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À Madagascar, un ex-colonel français pris dans les
filets d’une aﬀaire d’État
Abonnés

Explication Un ancien oﬃcier de l’armée de terre, Philippe
François, a été condamné à dix ans de travaux forcés « pour
tentative d’assassinat » du président malgache. Une vingtaine
de saint-cyriens se mobilisent pour tenter d’obtenir sa
libération.
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À la une

C’est en allant prendre son vol pour Paris, le 20 juillet 2021, que
Philippe François est arrêté à l’aéroport d’Antananarivo.
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Le Mali interpelle 49
militaires ivoiriens puis
les considère comme
des mercenaires

▶ Qui est Philippe François ?
Saint-cyrien de la promotion Tom-Morel (1987) – celle de l’actuel
chef d’état-major des armées, le général Thierry Burkhard et du chef
d’état-major de l’armée de terre, le général Pierre Schill –, Philippe
François a servi dans les troupes de marines pendant vingt-cinq ans.
Breveté de l’École de guerre, il a commandé le régiment de marche
du Tchad (RMT) de 2010 à 2012. « C’était un très bon chef, un

militaire attachant qui pouvait apparaître un peu original et
fantasque mais qui était sérieux et eﬃcace », assure le général
Patrice Dumont Saint-Priest, qui le connaît depuis 2010. Après avoir
quitté l’armée en 2013 avec le grade de colonel, il se lance dans une

Le télescope spatial
James Webb dévoile
enfin l’Univers
« Guerre au Mali,
coulisses d’un
engrenage », sur Arte :
les rouages du désespoir
Sur le front du Donbass,
« la meilleure arme, c’est
la pelle pour creuser des
tranchées »

carrière dans le privé, à la Fnac d’abord, puis dans la logistique (FM
Logistic, XPO).
En janvier 2020, Philippe François change de vie en s’installant à
Madagascar pour y prendre la direction de SmartOne, une entreprise
spécialisée dans l’intelligence artificielle. Il s’associe avec Paul
Rafanoharana, un entrepreneur et homme politique malgache,
ancien de Saint-Cyr, pour y lancer Tsara First (fonds
d’investissement pour le développement économique de
Madagascar). Mais ses aﬀaires ne prennent pas, et au printemps
2021, il prépare son retour en France. C’est en allant prendre son vol
pour Paris, le 20 juillet 2021, qu’il est arrêté à l’aéroport
d’Antananarivo.
▶ Que lui reproche la justice malgache ?
Accusé d’être lié à un complot baptisé « Apollo 21 » visant à
assassiner le président Andry Rajoelina, il est condamné en
décembre 2021 à dix ans de travaux forcés. « Mais l’accusation n’a

pas été capable de prouver l’implication de Philippe François. Ce
procès a été marqué par des vices de procédure, la non-présentation
de preuves à décharge et la manipulation voire la falsification de
pièces », souligne Rémy Lescure, un ami de la famille à la tête de la
mobilisation en faveur de l’ex-militaire français.

À lire aussi Madagascar dit avoir déjoué une
tentative d
d’’assassinat du président, deux Français
arrêtés
« Philippe est tout sauf discret : d’une personnalité parfois
exubérante, d’un tempérament hâbleur et souvent provocant(…).
Aucune oﬃcine ou puissance de l’ombre ne s’adresserait à lui pour
une opération clandestine, car il attire naturellement les regards »,
lit-on sur le site de l’association Soutenons Philippe !
Sur les 40 membres de cette association, « 22 sont des oﬃciers issus

de Saint-Cyr et 11, des oﬃciers supérieurs », dont le général Didier
Castres dernièrement, note Rémy Lescure. Un soutien exceptionnel
dans un milieu où la discrétion et le silence sont de mise.
▶ Quelles sont les autres explications possibles ?

« Les relations entre la France et Madagascar se sont grandement
détériorées en raison des îles Éparses », souligne Rémy Lescure. Des
îles sous souveraineté réclamées avec insistance par Antananarivo. «

Elles ont une grande valeur stratégique pour la puissance militaire
qui les possède », note le général Patrice Dumont Saint-Priest.
Ce verrou stratégique, qui abrite un centre d’écoutes, fournit 640
400 km2 d’eau territoriale à la puissance qui les possède dans une
zone, le canal du Mozambique, au sous-sol très riche en ressources
pétrolifères.

À lire aussi Charnier au Mali : une manipulation
russe dévoilée par ll’’armée française
Le bras de fer autour de Philippe François survient à l’heure où la
Chine et la Russie développent leurs activités à Madagascar, comme
en témoigne l’accord de coopération militaire conclu par les
autorités locales avec Moscou en début d’année.
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