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From : Genet  H.Michael 
Paris, 18, février 2013 
 
email :  gh2013@free.fr 
 

 Marchand de malheurs ! 
 
Ex-Cadet des Marines, Léonard Vincent : au-delà des mots ! 
 
« Je n’ai plus honte de le dire, la seule solution, c’est un putsch, une révolution de palais. » 
 
Ainsi s’exprime Leonard Vincent au cours de l’interview qu’il accorde au journaliste de La 
Tribune de Genève du 27 juin 20121 qui lui demande s’il y a un espoir de changement en 
Erythrée.   
 

 
 
Ces paroles peu amènes à l’encontre de l’Erythrée sont prononcées par une personne qui 
endosse, selon la situation, la casquette du journaliste ou celle de l’humanitaire. La citation 
ci-dessus fait écho aux discussions des cybernautes, pour qualifier les événements du 21 
janvier, qui ont eu lieu au Ministère de l’Information de l’Erythrée.  

 
Coup de force ou coup d’Etat, ce qui semblait être un désaccord d’ordre sémantique cachait 
en fait une différence de perspective politique. Ces propos qui font l’apologie de la violence, 
sont en réalité, la conclusion naturelle d’un activiste qui a fait sien l’argumentaire de ceux 
qui souhaitent l’élimination du gouvernement érythréen, et ce par n’importe quel moyen. En 
effet, il suffit de lire des interviews ou son livre pour comprendre que Léonard Vincent ne 
s’embarrasse pas du tout de déontologie professionnelle. Difficile dans ce cas de se draper 
de l’impartialité journalistique, lorsque dans le même temps on se fait le chantre de 
groupuscules politiques.  
 
Pourquoi alors, ce journaliste, s’intéresse-t-il tant à l’Erythrée au point de se s’immiscer dans 
les affaires intérieures d’un pays tiers?  
 
Rien, de prime à bord ne liait ce Français, devenu journaliste par hasard, à un pays dont il dit 
volontiers qu’il ne fait pas partie de la mémoire collective du monde occidental.     
 

                                                 
1
 Tribune de Genève, L’Erythrée mafieuse, 27 juin 2012. 
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Né en France in 1969, Léonard Vincent part vers l’âge de 12 ans, aux Etats-Unis où il  
accompagne ses parents qui travaillent dans la musique. Ses années d’adolescence 
semblent être une somme d’ennui qui le conduit vers l’incorporation au sein de l’armée 
américaine. Devenu Cadet dans les Marines, il y reste pendant plusieurs années. 
 
C’est à cette époque qu’il reçoit les enseignements d’un vétéran du Vietnam, spécialisé dans 
la photographie. Par la suite, devenu musicien, acteur et  metteur en scène, il n’a pas suivi le 
chemin de la philosophie qu’il a pourtant étudiée en revenant en France.  
 
Il exerce toute sorte de métiers qui vont de manutentionnaire, à assistant dans le service 
informatique d’une télévision privée,  jusqu’à vendeur dans une librairie.  
 
Ce sont les rivages italiens qui en 2004,  lui donnent l’occasion de faire la rencontre de 
l’Erythrée alors qu’il effectue un travail pour Reporters Sans Frontières. L’épopée tragique de 
réfugiés érythréens attire l’attention du reporter. Cependant rien sur le plan journalistique 
ne filtre de ce qui semble avoir particulièrement frappé le futur écrivain. Aucun article ni de 
tapage médiatiques marquants portant sa signature n’ont été vu à cette époque.  
 
Lorsqu’il prend la direction Afrique de  RSF, c’est également l’Erythrée qui reste son sujet de 
prédilection et le cliché de la « Corée du Nord de l’Afrique » est alors martelé pour la vente 
du magazine annuel de l’ONG. En 2009, il quitte l’organisation avec pour ambition de 
s’occuper de la question érythréenne à temps plein. Il dit lui même qu’il a été obligé de 
payer ses voyages de sa poche malgré le fait qu’il n’avait à cette époque ni travail ni 
allocations.  
 
Parfaitement inconnu du grand public français, il apparait aujourd’hui dans les média, 
affublé du titre renflant de spécialiste de la Corne de l’Afrique et en particulier celui de 
l’Erythrée. Le hic, c’est que cette appellation ne se justifie en rien. Il ne connait pas du tout 
l’Erythrée pour la simple raison qu’il n’y a jamais mis les pieds. C’est en Ethiopie dont il ne 
parle qu’avec une infinie précaution, qu’il a voyagé à plusieurs reprises. C’est ainsi que dans 
son  blog, il se refuse à commenter sur la très grave maladie du Premier ministre Meles 
Zenawi, car selon lui il n’avait pas suffisamment d’information. Pourtant, le seul livre qu’il ait 
écrit est consacré à un sujet dont il n’a pas la maitrise et qui s’intitule « Les Erythréens.»  
 
Conscient de cette incongruité, l’auteur se dédouane de futures critiques en écrivant dans le 
prologue « Je sais. Mais je n’ai pas de preuve. Ni même d’indices ».  Cette citation qu’il 
emprunte à Pasolini est trop présomptueuse pour le travail qu’il prétend avoir accompli. Pier 
Paolo Pasolini, écrivain, poète et surtout cinéaste de très grands talents est reconnu pour ses 
prises de position claires et sans ambages. Homme de gauche, il a fait bouger les lignes 
d’une société bourgeoise  italienne sclérosée, en créant des fictions qui reflètent leur temps. 
 
Ici, nous sommes face à un écrivain débutant dont le positionnement n’est pas clair.  Il veut 
changer le cours de la vie politique d’un pays et s’y emploi d’une manière active tout en 
gardant sa fonction de journaliste. Entre l’écriture de son seul livre et l’installation de Erena, 
une radio clandestine sous les auspices de Reporters Sans Frontières, cet Américano-français 
s’est donné pour mission de sauver l’Erythrée. L’absence de distance salutaire du reporter 
est encore plus flagrante lorsqu’on examine de plus près ses autres activités.  



 3 

 
Réunions, articles ou interviews, il multiplie ses interventions pour être sur d’avoir un 
minimum d’écoute et tenter de diaboliser le pays qu’il dit pourtant défendre. Les jeunes en 
particulier, sont pour lui l’objet d’une attention sans répit. Il tente, par exemple de dissuader 
le parlement suisse qui est sur le point de mettre en cause le statut de réfugiés accordés aux 
déserteurs érythréens. Pour justifier ses prises de position, Vincent raconte une histoire qui 
est en partie amputée. Entre autre il omet de mentionner l’existence même de la guerre de 
Badmé et par voie de conséquence, la situation de ni guerre ni paix qui  prévaut à l’heure 
actuelle.   
 
Dans la logique de sa démonstration tronquée, il passe sous silence l’épisode de la résolution 
du conflit par la Cour Internationale de Justice, qui attribue à l’Erythrée, Badmé, le territoire 
qui a été au cœur de l’affrontement entre les deux pays. La raison est évidente. Ses 
explications ne pourraient pas tenir et tous ses affirmations risqueraient de s’écrouler 
comme un château de cartes, s’il en venait à dire que les Erythréens se battent pour 
recouvrer la souveraineté de leur territoire bafouée par l’Ethiopie. C’est ainsi qu’il occulte le 
contexte géopolitique de la Corne de l’Afrique, prouvant par la même occasion qu’il lui 
manque l’envergure de ses aînés, spécialistes de la région.  
 
Son  livre nous offre l’approche la meilleure pour comprendre quel est en fin de compte 
l’objectif de l’auteur. « Les Erythréens » n’est ni un pamphlet, ni résultat d’un travail 
académique. Il s’agit d’un hybride qui mixe le vrai et faux en s’accommodant d’un trop grand 
nombre d’affirmations sans preuves irréfutables et de multiples diffamations. Vincent, veut 
nous faire croire qu’il a fait le portrait d’un peuple à travers divers témoignages. En fait, 
l’évocation des réfugiés n’est qu’un alibi pour asseoir les autres personnages qui forment 
l’ensemble de ce que Vincent à choisi pour représenter le pays. 
 
Vincent prend prétexte de ce livre pour nous présenter son mentor, son inspirateur, dont les 
idées et les points de vue suintent  tout au long de l’œuvre. Il reprend en effet mots pour 
mots les affirmations et les insanités prononcées par Amaha Domenico à l’encontre de la 
société érythréenne. L’homme qui avait quitté le navire de la lutte de libération au cours des 
années 1980, avait surgi tel un fantôme du fond de la nuit. Le journaliste français 
accompagne Domenico et son groupe à Addis Abeba, persuadé qu’il est d’assister à la 
conférence qui sera un tournant majeur aboutissant à un changement de régime à Asmara. 
Depuis, cette date, Domenico, alors qu’il était devenu vice-président, a été évincé par les 
vieux briscards de la politique érythréenne qui ont élu résidence dans la capitale 
éthiopienne. C’est là le cœur du problème. Cet auteur n’a pas encore compris que 
quiconque vient avec la bénédiction de l’Ethiopie ne peut à aucun moment être crédible aux 
yeux de la majorité des Erythréens.  
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Biniam Simon & Amanuel Ghirmay basés à Paris (Radio Erena) 

 
Un long chapitre est également consacré à Erena, radio clandestine destinée au public 
érythréen, crée par Léonard Vincent pour installer le journaliste Biniam Simon à Paris. 
Vincent nous raconte le déroulement de la sortie rocambolesque du Japon du journaliste 
érythréen. En fait, c’est un chapitre qui nous démontre comment l’auteur s’accommode 
systématiquement avec la vérité.  Il nous fait d’abord croire que l’ancien journaliste de la 
télévision, était une vedette d’Eri-TV et qu’il était activement recherché par le 
gouvernement. Le stagiaire envoyé par son pays, se trouvait dans la ville d’Okinawa au 
moment où le journaliste français l’encourage à faire défection. 
  

 
Biniam Simon – (4ème gauche debout) 
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Vincent met en place un stratagème digne des grands films policiers dont le décor est 
l’Extrême Orient et qu’il téléguide à partir de Paris. Il dit à ses collègues qui se trouvent au 
Japon d’aider l’Erythréen à se sortir des griffes des « agents secrets de l’ambassade » qui 
seraient envoyés pour surveiller et ramener l’homme en Afrique.  
 
Pour la gouverne de Vincent les Erythréens savent que leur ambassade au Japon ne compte 
qu’un ambassadeur et que le reste du personnel est japonais. En conséquence on ne voit pas 
comment une telle ambassade aurait pu avoir une logistique d’une telle ampleur pour 
surveiller le journaliste érythréen et le kidnapper d’un pays ami. Cet épisode de Tintin au 
pays du Soleil levant2 est une preuve de plus de la méconnaissance de la société érythréenne 
par Léonard Vincent.  
 
Persuadé qu’il est tombé sur une Terra Incognita, l’écrivain se permet de dire quelques 
vérités qu’il enrobe d’un grand nombre de mensonges, qui semble-il imaginer passeront 
inaperçus. Une guerre et ses conséquences sont suffisamment tragiques pour que l’on n’ait 
pas besoin d’en rajouter.  
 
Ce journaliste n’a pas fait un travail sérieux dans le but d’apporter un éclairage sur un pays 
et son peuple. Mais il  s’est plutôt comporté comme un VRP.  
 
C’est un vendeur de misère et de larmes, tout à son profit.   
 
 

                                                 
2
 Tintin personnage populaire de bandes dessinées pour enfants, crée par Hergé, qui raconte 

les aventures autour du monde d’un jeune journaliste amateur. Léonard Vincent l’avait pris 

comme avatar de son Twitter, mais l’a  remplacé après le 21 janvier par un dessin envoyé par 

des Erythréens sur le net. Cette caricature représente le journaliste français coincé au milieu 

des trois sites qui sont ses sources principales : Awate - Asmarino - Assena. 


