
Lettre aux Français de l’étranger 

Paris, le 20 mai 2022 

Comme près de 2,5 millions Français, vous avez choisi de vous installer hors de France. 
Mais, vous n’en restez pas moins Français, avec des devoirs et des droits. 

Au premier rang des devoirs que vous avez, se trouve celui de vous conformer aux lois du pays 
qui vous accueille. 
En retour, le premier de vos droits est de bénéficier des principes universels de justice : 
l’interdiction de la détention arbitraire, la présomption d’innocence, l’équité d’un procès. 

Et parce qu’expatrié, vous n’en restez pas moins Français, la France a le devoir de vous protéger 
lorsque ces principes ne sont pas respectés. 

Philippe François est l’un de vous, un de ces 2,5 millions de Français de l’étranger. 

Il s’expatrie à Madagascar en janvier 2020 après une brillante carrière d’officier et une 
reconversion réussie comme cadre en entreprise. 
En juillet 2021, alors qu’il a décidé de rentrer en France pour rejoindre ses enfants, il est arrêté à 
l’aéroport et mis en détention pour atteinte à la sûreté de l’Etat et tentative d’assassinat du 
président Rajoelina. 
Au cours du procès qui s’ouvre le 6 décembre 2021, l'accusation se montre incapable de prouver 
la réalité d'un complot contre l'Etat malgache, et encore moins, l'implication de Philippe François. 
Pire encore, aux vices de procédures s’ajoutent l'absence de certains témoins, la non présentation 
de preuves à décharge et la manipulation voire la falsification de pièces (fichiers et messages 
informatiques effacés). 
Ses avocats forment aussitôt un pourvoi en cassation et à cette heure, la date du second procès 
n’est toujours pas pas connue. 
Depuis le 21 juillet 2021, Philippe François est détenu à la maison de force de Tsiahafy, « l’enfer 
carcéral » selon Amnesty international. 

Ses enfants et des amis proches de leur père, convaincus de l’innocence de Philippe François et 
scandalisés par le déroulé du procès, sollicitent depuis près de 6 mois la Présidence de la 
République, le Ministère des Affaires Etrangères et les représentants des Français à l’étranger 
pour agir et exiger une tenue rapide du procès en cassation. Sans résultat, sans réponse. 

Constitués depuis en association, nous nous interrogeons sur la volonté du Ministère des 
Affaires Etrangères à remplir un de ces devoirs - protéger les Français de l’étranger -, et sur 
la capacité des représentants de ceux-ci à défendre leurs droits. 

Et, au final, sur la valeur qu’ils vous accordent, à vous, Français de l’étranger mais non 
moins Français … 

A l’heure de la nomination d’’un nouveau gouvernement et de l’élection de vos députés, 
posez-vous la question, posez-leur la question. 

Association « Pour un retour de Philippe François » 
soutenons-philippe.fr 

http://soutenons-philippe.fr

