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RÉFLEXION
SUR UN EXIL INTÉRIEUR

Parti de Bingerville pour la France en 1946, Marcel Amondji, 
a dirigé l’Union Générale des Étudiants de Côte d’Ivoire. En 
1961, alors qu’il est étudiant en médecine, il est arrêté et expulsé 
de France à la demande d’Houphouët-Boigny, avec plusieurs de 
ses camarades. À l’escale de Bamako, il parvient à s’échapper. 
S’ensuivra un long exil qui le conduira au Maroc, en Algérie puis 
en France.

Marcel Amondji a consacré ses soixante ans d’exil à l’écriture. 
Son œuvre est presqu’entièrement consacrée à son pays, la 
Côte d’Ivoire, et particulièrement aux relations avec la France. Il 
démontre que l’indépendance des colonies françaises d’Afrique 
noire, et de la Côte d’Ivoire en particulier, est une illusion parce 
que la France en contrôle tous les secteurs clés (éducation, 
économie, sécurité…)

Ce recueil d’extraits de textes d’Amondji, sera l’occasion pour 
ceux qui ne l’ont jamais lu, de le découvrir. Quant à ceux qui l’ont 
déjà lu, ils revisiteront son œuvre. 

Diplômé de l’I.A.E, docteur en économie et aménagement, 
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques, 
Georges Toualy est professeur de l’enseignement 
supérieur en économie et management. 
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