
Paris, le mercredi 4 août 2021 
Lettre ouverte à :  
Monsieur le Président de la République Française 
Monsieur Emmanuel Macron 
Palais de l’Élysée  
55 rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 Paris 
  
En copie à : 
  
Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian 
Ministère des Affaires Étrangères 
37 Quai d’Orsay 
75007 Paris  
 
Maître Etienne de Villepin :  cabinet@villepin-associes.com 
  

De la part de :  
Madame Constance Wagner-François : constance.fra@outlook.fr 

Madame Victoire Aubertin-François, 
Madame Justine Dupont-François, 

Monsieur Henri François, 
Monsieur Pierre-Louis François, 
Mademoiselle Jeanne François. 

  
Objet : Stupeur et incompréhension à la suite de la mise en détention provisoire de Philippe François et 

Brigitte Mroczek à Madagascar 
  
Monsieur le Président de la République,  
Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères,  
  
Cela fait aujourd’hui 16 jours que Philippe François, notre père, est retenu en garde à vue à Antananarivo avec sa 
fiancée, Brigitte Mrozcek. 
La première partie de l’enquête est terminée, aucunes preuves impliquant directement notre père et sa compagne 
n’ont été apportées, car il n’en existe aucune.  
  
En deux semaines, nous avons pu communiquer sur cette affaire grâce à des journalistes engagés et conscients 
de l’innocence de notre père et Brigitte.  
  
En deux semaines, nous avons pu communiquer auprès du Ministère des Affaires Étrangères, et du Ministère 
de la Défense sur notre incompréhension, notre tristesse et notre inquiétude.  
  
En deux semaines, nous avons pu apprendre que Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, 
était au fait de cet événement et de cette affaire.  
  
Ces derniers, mandatés et mis au courant très régulièrement sur cette affaire, sont conscients que notre père et 
sa fiancée, Brigitte, sont totalement étrangers à ces problématiques d’ordre politique, et sont avant tout les 
instruments à la merci du gouvernement malgache.   
  
Et pourtant, ce matin, malgré leur innocence, nous apprenons avec horreur que notre père et Brigitte vont être 
transférés en détention provisoire dans un quartier de haute sécurité. 
 
Nous ignorons les motivations de ce placement en détention provisoire, les autorités judiciaires n’ayant 
fourni aucun élément à ce sujet, en violation des règles les plus élémentaires des droits de l’Homme et de La 
Défense. 
  
Le schéma et le processus en cours en ce moment même font malheureusement parties du b.a.-ba de la 
politique de nombreux pays. Nous ne pouvions imaginer qu’ils puissent être utilisés à Madagascar : prétexter une 
tentative d’assassinat afin de regagner du pouvoir face à une situation politique, sociale et sanitaire catastrophique, 



impliquer des ressortissants étrangers pour accorder une importance internationale à cette affaire, réaliser 
une purge dans le pays en arrêtant près d’une trentaine de personnalités dont des artistes … 
  
Madagascar se porte relativement mal, tant socialement que financièrement (famines, dérèglement climatique, 
pauvreté …). Rappelons qu’Amnesty international rapporte que, « plus d’un million de personnes sont touchées 
par la famine à Madagascar »1. 
  
L’arrestation et la détention arbitraire de notre père et de sa compagne   permet au gouvernement malgache 
de se donner de la crédibilité, afin de faire pression sur le gouvernement français. 
Financièrement, cela permettrait au gouvernement malgache, de potentiellement solliciter de nouveaux 
investissements de la part de la France. Pour rappel, l’Agence Française de Développement (AFD) a financé 
112 projets en 15 ans représentant 520 millions d’euros engagés et grâce à ces financements, 900 000 malgaches 
peuvent bénéficient de conditions de vie améliorées dans des quartiers précaires2. Cela permet aussi aux autorités 
locales de régler des comptes avec la France au sujet des Îles Eparses et de l’archipel des Îles Glorieuses 
revendiquées par Madagascar et où le Président Macron s’est rendu en 2019, voyage jugé comme une provocation 
par les autorités malgaches3. (Reference exemple  
  
Coté système pénitentiaire, selon Amnesty International « Des dizaines de milliers de personnes, dont plusieurs 
centaines d’enfants, étaient maintenues en détention provisoire pendant de longues périodes, dans des conditions 
déplorables.»4. 
Il nous est important dans cette lettre de rappeler les conditions de détention à Madagascar. En effet, très 
rapidement et avec des chefs d’inculpations factices, des ressortissants français peuvent très simplement se 
retrouver dans une situation similaire à celle de notre père et de Brigitte. Cela s’explique souvent à travers les liens 
de travail professionnel que des ressortissants français peuvent avoir avec des personnes « ciblées » par le 
gouvernement malgache. 
Ces conditions peuvent être apparemment vécues très facilement par les citoyens français ayant la mauvaise 
idée d’être de nationalité française et de vouloir prendre un avion à l’aéroport international 
d’Antananarivo.  
Amnesty international rappelle que « Depuis 2017, 52 personnes sont mortes en détention préventive dans le pays. 
Certaines de ces personnes n’étaient même pas encore déclarées coupables de crimes ou de délit »5. Beaucoup se 
trouvent dans des conditions inhumaines d’incarcération, comme l’indiquait un homme en attente de jugement 
depuis 3 ans « Nous sommes 42 à dormir dans la même cellule, mais il n’y a pas de place pour dormir. Je dors 
par terre. Beaucoup de gens tombent malades. Certains toussent, certains tremblent, certains attrapent très froid. 
Et les gens se battent pour la nourriture, car il n’y en a pas assez »6. 
Ces conditions d’incarcération ne seront malheureusement plus étrangères à notre père et à sa fiancée.  
 
Nous sommes extrêmement affligés et inquiets que, depuis deux semaines, rien n’a été fait pour sortir notre 
père et Brigitte de cette affaire qui ne les regarde en rien et qui concerne la politique interne et internationale 
malgache. Leur santé, leur intégrité physique et morale, et leur liberté est mise à mal.   
 
Nous sommes choqués et trouvons scandaleux que la France les laisse être les victimes expiatoires d’un pays 
que la France, et ses citoyens, ne cesse d’essayer d’aider via ses différents organismes.  
 
Il est de votre devoir et de votre mission d’aider les ressortissants français à l’étranger. Pourquoi rien n’a 
été fait de concret depuis ? Pourquoi, à la suite de nos différentes communications, nous n’avons eu aucun 
retour(s) de votre part ? Qu’en est-il de la protection consulaire ? 
 
Nous savons que c’est de votre ressort, et que lorsque que la France sait un de ses ressortissants en danger, elle se 
doit de le ramener auprès d’elle et de sa famille.  
 
Respectueusement,  
Constance, Victoire, Justine, Henri, Pierre-Louis, et Jeanne.  

 
1 https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/madagascar/ 
2 https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/madagascar 
3  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20191207-madagascar-france-nouvelle-polemique-iles-eparses-emmanuel-macron  
4 https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/madagascar/ 
5 https://www.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/actualites/depuis-2017-52-personnes-sont-mortes-en-detention 
6 https://www.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/actualites/depuis-2017-52-personnes-sont-mortes-en-detention 


