
Toni Fontana: Avant tout bonjour. Il me semble que le film ait déjà presque tout dit, dans le sens qu’il a déjà 
exposé les titres. Je serai donc télégraphique, dans la tentative de donner quelques éléments pour la 
discussion. Je pense que la journée d'aujourd'hui doit être principalement dédiée aux amis étrangers, en 
particulier ceux qui viennent d’Afrique - je vois qu'il y a beaucoup d'amis Africains - : cet à eux de nous 
raconter ce qu'il se passe. Ensuite nous pourrons même écouter les hommes politiques puisqu'il est 
nécessaire que même notre Pays prenne des initiatives qui jusqu'à présent ne se sont pas vues; au contraire, 
nous sommes dans l'époque du massacre de la coopération internationale, de l'abandon de chaque politique 
de soutien à la coopération. 
Brièvement quelques points : les derniers jours j'interviewais pour mon journal Heveline Hefkins - qu'a été ici 
pendant ces jours - et elle me disait qu'il y a même une partie de l’Afrique qui probablement réussira à 
s'approcher des objectifs du Millénaire pour le développement ; elle citait quelques Pays: le Mozambique, 
l'Uganda, la Kenya. Ceci me fait plaît, puisque mon travail m'a permis d’aller beaucoup de fois en Afrique, 
dans les lieux plus malheureux de ce continent. L'idée que je me suis faite est celle d’une grande vitalité du 
continent, d'une grande énergie, mais aussi de grandes tragédies qui l'affligent. Le fait qui il y aient des Pays 
en contre- tendance ne peut pas qu'être positif. Toutefois, je pense que, au-delà des mots de Heveline, il y a 
une  certaine partie de la presse qui tente de créer une image faussé de l'Afrique, en cherchant de titrer, de 
raconter qu'il y a une augmentation de la production africaine de 5% et que le continente va de l’avant. Je 
crois que c’est une image substantiellement fausse: qui est déterminée en grande partie par l'augmentation du 
prix du pétrole. Ceci enrichit quelques élites africaines, quelques Pays producteurs de pétrole, mais il n'y a 
pas un avancement des conditions de vie du continent entier. Les problèmes restent énormes. Nous 
journalistes, peut-être en nous trompant, nous nous divisons en "afro-pessimistes" et "afro- optimistes", une 
distinction schématique insuffisante. Toutefois, je pense que la journée d'aujourd'hui contribue à éclairer ceux 
qui sont les éléments nouveaux, en négatif et en positif, qui proviennent du sud de la Planète, et en particulier 
d'Afrique. Je m'excuse, mais ce continent est dans mon coeur, donc je cite toujours l’Afrique, même en 
sachant que malheureusement la pauvreté, la faim, les maladies ne sont pas une exclusivité du continent 
africain.  
Nôtre thème est "Sauvons l’ONU". Avec beaucoup de réalisme je dois dire que l'Afrique est le lieu des 
grandes défaites de ONU. L’ONU se retira de façon honteuse du Ruanda, en abandonnant des centaines de 
milliers de personnes sans défenses qui furent massacrées. Les casques bleus s'éloignèrent avec les 
hélicoptères en abandonnant milliers de personnes réfugiées dans les églises, qui furent ensuite détruites. 
L'Afrique est le Pays, le continent de la défaite de l’ONU, une opération qui était partie avec des grandes 
ambitions de transformation, d'aide de solidarité et ensuite s’est terminé avec les massacres, avec les 
fusillades à hauteur d’homme contre la foule. Ça aussi devrait faire partie de notre réflexion. Je conclus en 
accentuant mon pessimisme : j'ai senti évidemment que le 14 il y aura cette grande réunion des Chefs d'État 
et de Gouvernement à ONU ; je crois que la faillite soit déjà écrite, qu'il n'y ait pas à se faire d'illusion. J'ai été 
pour mon journal il y à deux mois à Gleneagles en Ecosse, pour suivre le G8 et je dois dire que la bas ils ont 
fait beaucoup de promesses ; cependant ensuite, après quelques semaines, face à la crise du Niger, face aux 
centaines de milliers de personnes qui risquaient de mourir de faim à cause des terribles mécanismes mis en 
place par les organismes monétaires internationaux - qui ont provoqués la soudaine hausse des prix -, 
face à des personnes qui risquaient et risquent toujours de mourir de faim, l’ONU, les grandes Agences de 
ONU, se sont trouvées littéralement dépourvu d’argent. Donc les promesses faites même en Ecosse étaient 
fausses. 
Je dois dire une dernière chose et conclus : pendant ces jours-là on parlait d'Afrique, de pauvreté; les 
puissants de la terre en discutaient. J'étais à Edimbourg, je voyais milliers de jeunes qu'ils manifestaient dans 
les rues de la ville ; ensuite un matin, la nouvelle du terrible 
attentat de Londres nous a rejoint et les personnes qui étaient là, les jeunes, me disaient : "Nous sommes les 
premières victimes de cette vague terroriste". J'ai vu beaucoup de trains se remplir de jeunes qui avaient 
manifesté à  Edimbourg et qui retournaient à la maison très déçue, parce que le terrorisme avait fermé chaque 
espace politique pour manifester. Celles-ci sont les peu de choses que je voulais dire pour 
tenter de donner une contribution à la discussion. J’espère  que la journée puisse nous donner bien d’autres 
contributions provenant justement de toutes les réalités de la planète. Merci. 


