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On l'a surnommé "le Sphinx" l' :1" ,;I,i;','1 ',W~'nlHI "ÏI (Ir'! lrne pratique ni le naüonallsmede salon nlla xénophobie
Il partage avec ce dieu égyptien trois pointa oommuns h' '1 ~ de comptoir.
-regard Impassible, ": ,1'1'(1;" "', !n<: "J!lr)il;'!1 (o):~' ,.,Certains; le ctassent à "la droite de la droite" quand
-hauteur de vues, 1 ,,' """, ,.\ ;1'1' .1,,:,).,,1 "j ,,,. i.,d'autres affirment qu'II a le profil Idéal d'un
- attachement à t'Afrique. '," ," "oohabltàtlonnlste".

, .:': ":,1 \' "tr' !"'; "'tP"S'évertue-t-1I à manier les paradoxes ou est-if plutôt
Patriote Français, Député Eur6péen' etAfrb~6ptim.ls:tel F:arrlvé à 'réaliser la "domination des contraires" (deqré
convaincu, le Général LACAZE,en dé~o.ut~plusd:un.:~ ~fi1l::",ultimede la sagesseselon Thomas MANN) ?
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Le Général Jeannou LAcAtË1 Pmsidentéie JÎf.inlMlIét Inddpendahts, lors de fènfreffen avec Mamadou BAH.
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Il donne son point de vue sur: ",;, . ,.. ,'!,' ','ir!f;'l''' . \:. ;' ',se sont :déroulées, n'avait pas eu systématiquement
-l'alternative pour {aFrance:' ,,;"!: 1",' ,.' 'T"(;"('O' l'appul des Africains, elle n:aurait pas ~u le poids q~'ell(~
"On est Général,comme on est prêtre, •.• pour la vie 1... avait notamment dans 1Orqanisatlon des Nations
En ce moment, la politique consiste surtout à valoriser Unies... 1 • ,"" • •
les leaders d'un certain nombre de partis pour les Do~c, Je crois què c est la un ensemble Jndlssol.ubl~iet
amener au poste suprême qu'est la Présidence de ta. ,qu Il est absolument regrettable que le~ Français al~,nt
République... . , ," ;\ "l'; '! .... ,"1'. abandonné cettt: espèce, d~ I~~dershlp amical qu Ils
Les Français veulent autre chose, ils veulent que l'on se -: j exerçaientVIs-à-VISdes Africains ,
préoccupe de leurs soucis' quotldlens.. de.rleurs, ' ,,""son message aux français d'Afrique
aspiratlon~et dElI:urs difficulté$., '. '". ,',; ... ~' " ! 1\' "Il,.,.~n cernomènt, tous les contacts que j'ai avec eux
C'est pareil en Afnque, et même aux États:.Unts.•;". ' "" ltiiph(juent une sorte de désespérance, une forme de
-§.oninté[§J.QowJ'AfriqueetléSAfricafii{"" ",! I! f : ",", P~s.sIIt1ISmequi dtt que" l'Afrique, c'est fini! On
"J'ai toujours été attiré d'abord par la gtal1déUi' dé là .. n arrlveraplus ~ r~monter le courant", Or, cr;rlaest faux.
France et j'ai toujours considéré que cellë~otétait liée à" "1 Je or~lsque 1Afnque a enoore de beaux Jours devant
ses relations privilégiéesavec un certain nombrede. pays, ,étl,ë.... j • ' •

et en particulier les pays africâihS. ., '. ' ... ,: . '; ::'l'Èuralrique et la coopération Nord-Sud
La France ne serait pas la Franoesi éhé h'àvàlt pas eu ëi'i', '>tMoi,Jé suis un Afro-optimiste, bien sOr l c'est certain...
permanence derrière elle le soutien des pays d'Afrlqùe. 'l," Mals Jé dis qu'il fàut faire vite, Il faut définir un plan de
Et j'ai toujours pensé que la France et l'Europe plus \ i travail, une espèce de plan Marshall qui permette à
l'Afrique constituaient un ensemble dont. .les[destinées 1 (l'Afrique de se former avec l'aide des pays européens,
étaient liées, .. ',",., . " ' di:! se constituer un système économique viable et
Et Il est certain que si la France.·aUcoLJrsdês'§rir'iéé~·~ùli 'i corréSpOhdantà l'esprit africain",
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