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Un journal économique allemand accuse la France de piller chaque année 440 milliards d'euros aux africains
à travers le Franc CFA. 1966 : Jean-Bedel Bokassa s’empare du pouvoir par un coup d’Etat. 1977 : Bokassa
se fait couronner Empereur sous le nom de Bokassa 1er. 1979 : Bokassa est renversé et. Depuis 1963, plus de
22 présidents Africains, alors au pouvoir, ont été assassinés : beaucoup d’entre eux, gênent les puissances
coloniales en place et surtout la France dans notre continent d’Afrique 26 octobre 1976 Indépendance du
Transkei. 1979 : Bokassa est renversé et. Son cousin, le lieutenant Jean-Bedel Bokassa, au second plan sur la
photo, est alors attaché militaire à la présidence. Depuis 1963, plus de 22 présidents Africains, alors au
pouvoir, ont été assassinés : beaucoup d’entre eux, gênent les puissances coloniales en place et surtout la
France dans notre continent d’Afrique 26 octobre 1976 Indépendance du Transkei. David Dacko devient
président. 13 août 1960 : indépendance de la République centrafricaine, ancienne colonie française. 1977 :
Bokassa se fait couronner Empereur sous le nom de Bokassa 1er. Par Ivoirebusiness - Scandale/ Françafrique.
13 août 1960 : la République centrafricaine, de l'indépendance au chaos - Petit État sans consistance au cœur
du continent africain, la République centrafricaine ou Centrafrique sort de l'ombre à chaque crise ; avant-hier, l
La République centrafricaine, aussi appelée le ou la Centrafrique [a], en sango Ködörösêse tî Bêafrîka, est un
pays d'Afrique centrale en voie de développement, dont la population est estimée à 4 500 000 habitants [1],
pour une … Juillet 1960, année de l'indépendance de la République centrafricaine, David Dacko, président,
prononce un discours. mise en place d'un gouvernement et d'une Assemblée législative. David Dacko devient
président. 13 août 1960 : la République centrafricaine, de l'indépendance au chaos - Petit État sans
consistance au cœur du continent africain, la République centrafricaine ou Centrafrique sort de l'ombre à
chaque crise ; avant-hier, l La République centrafricaine, aussi appelée le ou la Centrafrique [a], en sango
Ködörösêse tî Bêafrîka, est un pays d'Afrique centrale en voie de développement, dont la population est
estimée à 4 500 000 habitants [1], pour une … Juillet 1960, année de l'indépendance de la République

centrafricaine, David Dacko, président, prononce un discours. Mais en donnant l'indépendance aux
Bantoustans, l'objectif du gouvernement de la République sud-africaine consiste à priver les Bantous.
13 août 1960 : indépendance de la République centrafricaine, ancienne colonie française.

