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"Il s’agit d’un homme condamné sur la base d’accusations fantaisistes, avec une absence totale de preuves sérieuses et en revanche

des preuves fabriquées", estime Jean-Christophe Ruffin.
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Rufin, "le silence n'arrange rien"
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Devant l'inaction du ministère des Affaires étrangères, la famille et les

amis de Philippe François, colonel en retraite condamné à dix ans de

travaux forcés à Madagascar, ont réuni un comité de soutien. À sa tête,

l'écrivain, médecin, académicien et ancien ambassadeur Jean-Christophe

Rufin. Il explique à « Marianne » les raisons de son engagement.

Le cofondateur de Médecins sans frontières (MSF) et ex-ambassadeur de

France au Sénégal, Jean-Christophe Rufin, s’exprimait il y a peu dans

Marianne sur les hauts et les bas de la diplomatie française. Et il est hélas

beaucoup question des bas depuis quelque temps.

C’est notamment le cas dans l’affaire Philippe François, cet ancien colonel

de l’armée française lourdement condamné à Madagascar dans une

obscure affaire de complot et pseudo-tentative d’assassinat contre l’actuel

président Andry Rajoelina. Comme il l’explique dans l’interview qu’il a

donnée à Marianne, l’évidente absence de preuve dans un dossier sentant

bon les règlements de compte étatiques a convaincu l’ancien humanitaire

de prendre la tête d’un comité de soutien regroupant de nombreuses

personnalités de tous bords.

Marianne : Vous n’êtes pas un habitué des pétitions et des comités

de soutien. Pourquoi cette cause plutôt qu’une autre ?

Jean-Christophe Rufin : C’est vrai, en règle générale, je me tiens à

l’écart de ce genre de démarche. Mais en l’espèce, il s’agit d’un homme

condamné sur la base d’accusations fantaisistes, avec une absence totale

de preuves sérieuses et en revanche des preuves fabriquées. Voilà un

homme broyé par un système judiciaire qui ne lui a pas laissé jusqu’alors

la moindre chance de s’en sortir. J’ajoute, et cela m’a définitivement

convaincu d’agir avec d’autres, que cet homme est incarcéré dans des

conditions particulièrement dures. Ne rien dire, ne rien faire, reviendrait

à être complice d’une grave injustice.

À LIRE AUSSI : Accusé d'avoir voulu tuer le président, un ex-

soldat français dans l'enfer des prisons malgaches

Qu’il s’agisse d’un ancien officier de l’armée a-t-il pesé ?

J’ai le plus grand respect pour les militaires mais en réalité cela aurait pu

être un handicap et j’ai bien pris soin de me renseigner à fond sur

l’absence sérieuse de charges. Cet homme a servi la France mais

clairement, pour l’instant, la France ne l’a pas vraiment servi…

L’appel du comité de soutien dénonce précisément l’inaction des

autorités. Cela vous surprend ?

Hélas non ! Que ce soit dans mon poste d’ambassadeur au Sénégal ou

diverses missions, plusieurs fois j’ai pu observer cette « politique »

routinière du ministère des Affaires étrangères : on presse la famille de se

taire pour préserver, paraît-il, des chances de négociation. Mais dans le

cas de Philippe François, le silence n’arrange rien, bien au contraire.

Vous êtes choqué par l’attitude du Quai d'Orsay dans cette histoire

?

Ah oui, scandalisé pour tout dire par l’indifférence et l’incompétence que

nous constatons. Va-t-on abandonner un de nos concitoyens dont la

seule faute aura peut-être été une imprudence dans les propos ? Le Quai

va-t-il continuer à ne rien faire ? Et l’Élysée à ignorer le sort d’un

Français qui n’est peut-être pas un otage mais bel et bien otage d’une

justice ? Va-t-on en finir avec cette indignité ? Pour ce qui est des

magistrats malgaches, à l’occasion de la cassation le 25 août, ils ont

l’occasion de rendre vraiment la justice. Espérons qu’ils le feront. On

verra bien. S’ils devaient confirmer la condamnation, il faut au moins

négocier l’aménagement de la peine afin qu’elle puisse être exécutée en

France où réside sa famille.

Que vous inspirerait un jugement de cassation maintenant sans la

moindre modification du sort pénal de Philippe François ?

Deux choses. D’abord cela montrerait en creux que nous avons

réellement perdu toute espèce d’influence dans cette région du monde.

Par ailleurs, cela prouverait que désormais le Quai d’Orsay ne protège

plus les citoyens français à l’étranger.

Par Alain Léauthier
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