
« O N A DOPÉ VOS DICTATEURS : VOUS VOYEZ QUE LA FR ANCE A DU CŒUR ! » TRYO


Envie de dépaysement ?Envie de dépaysement

et la corruption bronzent au soleil. Notre guide, 
c’est Thomas Dietrich, un jeune type formidable, 
qui connait l’Afrique sur le bout des doigts.

« La France reste attentive
 



 







   
 










 




 


 

 


  










 
 

C’est de Jacques Chirac, 
  

 

 










 







 





La vedette du continent africain, 



 




  






 




 






 






 



  














 

C’est un pays qui semble oublié des dieux.  

 












Ces dernières années, les feux de l’actualité




  



    
 


















  

« La vedette n’est ni un 
chanteur de coupé-décalé  

ni un footballeur,  



























