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FRANÇAIS DE FAIT ET DE DROIT

Chronique d’une (ré)intégration réussie
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À travers ce récit autobiographique, Will Mael Nyamat nous révèle les 
origines de son engagement et nous invite à une réflexion profonde sur 
les conditions dans lesquelles s’est déroulée la décolonisation de l’Afrique 
francophone, ainsi que sur les nouvelles relations que nous devons entretenir 
avec cette partie du continent où notre position est à terme menacée par la 
présence chinoise. Désormais engagé activement en politique, il nous fait 
également part de ses propositions pour améliorer le fonctionnement de 
notre société. Un texte engagé et volontaire, qui ne manque pas de dévoiler 
le caractère enthousiaste et charismatique de son auteur. Une véritable 
ode à la France au cours de laquelle l’auteur se revendique comme un pur 
produit de cette présence française qui a façonné la terre de ses ancêtres, 
sans pour autant renier son continent d’origine. 

Malgré le refus du Général de Gaulle d’accepter la départementalisation 
du Gabon en violation de l’article 76 de la constitution de la cinquième 
république, W. M. Nyamat a le sentiment d’être resté “de fait” français, 
“colonisés malgré lui jusqu’à la moelle épinière”. Une situation d’autant 
plus injuste que la France conserve sa mainmise sur le Gabon. « Nous 
devions parler le français, manger français, acheter français et parfois 
même étudier la France, mais nous n’avions pas le droit d’être français. 
Nous avions des obligations, mais aucun droit. […] Tout était réservé aux 
autres, à ceux qui avaient la chance de faire parti du premier cercle, à ceux 
qui était bien nés. »

Né au Gabon, will mael Nyamat y a passé les 19 premières années de 

sa vie avant de venir en France pour ses études universitaires. L’auteur 

qui durant toute son enfance a baigné dans une culture francophone 

et francophile certaine a depuis son plus jeune âge, le sentiment 

que le Gabon, pays dont il est originaire avait été floué sur son statut 

d’indépendance vis-à-vis de la France. Il entreprend donc un long périple 

qui le mènera à reconquérir la citoyenneté française dont il estime avoir 

été injustement dépossédé. Citoyen engagé, il n’hésite pas à intégrer la 

réserve opérationnelle de l’armée de terre tout en militant activement au 

sein du parti socialiste, dans le but d’aller au bout de la logique de son 

engagement citoyen. 
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