L'Affaire Fillon ou le bal des faux-culs
"Rien ne me choque autant que l’acharnement sur un vaincu, surtout quand les lyncheurs prennent la pose. Entre les
chiens et le loup, je serai toujours du côté du loup, surtout quand il est blessé."
Maître Jacques Vergès
"On passe son temps à tuer ou à adorer en ce monde : Je te hais ! Je t'adore !"
Louis-Ferdinand Céline ; Voyage au bout de la nuit (1932)"
"C'est ignoble, mais je vis de ce métier, moi comme cent autres ! Ne croyez pas le monde politique beaucoup plus beau
que ce monde littéraire : tout dans ces deux mondes est corruption, chaque homme y est ou corrupteur ou corrompu."
Illusions perdues (1837-1843) de Honoré de Balzac

Voilà plusieurs semaines que le malheureux candidat à l’élection présidentielle française, François
Fillon, est torpillé dans la presse, principalement en raison du fait qu'il est suspecté d'avoir
embauché fictivement sa femme, Pénélope Fillon, en tant qu'assistante parlementaire, mais aussi ses
enfants alors qu'ils n'étaient encore que des étudiants universitaires, et puis aussi , car jamais deux
sans trois, pour avoir reçu des costumes d'un certain Robert Bourgi, un avocat, qui fut l'un des
acteurs piliers de la « France-Afrique »... enfin c'est du moins ainsi que les médias présentent ce
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dernier . La France-Afrique, d'ailleurs, est un sujet que nous devons aborder… au moins juste un
peu... histoire de couper le son de cette vieille mélodie qui fait valser les danseurs du bal des
faux-culs trop bruyamment pour quiconque connaît l'Histoire et les histoires de celle-ci.
Enfin toujours en est-il que François Fillon, le Gaullo-Thatchérien, l'homme qui jusqu'à maintenant
n’était accusé de rien, si ce n'est d'avoir été le Premier Ministre de Nicolas Sarkozy, vainqueur
imprévu de la primaire du Centre et de la Droite et clamant haut et fort son intégrité. Un homme qui
se demandait si l'on pouvait « imaginer de Gaule mis en examen.2 » Ce « Français sans peur, ce
chrétien sans reproche3 » semble être devenu l'homme à abattre.
Nous n'allons, toutefois pas discuter de la qualité de son programme. Là n'est pas la question, à
chacun sa vision, à chacun son idéologie. Nous ne parlerons pas non plus des sentiments, bon ou
mauvais que pourrait faire générer dans nos cœurs l'homme qu'il est. Là n'est pas notre propos.
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D'ailleurs comme disait Louis Ferdinand Céline « La vie ce n'est pas une question de cœur ». Et
bien la politique non plus… La politique d'ailleurs, c'est comme pour la France-Afrique, d'elle aussi
il va falloir en parler...
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Cependant, la question serait de se demander pourquoi l'ex-Premier Ministre de Sarkozy est sacrifié
sur l'autel de la politique au nom d'une morale qui n'a jamais été appliquée avec grande vigueur
sous la Ve République. Sans chercher à rentrer dans une dimension démagogique du « Tous
Pourris », nous savons qu'il y a énormément de corruption dans la classe politique française. Alors
pourquoi, soudainement faire semblant d'être surpris ? La liste des élus parlementaires ou ministres
encore au gouvernement, gouvernement de la République « exemplaire » de François Hollande,
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condamnés par la justice est longue . Les trois anciens présidents de la République encore vie, à
savoir Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ont tout trois eu affaire avec la
Justice de cette même République. Quand à feu François Mitterrand, nous savons qu'il entretenait sa
maîtresse et sa fille cachée au frais du contribuable6.
L'anecdote emploi, suspecté d'être fictif, de Pénélope Fillon n'est pas sans nous rappeler celle des
emplois fictifs de la Mairie de Paris, dans les années 1990, au moment où Jacques Chirac en était le
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Maire… Cependant, aux vues de ses problèmes de santé les charges contre lui seront finalement
abandonnées.
En 1979, Valéry Giscard d'Estaing lui, ne s'était pas fait remettre des costumes mais des diamants,
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par le président Bokassa, qui s'était lui-même proclamé empereur de la République centrafricaine .
Époque d'ailleurs où la France-Afrique, mise en place par Foccart, sous la présidence du Général de
Gaulle, battait son plein. Ces réseaux visaient à maintenir l'influence et les intérêts
politico-économiques français dans les régions d'Afrique francophones ayant récemment accédé à
l'indépendance. Pour cela, la France n'hésitait pas à accorder son soutien à de nombreux potentats
africains, les aidant coûte que coûte à se maintenir au pouvoir, via notamment des trafics
d'influence, des orchestrations de coups d’État, ainsi que des supports, à la fois militaires et
techniques, offerts aux dictatures africaines pour maintenir des tortionnaires au pouvoir en échange
d’importantes rétrocommissions. Ce réseau était composé d'hommes de la finance, de PDG de
multinationales, de chefs d’États africains et d’hommes politiques français. Ils furent mis en place
sous la présidence de Charles de Gaulle, notamment par Jacques Foccart qui fût un proche
conseiller du Général concernant les affaires africaines. Raison pour laquelle on parle également des
Réseaux Foccart pour parler de la « France-Afrique ». Tout cela se déroulait, bien-entendu au
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niveau de « l’État profond », à l'ombre de tout contrôle parlementaire… Une véritable mafia s'était
ainsi créée entre la France et ses anciennes possessions africaines. De Gaulle, Pompidou, Valéry
Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy entretenaient des relations
privilégiées avec grands nombres de potentats africains notamment, Bokassa l'empereur
autoproclamé dont nous avons déjà parlé précédemment, Paul Biya président du Cameroun depuis
plus de trente ans, passant la plupart de son temps dans des palaces à Genève, Omar puis Ali
Bongo, père et fils, une dynastie à la tête du Gabon également depuis plus de trois décennies et,
pour terminer, le président Denis Sassou-Nguesso au pouvoir, en République du Congo depuis
1997.
Cependant, pas de quoi faire un infarctus en découvrant que la politique c'est pas que du propre et
de la transparence, sauf à être un idiot ou un excellent comédien. C'est de la real politic ou la raison
d'Etat, analysable selon une vision réaliste ou néo réaliste des relations internationales.
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Tout cela pour dire finalement que lorsque l'on voit François Fillon se faire descendre par la presse,
par ses adversaires politiques, à droite comme à gauche, pour avoir reçu des costumes d'une valeur
de 13 milles euros, par un avocat que l'on présente comme l'un des piliers de la France-Afrique, on
ne peut s'empêcher d'y voir une tartuferie. L'affaire des costumes remis à Fillon n'est jamais que les
restes encore fumants des réseaux Foccart, c'est la France-Afrique du pauvre…
Nonobstant, il ne s'agit pas de dire que cela est excusable ou acceptable. Ce n'est parce que l'on
trouve absurde de voir un cochon se faire interdire l'entrée de la porcherie sous prétexte qu'il ne
serait pas propre qu'on considère que celui-ci le serait, mais plutôt que l'hôpital se fout de la charité
et qu'il semble y avoir éventuellement anguille sous roche…
Aussi est-il intéressant de voir avec quelle ténacité François Fillon s'est accroché au manège
présidentiel, malgré sa mise en examen et celle de son épouse. Les défections qu'il a subi à
l'intérieur de son parti, les attaques sur sa personne, sa femme et ses enfants, ne l'auront pas
convaincu de cesser sa campagne. Il n'a pas forcément les mains propres mais ses épaules sont
solides. Élément qui n'est pas sans importance lorsque l'on a pour dessein de diriger la cinquième
puissance mondiale. Comme disait Margaret Thatcher, celle dont il s'inspirait grandement10 « Je
suis extraordinairement patiente, à condition que j’obtienne ce que je veux à la fin11. » Il semblait
bien avoir appris la leçon à ce niveau-là. De Thatcher il en conserve que l’attitude, pas le destin...
Au printemps 2005, sortait sur les écrans le film Les âmes grises, tiré du roman de Philippe Claudel.
L'histoire se déroule durant l'hiver 1917, nous sommes dans un village, en France, près du front.
Deux femmes sont retrouvées mortes étranglées successivement. Deux déserteurs sont arrêtés. C'est
la guerre, il est de mauvais augure que de déserter. Ils font des coupables idéaux. On les fusillera.
Une histoire de meurtre, de laideur humaine et d'injustice comme tant d'autres, finalement.
Ce qui a, en revanche, davantage d'intérêt, c'est ce que dit le Juge avant d'envoyer ces deux
individus, qu’il sait innocents, au cachot. En substance, le juge s’exprime en ces termes :« Ce qui
est fascinant dans la guerre c'est moins ce qu'elle montre que ce qu'elle dissimule. Elle est un
théâtre ou les coulisses ont plus d'attraits que la scène, ses rouages, ses poulies, ses mécanismes...
Nous vivons un temps d'expérience un peu comme si l'homme une fois de plus avait décidé de
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repousser ses limites quitte à s'en ouvrir le ventre pour contempler ses entrailles ». Si l'on
remplaçait le mot "guerre" par celui de "politique", ses propos feraient-ils encore sens ?
Alors, existence d'un cabinet noir à Élysée ? Guerre inter ou intra partisane ? Volonté d'assassinat
politique de la personne de François Fillon ? Question en tout cas pour l'instant sans réponse.
Il faut le dire, cependant, lorsque l'on connaît la violence, les ruses et les techniques de
manipulation qui peuvent être pratiqué dans la politique politicienne, force est d'admettre que ce
type de scénario n'est pas impossible. Coupable ou innocent, ange ou démon Fillon est en tout cas
coupable de s'être fait attrapé…

Yoann Lusikila, le 5 mai 2017
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