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Comme prévu, les processus de rejet de la politique occidentale se renforcent dans les pays
du continent africain. Y compris dans les Etats sur lesquels l’establishment occidental
continue de miser.
L’Elysée et le Quai d’Orsay se rendent à l’évidence que la dynamique engagée à de
nombreux endroits de l’Afrique, qu’ils avaient espéré ralentir, ne fait au contraire que
monter en intensité. La récente mobilisation au Tchad ne fait que le conﬁrmer avec des
appels de la population ouvertement hostiles contre Paris et ses intérêts.
En eﬀet, toutes les campagnes que le système néocolonial françafricain a tenté de mener,
et continue d’ailleurs, en cherchant à déstabiliser les Etats qui inspirent aujourd’hui nombre
d’autres, notamment la Centrafrique et le Mali – ne semblent pas apporter les résultats
escomptés.
Les tentatives de séduire une partie de la jeunesse africaine ou les informations récentes
faisant part d’actions visant à soudoyer des blogueurs africains ne font au contraire
qu’exacerber la volonté de résistance à ces pratiques néocoloniales occidentales de la part
d’une large partie de la société civile panafricaine.
Mais ce n’est pas tout. On peut remarquer aujourd’hui de plus en plus de tentatives visant à
essayer de surfer sur la vague panafricaniste, y compris sur les sentiments hostiles à la
Françafrique, de la part du principal allié (ou suzerain) de Paris, à savoir Washington. Ainsi,
certains inﬂuenceurs africains sont mis à contribution pour tenter à se joindre au discours
souverainiste dans un cadre panafricain, en reprenant une partie des discours hostiles au
régime hexagonal, mais par la même occasion en essayant de dénigrer le partenariat avec
la Russie ou la Chine, tout en promouvant les intérêts étasuniens.
Fait marquant et au-delà de l’aspect propre aux anglo-saxons qui n’hésitent pas à
poignarder dans le dos leurs propres prétendus alliés, le fait est que cette stratégie
n’apporte pas elle aussi, à l’instar de celle de Paris, de résultats rassurants pour ses
instigateurs. Washington a beau vouloir se distancer dans ce schéma des échecs
hexagonaux – peu de gens en Afrique lui font conﬁance.
Tout cela conﬁrme que le rejet actuel du système de la Françafrique dépasse largement le
cadre des sentiments hostiles au régime hexagonal, mais s’étend beaucoup plus largement
à tout l’Occident, du moins plus particulièrement à l’establishment occidental, aussi bien
politique que médiatique. Et cela malgré encore de grands moyens à sa disposition – allant
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de médias propagandistes, francophones comme anglophones, jusqu’aux ﬁnancements via
les réseaux à la sauce Soros & Co.

Pour revenir au Tchad, le déﬁ particulier pour Paris et plus
généralement l’establishment atlantiste, est que ce pays fait justement partie des Etats
africains sur lesquels le régime hexagonal comptait le plus, avec également la Côte d’Ivoire
et le Niger, pour tenter à minimiser les pertes suite aux revers subis en RCA et au Mali.
Il faut également se rendre à l’évidence qu’en ce qui concerne le cas tchadien, l’élite
occidentale fera de son maximum pour empêcher la réalisation des aspirations de la société
civile du pays. Y compris avec des moyens de répression, largement disponibles de part une
présence militaire hexagonale sur place.
Cependant, le processus de résistance panafricaniste et pro-multipolaire est déjà largement
enclenché. Et se basant sur cela – il sera extrêmement diﬃcile désormais pour les forces
néocoloniales occidentales et leurs supplétifs locaux de pouvoir faire taire la voix de millions
d’Africains qui souhaitent prendre complètement leur destin en main. Et par la même
occasion rappeler, une fois de plus, que ce qui a permis la prospérité, pendant longtemps,
de l’espace occidental – ce sont les ressources du monde non-occidental, et non pas le
prétendu contraire.
Oui, la chute sera très dure pour l’Occident. Son extrême arrogance, ainsi que l’incapacité la
plus totale à s’adapter aux règles récentes issues de la multipolarité, sans oublier les
innombrables crimes et pillages commis – en sont parmi les principales raisons. Aujourd’hui,
il faudra assumer.
Mikhail Gamandiy-Egorov
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