
DECLARATION DE PRINCIPE 
DU VOTE SOLIDARISTE

Préambule:
Un nombre encore trop important de français ne se retrouve pas dans les politiques 

menées jusqu’à ce jour par les différents présidents de la 5ème République dans 
la prise en compte de leurs aspirations légitimes et profondes. En effet, le peuple 

français se paupérise de plus en plus, la politique africaine de la France est décriée 
et combattue aussi bien sur les continents européen et africain que dans la diaspora 

franco-africaine. Les afro-descendants des territoires d’outre-mer, qui subissent 
depuis toujours un racisme insidieux et institutionnel, ne sont pas en reste car ils ne 

voient pas d’amélioration significative de leur qualité de vie contrairement aux français 
hexagonaux. Trop c’est trop. Les panafricains, les afro-descendants et les français 

progressistes, conscients et agissants, se mobilisent désormais autour du Vote 
Solidariste qui prend en compte leurs intérêts communs. La présente déclaration de 

principe traduit clairement ces orientations et aspirations politiques.

Nous, citoyens français originaires d’Afrique et des Outre-Mer, et citoyens français 
progressistes sommes foncièrement attachés au respect fondamental des droits 

humains, à la coexistence pacifique entre les peuples, à l’État de droit  
et à la démocratie. Acteurs et actrices de notre destinée commune, nous sommes 

résolument décidés à influer sur le devenir de la relation Afrique - France de demain 
pour notre bien à tous.

 
Or, depuis plus d’un demi-siècle, la France notre pays, par son élite politique dirigeante, 
trahit constamment les idéaux universels de paix, d’égalité et de justice qu’elle prétend 

incarner, en refusant de s’attaquer aux racines du racisme subi directement par  
de nombreux citoyens originaires d’Afrique ou des territoires d’Outre-mer.

Alors que Charles de Gaulle est réputé être le père de la « décolonisation » en Afrique 
francophone, il apparait aujourd’hui au grand jour en réalité, que la colonisation s’est 

savamment muée en coopération, selon le vœu gaulliste. Cette prétendue coopération, 
dont les accords ont été conçus et rédigés par la France pour son bénéfice unique  

et exclusif, garantit ainsi à l’Hexagone la prédation des ressources naturelles  
et stratégiques du sous-sol africain avec la complicité d’une élite africaine corrompue 

et incompétente à la solde du seul maitre de l’Élysée.
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Par la modification constitutionnelle intervenue en 1962, juste deux ans après  
les fallacieuses indépendances en Afrique francophone, la 5ème République française 
donne au président de la République une prérogative exclusive et antidémocratique 

sur la politique africaine de la France, sans obligation de rendre compte  
à la représentation nationale des décisions prises dans ce domaine.

Cette absence totale de contrôle parlementaire de l’action du président de la 
République sur un aspect important de la diplomatie française en Afrique donne 

à ce dernier toute latitude pour commanditer l’élimination des dirigeants africains 
indésirables parce que souverainistes et patriotes, fomenter des coups d’État  

et perpétuer des opérations militaires qui ne visent qu’à s’assurer le contrôle absolu  
de l’empire néocolonial. 

En soutenant les dictatures au détriment des peuples d’Afrique tout au long des  
60 dernières années, la France à travers tous ses gouvernements successifs  

a pu exploiter à son profit les richesses africaines et contrôler les économies des pays 
de son pré-carré grâce à la monnaie néocoloniale Franc CFA qu’elle bat et pilote dans 

le seul intérêt de l’économie française.

Si la grande majorité des Français ignore ces faits, c’est parce que cela lui est caché 
par la presse aux mains des multinationales françaises opérant principalement  
en Afrique, et par le pouvoir d’État détenu par une élite politique et économique  

aux pratiques archaïques attachée à la 5ème République française. 

Fort heureusement, des Français progressistes, s’instruisent sur ces importantes 
questions, œuvrent dans des associations solidaires pour un changement profond 

et radical des rapports franco-africains en ce début de millénaire. Ces Français 
progressistes savent que les ventes d’armes, les guerres et les coups d’État perpétrés 
en Afrique francophone par l’élite politique française sont à l’origine d’un chaos social 

responsable de pauvreté qui pousse les jeunes Africains à émigrer vers l’Europe  
et principalement en France.

L’immigration présentée comme un problème lors de chaque élection présidentielle  
en France est la conséquence d’une part de la politique militaire et du pillage 
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économique que Paris mène dans le monde et particulièrement en Afrique et d’autre 
part le résultat du soutien indéfectible de l’Élysée aux dictatures corrompues 

et disqualifiées d’Afrique francophone. Par ailleurs, cette immigration à somme 
négative et qui entraîne de véritables drames humains a pour effet en France et plus 
généralement en Europe, la radicalisation des nationalismes européens qui font le lit 

des partis d’extrême droite. 

La politique inefficace de plus de 30 ans qui consiste à vouloir régler la question 
migratoire au niveau des conséquences doit être revue fondamentalement. Il faut 

bien au contraire, saisir les causes inhérentes et structurelles des flux migratoires vers 
l’Europe et trouver des solutions idoines.

La Françafrique, mise en œuvre par Jacques Foccart sous l’égide de Charles  
de Gaulle, est institutionnellement l’ombre constitutionnelle de la 5ème République 

française, le puissant et redoutable instrument de domination néocoloniale 
dont les piliers sont (1) les bases militaires, (2) le Franc CFA, (3) L’Aide Publique 
au Développement (APD), (4) le soutien aux dictatures françafricaines (5) les 

multinationales opérant dans les secteurs stratégiques (pétrole, uranium, transports, 
armement) (6) l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et (7) l’appareil 

audiovisuel francophone.

Remettre à plat les rapports afro-français dans une nouvelle dynamique, c’est 
inéluctablement abolir la Françafrique et proposer une nouvelle donne plus 

respectueuse des intérêts de toutes les parties en présence. Il nous faut donc réaliser 
une rupture avec les vieux accords de partenariat et prendre en compte les aspirations 

des nouvelles générations française et africaine. 

Les courants indépendantistes gagnent de plus en plus du terrain dans les DOM TOM. 
Ce besoin d’auto-détermination voire d’indépendance est une aspiration légitime 
des peuples afro descendants que les autorités françaises devraient prendre en 

considération en ce millénaire débutant.

Ce nouveau défi est possible et peut être relevé ensemble à la condition que toutes les 
parties s’y engagent avec clairvoyance et détermination. Il ne peut en être autrement 
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car cette exigence cruciale est celle de ce siècle, et il appartient à chaque Français  
et Française au-delà des sensibilités culturelles de prendre conscience des enjeux,  

de se mobiliser, de remplir sa mission et de ne point la trahir. 

L’élection présidentielle française reste l’opportunité idéale pour qu’un débat sur 
ces enjeux de géopolitique ait lieu. Dans un fort élan collectif, les Français d’origine 

africaine, Français d’Outre-Mer et Français progressistes ont décidé de s’inviter  
sans tabou au débat présidentiel sur les questions susmentionnées.

Trop souvent depuis 1965, leur vote d’abord insignifiant puis émietté, ne leur a pas 
permis de peser sur les précédentes élections présidentielles françaises. Aujourd’hui, 

conscientes d’une identité d’aspirations et de destinée commune, elles sont 
déterminées à organiser désormais leur vote qui se portera sur le candidat ayant 

présenté un programme prenant dûment en compte les préoccupations susvisées.

Pour mériter notre vote, le prochain candidat à la présidence française devra se 
prononcer clairement et s’engager à mettre fin à l’odieux système de prédation qu’est 
la Françafrique, et garder à l’esprit que les peuples spoliés seront fondés, tôt ou tard,  

à exiger indépendance et réparation.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2021

La Dynamique du front solidariste, un projet de l’association OXAKE,  
en collaboration avec les organisations Panafricaines, Afro-descendantes  

et Progressistes Françaises.
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