
 
 

Georges FENECH 
Député UMP du Rhône, 

Magistrats, 
Président de l’APM (Asso-
ciation professionnelle des 
Magistrats). L’APM a reçu des 
financements de la société 
d’armement Brenco, présidée 
par P.-J. Falcone et médiatisée 
par l’Angolagate). L’APM a 
été révélée au public suite à un 
jeu de mot antisémite dans sa 
lettre mensuelle. M. Fenech a 
alors laissé entendre que 
l’APM serait dissoute... C’était 
un leurre. 
Président de l’Association 
internationale pour la 
démocratie. C’est sous cette 
égide que M. Fenech a 
supervisé la validation de la 
fraude ayant reconduit à son 
poste de « chef d’État » Omar 
Bongo en 1998. 

a validé « l’élection » 
frauduleuse de 

 Gérard COLLOMB 
Sénateur-Maire PS de Lyon, 

Le maire de Lyon a reçu en grande 
pompe, le 18 octobre 2001, le « chef 
d’État » du Burkina Faso dépourvu 
de légitimité démocratique (M. Col-
lomb recevait deux semaines après le 
vice-président chinois, Hu Jintao). Il a 
ainsi plébiscité celui qui a fait de son 
pays la plaque tournante d’un trafic 
d’armes qui a ensanglanté l’Afrique 
de l’Ouest. Alors que les soldats fran-
çais faisaient face à ces armes en Côte 
d’Ivoire, M. Collomb a rencontré à 
nouveau Blaise Compaoré à l’occa-
sion de l’hommage qui lui a été rendu 
par l’université Lyon 3. Sans pouvoir 
expliquer les motivations réelles qui 
ont conduit le maire de Lyon à ces 
affinités, notons qu’il ne fait pas 
exception en la matière au Parti 
socialiste : Michel Rocard et Bernard 
Kouchner sont des exemples représen-
tatifs de la « tyranophilie » de gauche. 

a reçu en son 
Hôtel de ville 

Guy 
LAVOREL 

Président de 
l’Université Lyon 3 
Non satisfaite de la 
sulfureuse réputation 
que lui a valu l’exis-
tence de réseaux 
négationnistes et 
d’extrême droite en 
son sein, l’Université 
Jean-Moulin (Lyon 3) 
s’est lancée dans le 
soutien d’une dictature 
de la Françafrique: elle 
a attribué le titre de 
Docteur Honoris Cau-
sa au chef d’État du 
Burkina Faso, le 
23 avril 2004. 

 

a honoré 
« Docteur 
Honoris 
Causa » 

 Christian 
PHILIP 

Député UMP 
du Rhône 

Professeur à 
l’Université Lyon 3, 

À peine élu député, M. 
Philip s’est rendu au 
Togo, au sein du cortège 
de « touristes électo-
raux » qui ont validé le 
1er juin 2003 une parodie 
de suffrage. Il a ainsi 
contribué à prolonger le 
martyre du peuple togo-
lais, en prolongeant le se-
cond record mondial de 
longévité après Fidel 
Castro, à quasi-égalité 
avec Omar Bongo : 
Gnassingbé Eyadéma. 

 

a validé 
« l’élection » 

frauduleuse de 
Omar BONGO  

Gabon 
Choisi dans les années 1960 
par Jacques Foccart pour 
présider aux destinées très 
francophiles du Gabon, Omar 
Bongo dirige la forteresse de la 
Françafrique. Émir pétrolier, 
ses moyens financiers pour 
réprimer et acheter les 
oppositions politiques sont 
comme un rouleau compres-
seur qui écraserait un œuf 
d’hirondelle... 

 Blaise COMPAORE 
Burkina Faso  

À la tête d’un pays parmi les cinq plus pauvres du monde 
(selon le PNUD), Blaise Compaoré s’est constitué une fortune 
considérable. Pourtant, ce pays ne dispose d’aucune richesse en 
termes d’énergie ou de matières premières. Cette fortune est 
liée quasi exclusivement au trafic d’armes (avec les seigneurs 
de guerre du Liberia, Sierra Leone et Angola)... 
Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir par l’élimination de 
Thomas Sankara en 1987. Son règne est jalonné de dizaines de 
crimes (dont celui du journaliste emblématique Norbert 
Zongo), disparitions d’opposants, détournements massifs, 
complicité de trafic d’armes, etc.  
Lire: http://survie.69.free.fr/agenda/Compaore.htm 

 Gnassingbé 
EYADEMA 

Togo 
Gnassingbé Eyadéma a 
pris le pouvoir par coup 
d’État le 13 janvier 1967, 
pour fêter le quatrième 
anniversaire de l’assassi-
nat du président élu du 
Togo, Sylvanus Olym-
pio, qu’il a exécuté. Son 
régime est l’un des plus 
répressifs d’Afrique. 
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