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Plus importante organisation internationale après l’ONU, la 
Francophonie vient de fêter son cinquantenaire. Un tel âge de 
maturité est annonciateur de déclin si celle-ci ne renoue pas 
avec ses fondamentaux : l’esprit solidaire et de conquête. À la 
traîne d’une Europe en crise et confusion de valeurs, elle se doit 
de réinventer son concept, comme le fit Senghor, l’Africain père 
fondateur, dans les années soixante. 

Ayant été un outil merveilleux de libération des peuples au sortir 
des décombres du colonialisme, la langue française est appelée 
aujourd’hui à préserver cette vocation avec l’outil de solidarité 
qu’est le visa francophone de circulation. Parfaitement adapté aux 
réquisits sécuritaires, il permet d’ouvrir de manière rationalisée 
les frontières cadenassées, source de drames récurrents, une 
honte qui a assez duré en francophonie !

Ce cri du cœur pour l’adoption dudit visa à Djerba en 2022 
apostrophe tant les francophones du pays hôte du Sommet du 
cinquantenaire que ceux de l’Hexagone, et aussi les Européens. 
Un plaidoyer passionné pour la concrétisation de l’esprit français 
avec un vieux rêve francophone sacrifié à une géostratégie 
européenne sans éthique.

Juriste de formation et diplomate de profession, en rupture avec les égarements 
du métier, actée par la dictature tunisienne en 1996, Farhat Othman 
développe une diplomatie informelle pour une libre pensée, sa militance ayant 
en vue un humanisme intégral qu’impose l’esprit postmoderne de l’époque.
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