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Un Français
prisonnier
d’une affaire d’État
La cour criminelle d’Antananarivo a condamné Philippe
François, saint-cyrien, ancien colonel d’infanterie de
marine, à dix ans de travaux forcés pour tentative de coup
d’État. Le Quai d’Orsay demeure officiellementmuet.

ParMarie de Greef-Madelin

un plan, baptisé “Apollo 21”, pour ren-
verser lepouvoir etéliminer leprésident
de la République, Andry Rajoelina.

Aux abords du tribunal et dans la
salle d’audience, la mise en scène est
spectaculaire. Une soixantaine de gen-
darmes montent la garde, équipés de
grenades et de kalachnikovs. Pendant
les onze jours de procès, les médias
proches du pouvoir se sont employés à
sensibiliser l’opinionpublique.Lepeuple
malgache, tenu en haleine, a étémani-
pulé. « Vouloir tuer le chef de l’État est
une erreur. Tenter d’exterminer son
entourage ne se fait pas. Attenter à la
vie d’homme, quel qu’il soit, n’est pas
gentil », rapporte le journal local, la
Gazette de la Grande Île. Et plus loin:
« Au vu des preuves matérielles qui
accablent lesaccusés, l’opinionpublique
ne comprendraitpasunacquittement.
Paul Rafanoharana et Philippe Fran-
çoisméritent amplementune condam-
nationàune peine de travaux forcésà

Après vingt-cinq ans au service
de l’armée française, Philippe François

s’est reconverti dans le privé et avait choisi
de s’expatrier à Madagascar. Accusé d’avoir voulu

tuer le président, il clame son innocence.

L
e silence, c’est le plus grand des
mépris. Surtout lorsqu’on est
emprisonné à Tsiafahy — litté-
ralement “la prison qui ne peut
être assiégée”—, l’arme fatale

de Madagascar et de tous les régimes
qui se sont succédé sur l’île pour ter-
roriser leurs opposants. Des conditions
cruelles, des traitements inhumains et
dégradants. « Une cellule plongéedans
l’obscuritéavecuneminuscule fenêtre,
sans toilettes, contraint de faire ses
besoins dans un pot de chambre »,
confie la fille de Philippe François dans
un témoignage émouvant qui retrace
la captivité de son père et les efforts
désespérés entrepris par sa famille et
ses anciens camarades de Saint-Cyr
pour obtenir — en vain jusqu’à pré-
sent— sa libération.

Après quatremois et demi d’empri-
sonnement et de violation de ses droits
fondamentaux, Philippe François a été
jugé, vendredi 17 décembre, par la cour
criminelle d’Antananarivo. Une der-
nière fois, celuiqui serevendique « catho-
lique, père de six enfants » clame son
innocence. « Je réfute les actes d’accu-

sation », dit-il. Le verdict tombe. Il est
condamné à dix ans de travaux forcés.
Sa compagne Brigitte est acquittée au
bénéfice du doute. À leurs côtés, le
Franco-Malgache PaulMaillot Rafano-
harana écope de vingt ans de travaux
forcés, et sa femmeVoahangy, de cinq
ans. Tous sont accusés d’avoir préparé
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FM Logistic et XPO, avant de décider,
en janvier 2020, dequitter la France.À
la fois « aventurier et entrepreneur », il
choisit Madagascar et s’y installe avec
sa compagne avec qui il vit depuis sept
ans (après deux divorces et six enfants
dontquatredupremiermariage), sa vie
familiale est tourmentée. Il commence
sa vie d’expatrié comme directeur de
SmartOne, entreprise de solutionsd’in-
telligence artificielle, mais ne fait pas
l’affaire. « Il s’étaitmisà rechercherdu
boulot quand il a rencontré Paul Mail-
lot Rafanoharana à une soirée à l’am-
bassade de France, en décembre 2020,
nous raconte sa fille Constance. Ils ont
sympathiséetPaulaproposéàmonpère
de s’associer dans un fonds d’investis-
sement pour le développement écono-
miquedeMadagascar,TsaraFirst. »Là
où se cristallisent les soupçons de ren-
versement politique.

Tombé dans les griffes du pouvoir,
Paul Maillot Rafanoharana, 58 ans, est

perpétuité. »Avantque leverdict tombe,
lesmédias annonçaient lematinmême
les lourdes condamnations.

Un “attachement sincère”
aux valeurs militaires
Chaque accusé a son histoire particu-
lière. PhilippeFrançois, 54 ans, est une
têtebrûlée.Unegrandegueule,aucarac-
tère très marqué, provoquant, avec un
humour au quinzième degré. Fils d’of-
ficier de la Légion étrangère, il intègre
Saint-Cyr en 1987, promotion Lieute-
nant-Tom-Morel, la même que l’actuel
chef d’état-major de l’arméede terre, le
général Pierre Schill. Il fait partie de la
gardeaudrapeauqui regroupe lesmeil-
leurs élèves. « Un type extrêmement
intelligent, d’une vivacité extraordi-
naire, sortimajorensérie lettres », juge
HuguesdeLaGiraudière, qui le connaît
depuis ses 15 ansetapartagé sachambre
enclassepréparatoire.À l’issuedeSaint-
Cyr, Philippe intègre l’infanterie de

marine. Il poursuit une carrière bril-
lante, participe à de nombreuses opé-
rations extérieures (Kosovo, Tchad,
Comores, Bosnie et Croatie) et, après
avoir été breveté de l’École de guerre,
commande le régiment de marche du
Tchad de 2010 à 2012. Dans le récit que
livrent ses anciens camarades de pro-
motion de Saint-Cyr, tous saluent son
attachement aux valeursmilitaires. Un
« attachement sincère, qui rend peu
plausible le fait qu’il ait joué un rôle
actifdansunetentativedecoupd’État »,
avance unmilitaire. « Ce qu’on pouvait
lui reprocher, c’est soncôtésoudard,ça
a nui à sa réputation et à son avance-
ment », poursuit un autre.

En 2013, Philippe François se recon-
vertit dans le civil. Il débute à la Fnac
pourassurer la sécuritédugroupealors
présidé par Alexandre Bompard, mais
son caractère très trempé— « un élé-
phantdansunmagasindeporcelaine»—
lui vaut des reproches. Il poursuit chez
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Le président malgache, Andry Rajoelina,
assure officiellement qu’il n’a pas
de “problème personnel” avec la France.

nédeparentsmalgaches àMadagascar.
Il fait sesétudesenFranceaprès le rema-
riage de sa mère avec un Français. Lui
aussi intègreSaint-Cyr,promotionGéné-
ral-Monclar, celle dugénéral Lecointre.
Il choisit la gendarmerie (il est diplômé
de l’École des officiers de laGendarme-
rie nationale). Il sert auLiban, enCorse
et en Nouvelle-Calédonie, commande
l’escadron mobile de Rouen, avant de
prendre en charge le budget de fonc-
tionnementde lagendarmerie. En2014,
après avoir quitté l’uniforme, il rejoint
Madagascar et s’investit dans la sphère
politique. Après avoir été conseiller
diplomatiqueduprésidentRajoelina, il
severraitbiendevenirPremierministre.
Son nom circule, son influence aug-
mente. Il dénonce la corruption locale
etmet le nezdansdes affaires aurifères
et pétrolières. Deux secteurs qui sont la
chasse gardée du pouvoir.

« Nos clients sont allésmarcher sur
“leurs”plates-bandes. C’est ça le fond
dudossier. Une sociétéqui exploite l’or
et qui débarque sur “leurs” plates-
bandes. C’est mon analyse », avance
l’avocate dePaulMaillot Rafanoharana,
Arlette Rafanomadio. « Quand il nous
a parlé de son nouveau boulot, mon
père nous a dit que le secteur aurifère
pouvait présenterde belles opportuni-
tés », avance la fille de Philippe Fran-
çois. « Mais, très vite, il nous a dit que
des barrières se dressaient, qu’il n’al-
lait pas insister et qu’il voulait rentrer
en France », poursuit la jeune femme.

PhilippeFrançois a senti le vent tour-
ner. Ses relationsavecPaulMaillotRafa-
noharana se sont détériorées, et son
couple battait de l’aile. Il avait pris la
décisiondequitterdéfinitivement lepays.
Samallemaritimeétaitbouclée.Le21 juil-
let, il est arrêté par la police malgache
à l’aéroport avec sa compagne Brigitte,
tandis que Paul Maillot Rafanoharana
est interpellé à son domicile à l’issue
d’uneperquisition.Selon ledossierd’ins-
tructionqueValeursactuellesapuconsul-
ter, la perquisition aurait permis de
découvrir 900 millions d’ariary (soit
200000euros),unfusilàpompecalibre12
avec sixcartouches,desappareilsnumé-
riques et informatiques, ainsi que deux
véhicules ayant servi au transport des

fonds. « Commesionpréparaituncoup
d’État avec un fusil et six cartouches »,
ironise un camarade de Saint-Cyr.

Plusieurs fois annoncé, en octobre
puis en novembre, le procès a finale-
ment débuté le 6 décembre.À la barre
du tribunal, Brigitte adénoncé les pres-
sions subies lors de ses premiers inter-
rogatoires. «Onm’autilisée,manipulée.
Toute ma déposition a été réécrite. Je
n’ai pas eu le droit de la modifier. “Ne
compliquez pas les choses, Madame,
vous devez signer”, me disait-on! On
s’est servidemoipouraccuserPhilippe
et le charger! », accuse-t-elle.

Des tensions diplomatiques
entre les deux pays
Dans le dossier d’instruction, la procu-
reurede laRépubliqueavaitévoquédes
« preuvesmatérielles ».À savoir une clé
USB avec des documentsfinanciers sur
un éventuel projet d’alternance poli-
tique. Aucune preuve n’a été apportée,
Philippe François a nié toute connais-
sance de ce fichier. Au cinquième jour
du procès, un enregistrement très peu
audible, qui nefigurait pas dans le dos-
sier d’instruction, a été diffusé, une
conversationd’uneheureenviron,datant
du 20 juillet, qui prouverait une inten-
tionde complot. Ses anciens camarades
deSaint-Cyr, qui ont créé il y aquelques
mois le site Soutenons-philippe.fr,
évoquentde « grossièresmanipulations,
voirefalsifications ». «PaulMaillotavait
déjà totalementmis hors de cause Phi-
lippe François. Sa compagne, Brigitte,
avait dénoncé les pressions subies lors
de ses premiers interrogatoires et la
déformation de propos tenus, devenus
des éléments à charge contre son com-
pagnon. Puis l’accusationometdepré-
senter certaines pièces à conviction et
en manipule d’autres: ordinateur de
Philippe François— pièce maîtresse
supposée de l’accusation—“disparu”,
messages effacés après sa saisie… et,à
l’inverse,apparitiondedocuments sur
unecléUSB, làaussi,aprèsqu’elleaété
saisie », dénoncent les saint-cyriensdans
un communiqué.

MADAGASCAR
RÉCLAME AUSSI
À LA FRANCE
LA RESTITUTION
DES ÎLES ÉPARSES.
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Ceprocès ajoute évidemment à l’an-
goisse de la famille de Philippe Fran-
çois, confrontée,depuis ledébutdecette
affaire, au silence des autorités fran-
çaises. « Je n’ai eu aucune nouvelle des
servicesduQuaid’Orsay »,nousconfirme
Constance François. Elle leur a adressé
un e-mail, la semaine dernière, resté
sans réponse. « S’il y a une affaire qui
devrait cristalliser leurs inquiétudes,
c’est bien celle-ci », se désespère-t-elle.
ContactéparValeursactuelles, leminis-
tère de l’Europe et des Affaires étran-
gères indique «avoirsuivi leprocèsavec
la plus grande attention […] et pren[d]
note du jugement ». Reste l’Élysée: sol-
licité sur son portable, Franck Paris, le
“monsieurAfrique”d’EmmanuelMacron,
n’a pas répondu à nosmessages.

« Onest sortidustressduprocès: on
entredansunenouvellephasequivase

jouerentreprésidentsdelaRépublique »,
avance Me Étienne de Villepin, avocat
en France de Philippe François.

Des tensions diplomatiques existent
bel et bien entre la France etMadagas-
car. Officiellement, le président Andry
Rajoelina certifie qu’il n’a pas « de pro-
blème personnel dans [ses] relations
aveclaFrance »,mêmesi lapresseproche
du pouvoir assure que l’ambassadeur
de France, Christophe Bouchard, figu-
rait « parmi les cerveaux de l’affaire
Apollo21 ». Unepositiondifficilede l’am-
bassadeur qui rend la mission de la
France encoreplus délicate.LaGazette
delaGrande Îleamêmeécrit:«Ledérou-
lement de cette affaire n’avancera pas
avant le départ de cet ambassadeur. »
Début août, soit quelques jours après
l’arrestation de Philippe François, Fré-
déric Joureau,premier conseillerà l’am-

bassade, a déjà été rappelé en France.
Reste l’essentiel : les îles Éparses de
l’océan Indien, riches en réservespétro-
lières etgazières— 12milliardsdebarils
depétrole et 5milliardsdemètres cubes
degaz, selonuneétudeaméricainecitée
par l’École de guerre économique. Un
enjeu majeur pour Madagascar, cin-
quième État le plus pauvre au monde.
Juste avant de donner l’indépendance
à laGrande Île, en 1960, la France avait
décrété leur rattachement aux Dom-
Tom. Depuis 1973, seuls des militaires
s’y relaient tous lesquarante-cinq jours.
Avec l’affaire PhilippeFrançois, lemes-
sage envoyéà l’ancienpays colonisateur
est clair: revendiquer les îles Éparses.
Avec en toile de fond, les Chinois, de
plus enplusprésents àMadagascar, qui
se verraient bien exploiter les réserves
pétroliers et gazières.•


