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Tiré a part 
Pierre PICCININ : Côte d’Ivoire : « légalisme » ou « gouvernance » ?  
Qui de Laurent Gbagbo ou d’Alassane Ouattara est-il le président légitime de la Côte d’Ivoire, depuis le second 
tour des élections, ce 28 novembre, et l’imbroglio institutionnel qui les a suivi, plongeant le pays dans une crise 
aux allures de guerre civile ?  
Laurent Gbagbo, président sortant, chrétien, a dû faire face, depuis 2002, à une rébellion l’opposant aux leaders 
musulmans de Côte d’Ivoire. Après diverses tentatives de négociations qui ont toutes échoué, il a proposé de 
procéder à des élections, dans le but de mettre fin au conflit.  
A l’issue de ces élections, la Commission électorale, gagnée à la cause d’Alassane Ouattara, a déclaré ce 
dernier, musulman, vainqueur du scrutin.  
Cependant, selon la constitution ivoirienne, c’est au Conseil constitutionnel, favorable à Laurent Gbagbo, qu’il 
revenait de valider ou non les résultats des élections. Or, ce dernier a dénoncé les nombreuses fraudes qui ont 
émaillé l’élection présidentielle. Et, de fait, alors que très largement catholiques et donc favorables à Laurent 
Gbagbo, les 60% du pays, la partie nord, tenus par la rébellion, selon la Commission électorale, auraient 
bizarrement voté pour Alassane Ouattara… Les résultats du vote étant très serrés (54% en faveur d’Ouattara, 



selon la Commission électorale), les constatations de fraudes pourraient sans aucun doute inverser la donne.  
Mais, tout aussi étrangement, alors que rien ne permet pourtant de trancher, la communauté internationale, à 
l’encontre de la constitution ivoirienne, a choisi de peser en faveur de la Commission électorale, balayant d’un 
revers de la main la décision du Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara a ainsi été proclamé président par 
plusieurs gouvernements étrangers, de la manière la plus arbitraire.  
En tête de cette mouvance, on trouve la France, ancienne puissance coloniale qui cherche à conserver ses 
intérêts en « Françafrique » et a misé sur ce nouvel homme fort dans le cas de la Côte d’Ivoire, et ce depuis le 
début de la rébellion, contre laquelle l’Élysée a toujours refusé d’assister le gouvernement ivoirien, à l’encontre 
des traités de défense pourtant signés avec celui-ci.  
Mieux, en 2004, dans ce contexte, prétextant de la mort de neufs soldats français basés en Côte d’Ivoire, tués 
lors d’une manifestation anti-française à Abidjan, l’armée française avait même violé le territoire de la Côte 
d’Ivoire et, en guise de « représailles », détruit l’entièreté de l’aviation ivoirienne, favorisant ainsi 
incontestablement la progression de la rébellion.  
Dans le but de soutenir Alassane Ouattara et de chasser Laurent Gbagbo, enfin, le gouvernement français n’a 
pas hésité à appeler à une intervention militaire des voisins de la Côte d’Ivoire, associés, en étroite collaboration 
avec la France, dans la « Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ».  
Ce dimanche 26 décembre, cependant, Alassane Ouattara avait lancé un appel à la grève générale, dans le but 
évident d’asseoir sa légitimité sur une large manifestation populaire. Mais c’est l’effet contraire qui a résulté de cet 
appel, qui ne fut suivi quasiment nulle part dans le pays et certainement pas dans la capitale, Abidjan, où 
commerces et marchés battaient leur plein comme chaque jour, au rythme des concerts de klaxons et des 
embouteillages habituels, y compris dans les quartiers pourtant réputés partisans de Ouattara.  
Seule la petite ville de Bouaké, fief de la rébellion alliée d’Alassane Ouattara, a vu ses échoppes fermées, sous la 
férule des miliciens ; et cette opération a en définitive pris la tournure d’un cuisant désaveu pour le « président » 
reconnu par la communauté internationale…  
Toutefois, rien ne semble pouvoir modérer l’ingérence de l’étranger (c’est-à-dire la France sarkozyste, son nouvel 
allié privilégié, les Etats-Unis, et les principaux États européens, qui n’ont aucun intérêt à contrarier Paris dans sa 
zone d’influence africaine…) : dans sa volonté de promouvoir Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire, pas même ce 
désaveu populaire ne saurait l’arrêter. Le légalisme, la souveraineté des États et le droit international semblent 
bien avoir vécu.  
En matière de relations internationales, en effet, la nouvelle mode est au concept de « gouvernance » : faisant fi 
de toutes les règles établies, les États qui en ont les moyens, économiques et militaires, « gèrent » les crises au 
cas par cas, imposant leurs vues dans « l’intérêt » des populations concernées ; et ce au nez et à la barbe de 
l’ONU, pourtant sensée garantir le respect de ces règles.  
Ce fut le cas tout récemment, pour la première fois sans le moindre complexe, au Kosovo, province qui fut 
détachée de la République de Serbie et érigée en État indépendant, sans accord ni de l’Assemblée générale, ni 
du Conseil de sécurité de l’ONU, mais du seul fait de la force, de l’OTAN, des Etats-Unis, et pas même de tous 
les États membres de l’Union européenne, certains, telles l’Espagne ou la Roumanie, ayant refusé de reconnaître 
cette monstruosité institutionnelle.  
Peuple de Côte d’Ivoire, entre légalisme et gouvernance, c’est ton cœur qui vacille…  
Pierre PICCININ  
Professeur d’histoire et de sciences politiques  
Vendredi 31 Décembre 2010 
Website : http://pierre.piccinin-publications.over-blog.com  

 
 

1 Pays 

France 
César Ebrokié : Côte-d'Ivoire: Défense de Laurent Gbagbo /  
Me Jacques Vergès : “La Côte d'Ivoire sera le tombeau de la France”. 
Vendredi 31 décembre 2010 

“Nous voulons dire aux autorités françaises, n’oubliez pas le Vietnam, vous étiez plus forts parait-il; il y a eu Dien 
Bien Phu. En Algérie, vous étiez plus forts en votre temps. Il ya eu la défaite. Si vous attaquez la Côte d’Ivoire 
comme vous voulez le faire, ce sera votre tombeau”. 
Le célèbre avocat français, Jacques Vergès, a mis en garde la France contre une intervention militaire en Côte 
d’Ivoire, hier, à la sortie d’une audience que lui a accordée Laurent Gbagbo, au Palais de la présidence de la 
République, au Plateau. Jacques Verges et Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François 
Mitterrand, puis ancien président du Conseil constitutionnel français, sont venus pour s’informer sur la crise 
postélectorale, dans une perspective de défendre le dossier de Laurent Gbagbo.  
Le juriste français a dénoncé l’attitude de la France dans la crise ivoirienne, qu’elle a jugée de néo-colonialiste. 
“La France n’a pas à traiter la Côte d’Ivoire comme une colonie. La Côte d’Ivoire est un pays indépendant qui doit 
être respecté. La Côte d’Ivoire a consenti à des sociétés françaises des accords extrêmement favorables : Total 
pour le pétrole ; Bolloré pour le port ; Bouygues pour l’eau. Les Ivoiriens n’entendent pas à être traités en 
domestiques”, a-t-il affirmé. L’avocat prône une nouvelle forme de coopération entre la France et les pays 



africains.  
Une coopération plus humaine qui privilégie les intérêts des peuples africains et français. “Vous avez 15 milliers 
de français qui vivent honnêtement ici. Vous avez les sociétés françaises qui ont obtenu le pétrole, l’eau, le port 
avec des accords normaux. Maintenant, il ne s’agit pas de traiter la Côte d’Ivoire comme une colonie. Il ne s’agit 
pas de demander au patron de Côte d’Ivoire de donner un peu d’argent pour les élections en France comme cela 
se passe avec d’autres pays africains. Relisez les documents de wikileas et vous verrez.”, a-t-il avancé. 
L’avocat Jacques Vergès n’a pas manqué d’épingler les Nations unies en évoquant les élections en Afghanistan 
où, pour lui, l’Onu s’est totalement fourvoyer. “L’Onu en Afghanistan a reconnu un gouvernement élu par la 
corruption et la fraude. Et la communauté internationale le reconnait. Et précisément, ce que nous sommes venus 
dire au Président Gbagbo, c’est que le gouvernement français n’est pas encore rentré dans l’histoire.  
Il pense encore à une Afrique où il y avait les gouverneurs, les juges de paix à compétence étendue, des 
canonnières et puis des dirigeants corrompus qui volaient leurs peuples et partageaient le fruit de la corruption 
avec les dirigeants français”, a-t-il déclaré. L’hôte du président Laurent Gbagbo a présenté le numéro 1 ivoirien 
comme un symbole pour la renaissance de l’Afrique. “Il rêve d’une Afrique nouvelle, une Afrique qui ne s’incline 
pas ; une Afrique qui n’est pas une Afrique de boys ; une Afrique qui est indépendante ; ce qui est intolérable pour 
les Français, pour les dirigeants français. C’est pourquoi il est devenu un symbole”, a soutenu le juriste.  
Pour sa part, Roland Dumas a relevé des inexactitudes dans les chiffres des élections et pris l’engagement 
d’organiser la défense du chef de l’Etat ivoirien. “Nous avons obtenu de le voir en premier parce qu’il est président 
de la Côte d’Ivoire. Dès demain, on rentre à Paris, on va faire des conférences de presse. On nous a donné un 
certain nombre de documents. Nous allons les dépouiller, les regarder et faire un livre blanc et assurer la défense 
des autorités en place”, a souligné Roland Dumas. Avant d’ajouter : “On ne prend pas partie.  
On vient étudier le dossier. Et on s’aperçoit de plus en plus que plus on avance, plus on s’aperçoit qu’il y a des 
choses inexactes qui se sont produites”. L’ancien président du Conseil constitutionnel français a souligné la 
détermination de Laurent Gbagbo à aller jusqu’au bout dans son combat pour la dignité de la Côte d’Ivoire. “Le 
président Laurent Gbagbo nous a reçus longuement. Nous avons fait un tour d’horizon complet des évènements 
récents. Nous avons échangé quelques points de vue. Nous avons pris conscience de la dureté des événements 
et de la dureté des temps. Mais il est résolu, il est déterminé, il est plein d’énergie”, a conclu Roland Dumas. 
César Ebrokié  
Publié le 1er janvier 2011Share   

 
  

Source : Nouvelle Afrique 
http://www.nouvelle-afrique.com/... 

 
Vergès : « La France préparait une agression »  
Extrait… 
Un mois après l'annonce des résultats, Laurent Gbagbo refuse toujours de céder le pouvoir à son rival 
Alassane Ouattara [10] en dépit des injonctions de la communauté internationale. Ce sont ces injonctions, et 
notamment la position pro-Ouattara de la France, que dénonce Jacques Vergès. 
Interviewé par téléphone par Rue89 alors qu'il se trouve à Abidjan, l'avocat français ne se place pas dans une 
perspective d'apaisement. 
Rue89 : Ce séjour est-il le début d'une longue série ? Préparez-vous une éventuelle défense de Laurent 
Gbagbo devant une juridiction internationale ?  
Jacques Vergès : Je suis arrivé jeudi matin, je repars sans doute samedi soir. Je passerai le réveillon sur la 
lagune.  
Nous reviendrons en effet : nous sommes venus à la demande du président Gbagbo, et parce que nous 
voulions nous informer de la situation pour ensuite agir en France. 
Rue89 : « Agir en France » en vue d'un apaisement impliquerait un rôle d'intermédiaire avec les autorités 
françaises, peu acquises à ce jour à la cause de Laurent Gbagbo. Vous placez-vous dans cette perspective ?  
Jacques Vergès : Les autorités françaises ont des oreilles si elles veulent écouter. Agir en France signifie 
surtout tenir des conférences de presse et rendre compte de ce nous constatons sur place.  
On affirme à Paris que le président sortant a été battu aux élections, or c'est complètement faux. J'ai rendez-
vous ce vendredi après-midi avec le Conseil constitutionnel ivoirien pour voir des documents qui permettent de 
prouver le contraire. 
Rue89 : Le Conseil constitutionnel ivoirien est clairement favorable à Laurent Gbagbo depuis l'issue du 
scrutin… 
Jacques Vergès : Il existe des pièces, que je compte bien ramener en France, qui permettent de prouver que 
Laurent Gbagbo a remporté les élections.  
Il s'agit d'un coup d'Etat électoral organisé par le représentant de la France et le représentant des Etats-Unis 
en Côte d'Ivoire, qui ont pris par la main le responsable de la Commission électorale indépendante (CEI) [qui 
donne Ouattara vainqueur depuis le 3 décembre, ndlr] et l'ont conduit tout droit à l'hôtel du Golf [le quartier 
général d'Alassane Ouattara]. 
Rue89 : Dans quel but, selon vous ?  
Jacques Vergès : Mais, bien sûr, en vue d'une agression qui se préparait de longue date. 
Rue89 : Etes-vous en mesure d'étayer l'hypothèse d'une telle agression ?  
Jacques Vergès : Absolument. Une agression militaire est préparée par la France et les Etats-Unis afin de 



placer un gouvernement fantoche en Côte d'Ivoire comme dans tant d'autres pays où des gouvernements de 
tirailleurs servent les intérêts français et américains sans mot dire.  
Quinze mille Français vivent en Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions. Le gouvernement a donné l'eau à 
Bouygues, le pétrole à Total, le port à Bolloré, mais les représentants ivoiriens voudraient bien être traités 
d'égal à égal.  
On dit qu'Obama et Sarkozy on téléphoné à tel ou tel… mais comment prendrait-on en France que le président 
du Nigéria appelle au sujet des Roms ? Tous les chefs d'Etat africains n'acceptent pas d'être traités au rang de 
domestiques. 
Rue89 : La question reste toutefois la légitimité du gouvernement. Avant de vous rendre à Abidjan [11], vous 
estimiez qu'on aurait pu attendre pour organiser ces élections. Avez-vous radicalisé votre position ?  
Jacques Vergès : Ce que j'ai dit, c'est que les élections ne résolvent pas un conflit, mais confirment un 
consensus. On a voulu passer en force, c'était là la grande erreur. 
Rue89 : C'est pourtant Laurent Gbagbo lui-même qui a accepté ces élections, pensant les gagner… 
Jacques Vergès : Il a accepté et il les a gagnées ! C'est un coup d'Etat électoral et les forces de l'ONU se 
comportent comme en pays ennemi. Les militaires des Nations unies tirent à balles réelles sur des civils 
désarmés. Nous l'avons constaté en visitant les hôpitaux jeudi après-midi.  
Mais à Paris, la presse a été intoxiquée. Or les élections ne se sont pas déroulées comme on le prétend. 
Rue89 : Parmi les conseillers blancs de Laurent Gbagbo, dont vous faites partie, on peut citer Jean-François 
Probst, ou Marcel Ceccaldi, l'avocat de Jean-Marie Le Pen, Roland Dumas, ancien président du Conseil 
constitutionnel qui est, bien sûr, une figure de la Mitterrandie… Que répondez-vous à ceux qui trouvent qu'il 
s'agit d'un bien drôle atelage ?  
Jacques Vergès : Je ne sais rien de tout cela. Les commérages ne m'intéressent pas. On me dit qu'une guerre 
se prépare, c'est pour cela que je suis ici. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver quels sont ces avions mystères 
qui débarquent à Bouaké [dans le nord de la Côte d'Ivoire, fief de l'ex-rébellion].  
C'est ce que je rentrerai raconter à Paris et on verra bien si les intéressés me font un procès en diffamation. 
http://www.rue89.com/2010/12/31/verges-a-abidjan-la-france-preparait-une-agression-183100 
http://www.fischer02003.over-blog.com/article-dumas-et-verges-a-abidjan-64155452.html 
http://www.convergencedesluttes.fr/index.php?post/2011/01/02/DUMAS-ET-VERGES-A-ABIDJAN 

Côte d’Ivoire : la France pyromane ne doit pas jouer au pompier.  
L’association Survie rappelle que la France porte une grande responsabilité dans la crise qui secoue la Côte 
d’Ivoire depuis 8 ans. Malgré ce que prétendent l’ONU et les puissances occidentales, les conditions n’étaient pas 
réunies pour éviter une large fraude, particulièrement au Nord du pays. La seule issue semble désormais 
l’apaisement entre les deux camps et non l’affirmation de la victoire de l’un sur l’autre. La France doit procéder au 
retrait de son opération militaire au profit de troupes internationales sous commandement onusien. 
Pour la première fois de leur histoire, les citoyens ivoiriens ont voté dans une élection présidentielle véritablement 
pluraliste et ouverte. Malgré des conditions extrêmement défavorables, la participation fut massive. Mais depuis 
trois semaines, la Côte d’Ivoire est séquestrée par « deux présidents ». Tandis que l’un, Laurent Gbagbo, se 
crispe sur son pouvoir, la « communauté internationale » est en passe d’imposer l’autre,Alassane Ouattara, aux 
Ivoiriens. 
Pour cerner l’immense responsabilité de la diplomatie française dans l’impasse que vit actuellement la Côte 
d’Ivoire, il est nécessaire de poser quelques jalons historiques. 
À l’automne 2002, l’Élysée refuse l’application des accords de défense à une Côte d’Ivoire en proie à une 
rébellion armée approvisionnée par un pays voisin. Au contraire, un cessez-le-feu est imposé, entérinant la 
partition du pays. 
En janvier 2003, lors des accords de Marcoussis, la diplomatie française impose l’entrée des rebelles dans le 
gouvernement ivoirien. À Abidjan, des manifestants refusent que les portefeuilles de la Défense et de l’Intérieur 
soient confiés aux rebelles, comme le prévoyait l’exécutif français. 
En novembre 2004, un engrenage tourne au drame. Au cours d’une offensive aérienne de l’armée ivoirienne sur 
les zones rebelles, neuf soldats français de l’opération Licorne et un civil américain trouvent la mort. Craignant un 
putsch orchestré par l’armée française après qu’elle a détruit l’aviation militaire ivoirienne, des manifestants 
envahissent certains quartiers d’Abidjan.L’armée française tire sur des manifestants, faisant plus de soixante 
morts. 
Les accords de Pretoria d’avril 2005 calquent la structure de la Commission Électorale Indépendante (CEI) sur le 
plan de table des négociations de Marcoussis, aboutissant à une surreprésentation des rebelles, assurant aux 
partis d’opposition une large majorité [1]. Dans la foulée, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP) est créé à Paris, réconciliant deux anciens ennemis [2], Henri Konan Bédié et 
Alassane Ouattara, autour d’un accord électoral destiné à assurer la victoire de l’un des deux sur Laurent 
Gbagbo. L’Union Européenne impulse, à travers les Nations Unies, un Programme d’Appui aux Processus 
Électoraux dont la CEI est le principal bénéficiaire. Le descriptif de ce programme [3] laissait déjà augurer un 
passage en force : 
« Pour les prochaines échéances électorales, il est à prévoir que le problème de confiance se posera avec une 
acuité encore plus grande et exigera le recours à des pouvoirs décisionnels exceptionnels pour contrecarrer 
l’incapacité d’atteindre des consensus politiques en temps utile. » 
Début 2007, depuis Ouagadougou, Michel de Bonnecorse, chef de la cellule africaine de l’Élysée sous Jacques 
Chirac, annonce que la fin de la rébellion n’est pas un préalable aux élections [4]. Quelques semaines plus tard, 



Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, leader de la rébellion, et Blaise Compaoré, président du Burkina, signent les 
accords de Ouagadougou : Guillaume Soro devient premier ministre. Fin 2007, un accord complémentaire a pour 
unique objet de confier à la société française Sagem Sécurité le volet technique de l’élaboration des listes 
électorales [5]. 
Ce 2 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel ivoirien, essentiellement favorable à Laurent Gbagbo, constate 
l’expiration du délai imparti à la CEI pour annoncer les résultats provisoires. En effet, la CEI a échoué à trouver un 
consensus sur l’ampleur d’irrégularités dans le scrutin. Le président de la CEI Youssouf Bakayoko se rend alors 
au Golf Hôtel, où se trouvent déjà Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, le représentant du 
secrétaire général de l’ONU et les ambassadeurs français et américain. Ces derniers lui promettent protection 
jusqu’à l’aéroport, en échange de la proclamation de résultats. Bakayoko annonce la victoire de Alassane 
Ouattara devant les caméras occidentales. Le lendemain, le Conseil Constitutionnel annonce l’invalidation du 
scrutin dans sept départements de la zone contrôlée par les rebelles et la victoire de Laurent Gbagbo. 
Prétendre organiser une élection satisfaisante sans mettre fin à la partition du pays [6] était absurde. On s’étonne 
qu’aucune autorité internationale ne l’ait exigé sérieusement. Malgré les énormes moyens mis en œuvre, le 
scrutin n’a pas offert les garanties brandies par l’ONU. 
Croire que l’élection présidentielle sortirait la Côte d’Ivoire de la crise était un leurre. Aucun des candidats du 
second tour ne sera capable à lui seul de guérir la société ivoirienne de ses plaies. Ni Alassane Ouattara, 
l’économiste libéral qui a fait carrière dans les grandes institutions financières internationales, l’adepte des 
privatisations, des coupes dans les budgets sociaux et autres plans d’ajustement structurel, l’ami très apprécié de 
l’Élysée. Ni Laurent Gbagbo, le socialiste devenu rapidement allié des grands groupes français, le nationaliste 
souvent - et sans doute volontairement - ambigu. 
Il est urgent que les initiatives d’apaisement soient privilégiées [7]. Si la « communauté internationale » a une 
once de bon sens, c’est dans cette voie qu’elle doit pousser les acteurs de cette crise et non dans le refus de voir 
la réalité et dans l’illusion qu’on peut imposer une solution de force à un pays divisé. Le risque est de plonger la 
Côte d’Ivoire dans la violence. 
Nous demandons que tout soit fait, à commencer par le retrait de l’opération Licorne au profit d’un renforcement 
de l’ONUCI, pour la réconciliation des Ivoiriens et non pour assurer la victoire d’un camp sur l’autre, ce qui serait 
lourd de menaces pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. 
Contact presse :  
Stéphanie Dubois de Prisque - Chargée de communication  
stephanie.duboisdeprisque(a)survie.org  
01 44 61 03 25  
06 89 31 17 18 
Sources : survie.org. 
23 décembre  
http://www.oulala.net/Portail/spip.php?article4880 

 
 

2 Médias et Manipulation de l’opinion / Vidéos  
2-1 Côte d'Ivoire –Sarkozy menace les intérêts  
VIDEO http://www.wat.tv/video/cote-ivoire-sarkozy-menace-38kgz_2hpbt_.html 

 

2-2 Côte d'Ivoire - François Fillon ne partage pas  
VIDEO http://www.wat.tv/video/cote-ivoire-francois-fillon-39o7d_2hpbt_.html 

 

2-3 Attentats contre les chrétiens en Irak ou Côte d'Ivoire, tout n'est que 
mensonges...  
Les Médias, en Occident... sont aux mains des Occidentaux;  
Et les Médias, ailleurs, sont aussi aux mains des Occidentaux:  
Les pays sont dirigés par des corrompus ou par des dictateurs achetés par les Occidentaux, ou bien, après avoir 
été bombardés ou bernés, ils ont vu arriver à leur tête des marionnettes au service de l'Oligarchie anglo-saxonne 
et israélienne, ou bien leurs médias sont colonisés par ces derniers. De toute façon, les citoyens sont manipulés.  
Les chrétiens sont, nous dit-on à longueur "d'informations", massacrés par des Musulmans, des Arabes (d'ailleurs 
tous plus ou moins ravalés, de façon scandaleuse, au rang d'islamistes fanatiques, haineux, assassins, et j'en 
passe), en réalité ils vivaient en bonne intelligence, avant les interventions militaires de l'Occident carnassier un 
peu partout, notamment en terres musulmanes. L'Irak est un excellent exemple: Du temps du "dictateur" S. 
Hussein, ils étaient bien traités. Comment, aujourd'hui, pourrait-il en être de même, alors qu'un Bush a claironné 
partout qu'il menait sa croisade "chrétienne" contre le Mal ?   
Les Chrétiens d'Orient ont toujours défendu, par exemple, la cause palestinienne, encore récemment par la voie 
de leurs Représentants locaux... ont-ils été victimes d'attentats sous faux drapeau pour payer leur appui officiel ? 
Toujours est-il que la CIA et le Mossad provoquent en permanence des attentats un peu partout, pour les attribuer 
ensuite à Ben Laden, aux Islamistes, et, via les Médias aux ordres, dresser l'opinion contre eux... et plus 



généralement contre les Arabes et contre les Musulmans. Tout est scandaleusement fait pour susciter le rejet, la 
haine, et justifier ensuite les juteux (pour les multinationales) chocs de civilisation menant aux guerres désormais 
"préventives, totales, planétaires, permanentes, nucléaires", le moment venu.   
Et lorsque les Services secrets de l'Occident provoquent des attentats contre les chrétiens, ils ont en vue la 
manipulation de l'opinion, son conditionnement, pour ensuite dresser les chrétiens du monde entier contre les 
Musulmans. C'est machiavélique...  
La Côte d'Ivoire et les médiamensonges...  
Côte d'Ivoire: Gbagbo est diabolisé par l'Occident, alors qu'il mène un combat exemplaire contre le colonialisme 
toujours vivant. Très critique vis-à-vis de la politique française en Afrique, ami des Chinois, socialiste, il a tout pour 
déplaire aux Occidentaux, et son rival Ouattara, tout pour plaire: Ancien dirigeant du FMI, il est le candidat idéal 
des multinationales qui pillent les pays (au détriment des peuples), soumis, obséquieux, et totalement indifférent 
au sort des Africains. Vendu ! Grâce aux Occidentaux, il s'est implanté au Nord de la Côte d'Ivoire, et Gbagbo 
contrôle le Sud. Les médias occidentaux ont fait silence sur les exactions des partisans de Ouattara au Nord, et si 
les résultats ont été truqués, c'est dans cette partie du pays ! Bref, Gbagbo est bel et bien élu. Mais il déplaît aux 
Occidentaux, car il ne se soumet pas, lui... Et la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche de la région (notamment 
avec son cacao), et une manne pour les prédateurs occidentaux qui ne veulent pas entendre parler d'un dirigeant 
indépendant ! Autant dire que tout est une question d'influence, de géo-politique, et qu'une fois de plus les 
peuples sont sacrifiés... Si une guerre civile éclate, les Occidentaux seront entièrement responsables, d'autant 
que Gbagbo est prêt à partager le pouvoir ! Voilà la vérité que les Médias vendus aux Occidentaux ne vous diront 
pas....  
Amis Lecteurs, boycottez la télévision asservie, et informez-vous sur le Net !    
eva R-sistons aux médiamensonges...  

http://r-sistons.over-blog.com   
 

2-4 Les clés de la propagande de Dramane Ouattara.  
Après avoir perdu la présidentielle ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara se livre à une intoxication tout azimut 
de l’Etat ivoirien. Voici les clés de la propagande diabolique orchestrée par le président du RDR.  
Vendredi 31 Décembre 2010 
 « La vérité finit toujours par triompher du mensonge ». Cet adage qui a traversé le temps ne saurait trahir la 
cause ivoirienne. Alassane Ouattara et ses « spins doctors » de la nébuleuse internationale ont vite fait de 
propager le mensonge de sa supposée victoire au scrutin du 28 novembre dernier.  
Et pourtant, la vérité sortie des urnes le désigne clairement perdant.  
Pour tenter de falsifier l’Histoire, il utilise la désinformation dont l’instrument majeur est le lynchage médiatique.  
A cet effet, la quasi-totalité des médias occidentaux a été mobilisée pour faire avaler la couleuvre aux Ivoiriens. 
Dans cette perspective, l’on a tendance à ne considérer que les seuls résultats donnés par le président de la 
Commission Electorale Indépendante. Ce qui est totalement aberrant pour qui connait les lois et règlements en 
vigueur en Côte d’Ivoire. En effet, la CEI, en sa qualité d’organe administratif, a pour rôle d’organiser les élections 
et de proclamer les résultats provisoires. Il revient ensuite au Conseil Constitutionnel de procéder à la 
proclamation définitive desdits résultats. Ignorer volontairement cet état de fait et se baser uniquement sur les 
faux résultats donnés par M Youssouf Bakayoko dans des conditions hors-la-loi, c’est mépriser les Ivoiriens qui 
se sont librement et souverainement donnés une Constitution le 1er aout 2000 en vue de régir la marche de l’Etat 
de Côte d’Ivoire.  
Faut-il encore rappeler que la CEI n’a pas pu donner les résultats dans le délai de trois jours qui lui était imparti et 
qu’en pareille circonstance il revient au Conseil Constitutionnel, juge des élections et juridiction suprême, de se 
saisir de la suite de la procédure, régler le contentieux électoral et proclamer les résultats définitifs ? Faut-il 
encore rappeler au monde que le président de la CEI a été kidnappé depuis son domicile par les ambassadeurs 
de France et des Etats-Unis afin de l’amener à annoncer manu militari le résultat du scrutin, non au siège de la 
Commission Electorale Indépendante, mais au quartier général du candidat Alassane Ouattara ?  
Où a-t-on vu cela dans le monde ?  
Quel est donc, au regard de ce qui précède, la crédibilité des résultats annonçant Ouattara Dramane vainqueur ?  
En outre, les propagandistes à la solde de Ouattara affirment que le Conseil Constitutionnel est composé en 
majorité de personnalités acquises à la cause du Président Laurent GBAGBO sans prendre la peine de relever 
que l’opposition politique et rebelle domine largement la CEI. Au-delà de cette mauvaise fois manifeste, toutes les 
personnes guidées par le bon sens devraient se poser la question suivante : M Paul Yao Ndré, président du 
Conseil Constitutionnel a-t-il dit le Droit ? Si oui, Laurent Gbagbo est bel et bien le vainqueur de l’élection 
présidentielle de la République de Côte d’Ivoire.  
Tout le reste n’est que pure affabulation et propagande grotesque qui ne saurait vaincre la volonté populaire des 
Ivoiriens qui n’aspirent qu’au redécollage socio-économique de leur pays défiguré et retardé par les envahisseurs 
et sanguinaires envoyés par la France dans la seule optique de perpétuer la tradition coloniale. Ignorant 
royalement que le temps de l’asservissement de l’Afrique est révolu.  
Vendredi 31 Décembre 2010 
http://www.alterinfo.net/Les-cles-de-la-propagande-de-Dramane-Ouattara_a53249.html 
  

 



 

3 Dossier  
Ndlr : La publication de l’article ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage l’analyse ou point de vue 
de l’auteur, mais doit être vu comme information 
3-1 Coudy : Côte d’Ivoire : un cas d’école... 
Le 28 novembre 2010, deuxième tour des élections présidentielles tant attendues en Côte d’Ivoire. 
Le 2 décembre 2010, Gbagbo est déclaré victorieux par le Conseil Constitutionnel de son pays et Ouattara est 
déclaré victorieux par la Commission Electorale Indépendante. Un pays pour deux Présidents ça fait du bordel. Il 
ne faut pas être Einstein ou politologue pour le deviner. 
Je ne suis ni pro-Ouattara ni pro-Gbagbo, 
Je suis pro-indépendance et pro-souveraineté. 
Je ne suis ni pro-Conseil Constitutionnel, ni pro-Commission Electorale Indépendante, 
Je suis contre l’ingérence dans les institutions d’un pays. 
Telle est ma position, affirmée et assumée. Je regrette celle de l’Union Africaine (qui assiste à la prestation de 
serment de Gbagbo puis se rétracte) et de la CEDEAO car comme la Communauté Internationale il ne respecte 
pas les institutions et la souveraineté nationale de la Côte d’Ivoire. Quand à Wade il aurait mieux fait de se taire et 
attendre son tour en 2012. 
Et qu’on ne vienne pas me dire que la manière dont Gbagbo a pris la Côte d’Ivoire est anti-démocratique et que 
c’est pour cela que la communauté internationale réagit ainsi car la démocratie on en parle et on en veut quand 
ça nous arrange et on critique le Président anti-démocratiquement élu quand on le peut. Eh ouais, Poutine lui on 
ne lui dit rien mais on décroche son téléphone, on compose son numéro et on le félicite. Il n’est pas Président 
mais c’est comme si. Tandja au Niger aurait pu prendre exemple sur lui. 
Dans le même temps Compaoré, communément appelé l’Homme de la France et pendant un moment le 
médiateur de la crise ivoirienne, est réélu au Burkina. Des fraudes sont constatées mais il passe. 23 ans de 
pouvoir et surtout il à la France derrière lui donc les fraudes on s’en balance. Vive la françafrique ! Quand un 
Président fait l’affaire ce n’est pas grave s’il n’y a pas la démocratie dans son pays, il peut rester tant qu’il veut au 
pouvoir, jusqu’à sa mort et ensuite transmettre le relais à son fils biologique ou spirituel. Ça sent un scénario déjà 
vu, vous reconnaîtrez Omar et Ali Bongo du Gabon. 
Gbagbo, tu ne fais pas l’affaire de la françafrique. Elle a eu raison de Bockel, et de Marion et Rot avant lui, et veut 
avoir raison de toi. Pourquoi ? Réponse simple, beaucoup d’intérêts économiques français en Côte d’Ivoire. 
Bolloré sait de quoi je parle et est embêté comme certains partis et politiques français pour qui les croisières en 
Yacht risquent de rester des agréables souvenirs. Hein, Sarko !? 
Ouattara, si tu aimes tant ton pays, n’envoies pas tes compatriotes à la mort en leur demandant de marcher sur la 
RTI quand tu sais que tu n’as pas le soutien de l’armée. Prends exemple sur IBK au Mali en 1992 et retentes ta 
chance la prochaine fois. 
Alpha Condé tu n’y échapperas pas, tu as eu la chance que Gbagbo n’a pas eu, la communauté internationale a 
fait fi des fraudes qu’il y a eu lors du deuxième tour des premières élections démocratiques guinéennes et Diallo 
t’as laissé le pouvoir sans trop d’histoires. 
Communauté internationale tu ne vaux rien et n’est pas crédible. En janvier 2009, tu t’insurgeait bien tard contre 
les massacres de Palestiniens par l’armée israélienne à Gaza et ce fut en vain. Aujourd’hui tu t’insurges contre le 
Président ivoirien et tu veux qu’on te prenne au sérieux. Ah oui, j’ai oublié, l’Afrique est le terrain où tu fais le plus 
de bruit, où tu sais mieux t’insurger, où tu es la mieux écoutée, et où tu mets tes menaces d’arrêt de la 
coopération (partielle en attendant le retour « à l’ordre démocratique ») en exécution. Normal, l’Afrique, après 
colonisations, indépendances et politiques économiques bidon (plans d’ajustement structurels), a été mis sous 
perfusion et son traitement est la "coopération". 
Coudy 
http://www.indigenes-republique.fr/article.php3?id_article=1176 

 
 

4 Analyse - Géopolitique et stratégie – Réflexion.  
4-1 Les guerres états-uniennes pour piller l’Afrique 
  

 
27 décembre 2010 
 

 L’Administration américaine accorde un intérêt croissant à l’Afrique, qui occupe une place importante dans 
les plans des grandes entreprises US dans les domaines de l’énergie et de l’industrie alimentaire, 
constamment à la recherche de matières premières.  
La Chine constitue le premier concurrent des Etats-Unis sur le Continent noir. Ses relations avec l’Afrique 
remontent à un demi-siècle, lorsque Pékin s’efforçait de développer les relations qu’elle avait établies avec 
les mouvements de libération nationale. Elle a hérité de nombreux liens économiques et commerciaux et de 
privilèges pétroliers de l’époque de la Guerre froide.  
L’Afrique, riche en pétrole, gaz, or, uranium, cacao, café, banane… et disposant d’immenses ressources 
naturelles, constitue la principale réserve mondiale de matières premières, et représente le marché le plus 
alléchant des cinquante prochaines années.  
A la fin du XXème siècle, les Etats-Unis étaient occupés à liquider les derniers bastions de l’influence 



française en Afrique. Ils ont provoqué, pour cela, une série de guerres civiles, de conflits ethniques et 
tribaux et de guerres interétatiques, avec l’aide d’Israël.  
La semaine dernière, Washington a intensifié son activité autour du Soudan et de la Côte d’Ivoire et les 
Nations unies sont l’outil direct des Etats-Unis dans ces deux pays. Les indices montrent qu’une guerre 
civile dévastatrice est en préparation en Côte d’Ivoire, où tout conflit risque de prendre une connotation 
communautaire entre le Nord, à majorité musulmane, et le Sud, à majorité chrétienne. 
Au Soudan, les derniers préparatifs pour le référendum sur la sécession du Sud s’accompagnent de 
préparatifs pour l’ouverture d’une ambassade israélienne dans ce nouvel Etat, et de pressions sur le 
président soudanais Omar Hassan al-Bachir pour obtenir des concessions pétrolières au Nord, sous la 
menace de l’activation de la Cour pénale internationale contre lui.  
Tenter de réduire l’influence de la Chine en Afrique semble une tache difficile à cause de l’étendue de la 
présence de ce pays dans le continent et la taille de la communauté chinoise, estimée à 5 millions 
d’hommes d’affaires et d’experts, qui ont pris racines dans les sociétés africaines, ces 20 dernières années. 
En parallèle à la lutte contre la présence chinoise, l’alliance américano-israélienne tente de faire face à 
l’influence grandissante de l’Iran, notamment en Afrique de l’Ouest.  
La partition du Soudan, le conflit en Côte d’Ivoire, et la poursuite des conflits en Somalie et au Yémen, dans 
la Corne de l’Afrique, ne sont que le début de décennies de troubles alimentés par les Américains et les 
Israéliens dans le but de contrôler les ressources pétrolières et minières ainsi que les voies de transport 
commercial. 

  
Les contradictions des démocraties occidentales.  
Il faut parfois s’amuser à faire des comparaisons de réactions et souligner les contradictions des défenseurs de la 
démocratie occidentale : les bien-pensants comme Sorhozy ou Choi qui hurlent à la dictature au sud de la Côte 
d’Ivoire et ferment les yeux sur les massacres dans les zones CNO ou légitiment les coups d’état et les escadrons 
tenus par les hommes de Ouattara. On voit bien à quel point ce qu’on appelle « l’opinion » n’est rien d’autre que 
l’expression de manipulations aux services des multinationales et des intérêts géostratégiques de l’impérialisme 
occidental.   
La façon dont la France (défenseur des libertés et promotrice des droits de l’homme) a réagi dans la crise 
ivoirienne depuis son déclenchement en 2002 montre bien l’existence d’une véritable complicité avec les rebelles 
ivoiriens.  
Ceux qui n’ont pas vécu directement la crise sur le terrain croiront à une cabale de dénigrement contre l’ex-
puissance coloniale mais les ivoiriens seuls témoins de ce pan de l’histoire de leur pays savent de quoi il s’agit. 
de quoi relève-t-il ? Le 11 septembre 2002, des personnes puissamment armées, qui ne sont certainement pas 
venus de nulle part, ont attaqué les institutions de la République, assassinant au passage des civils, des 
militaires, des policiers, des gendarmes et leurs familles.  
Ceci n’émeut personne, ni les organisations des droits humains ni les défenseurs de la démocratie moderne 
représentés par les puissances occidentales. Les assaillants dont l’action de prendre le pouvoir a été annihilée 
par la résistance militaire et populaire, et qui se sont par la suite repliés au nord, divisant de facto la Côte d’Ivoire 
en deux, n’ont jamais été inquiétés. Les occidentaux ont plutôt trouvé des terminaisons pour affranchir l’action des 
rebelles ivoiriens :  
‘’C’est un problème ivoiro-ivoirien’’, ‘’c’est une guerre identitaire ou une guerre réligieuse’’, etc. etc. Les exactions 
physiques, les charniers découverts, le pillage de l’économie avec le trafic du diamant auraient pu être imputés à 
Soro Guillaume qui s’est réclamé chef dela rébellion alors que tous les Ivoiriens savent que le vrai père reste 
Alassane Dramane Ouattara qui, à la faveur de son échec à la présidentielle, vient de reprendre sa chose en 
main.  
Les chefs rebelles dont les mains continuent d’être trempées du sang des Ivoiriens, des viols et des pillages n’ont 
jamais souffert de la moindre sanction occidentale ou sous-régionale (les petits valets nègres). Koné Zakaria est 
adulé par les chefs d’Etat de la Sous-région, Wattoa traine ses mains souillées de sang dans les couloirs de 
l’Elysée, lorsque Ouattara, commanditaire de cette rébellion se raffine l’image pour se donner celle d’un enfant 
docile et innocent. 
Si les rebelles sont ainsi adulés par les gendarmes du monde, ce n’est pas le cas pour ceux qui ont été 
sauvagement assassinés dans la nuit 11 septembre 2002. Charles Blé Goudé et certains membres de la galaxie 
patriotique sont frappés par une interdiction de sortie du pays ; le pays lui-même est frappé par des Embargos de 
tous ordres. A un moment donné, toutes sortes de ‘’maladies’’ avaient été attribuées à la zone gouvernementale 
et pour lesquelles le couteau de la menace était devenu permanent notamment l’exploitation des enfants dans les 
champs de cacao, les escadrons de la mort, la xénophobie…  
Cette conspiration internationale qui connait aujourd’hui ses aboutissants à travers la crise actuelle, a fait 
beaucoup de tord aux ivoiriens reconnus à présent comme les bourreaux en faisant passer les Vrais bourreaux 
(les rebelles) pour les victimes. De toute cette réflexion résulte l’interrogation suivante : comment les démocraties 
occidentales qui condamnent les groupements terroristes et armées tels que l’ETA, l’Al-Qaïda, les FARC, les 
Forces unies d'autodéfense de Colombie peuvent-elles apporter leur soutien à Alassane Ouattara, le père d’une 
rébellion armée ?  
Vendredi 31 Décembre 2010 
http://www.alterinfo.net/Les-contradictions-des-democraties-occidentales_a53252.html 



 
4-2 Robert Lee Obassandjo : « War on Africa » - exercice de décryptage 
géopolitique : guerre en Côte d’Ivoire (I)  
Il y eut d'abord « war on terrorism », avec les résultats que l'on sait : une Amérique empêtrée en Irak comme en 
Afghanistan, une Amérique de plus en plus haïe à cause de ses cavalcades militaires à but lucratif recouvert des 
oripeaux d'une « démocratie » à l'occidentale de moins en moins crédible.  
Il semble bien qu'au travers de la crise ivoirienne se dessine une stratégie parfaitement similaire : obligée 
d'abandonner ses fantasmes sur le Nouvel Ordre Mondial et le nouveau Moyen Orient, l'Amérique qui refuse de 
renoncer à son hégémonie se résout à s'attaquer à cette Afrique utile si prometteuse de croissance, pour autant 
qu'on la laisse faire.  
Il s'agit d'abord de décrypter la réalité de la crise ivoirienne au-delà du sempiternel discours médiatique occidental 
et ensuite d'imaginer ce qu'il pourrait advenir s'il prenait envie à certains de vouloir régler cette affaire ivoirienne 
par la force. Nous y consacrerons trois articles dont celui-ci est le premier.  
Si Obama n'est pas Bush, l'illusion n'est cependant plus de mise : le président américain est bien entre les mains 
de l'aile ultra-libérale de l'échiquier politique américain, une aile très minoritaire mais la plus puissante et la mieux 
structurée.  
Depuis longtemps en politique, il n'est plus nécessaire de faire masse pour dominer. Au contraire, mieux vaut être 
très minoritaire mais fortement déterminé, supérieurement organisé et le mieux pourvu financièrement. Tout le 
reste s'achète ou se conquiert. Comment expliquer autrement le succès par exemple des bolcheviques de 1917, 
voire des nazis en 1933  
Le président Obama ne manque pas non plus d'alliés, certains étant encore suffisamment aveugles pour suivre 
l'Amérique dans ses aventures.  
En Côte d'Ivoire, d'aucuns semblent assembler toutes les pièces du puzzle, éléments nécessaires au 
déclenchement d'un conflit qu'ils imaginent certainement « frais et joyeux », malgré les démentis de l'histoire 
même récente. Il ne manquera bientôt que le brandon et le boute-feu. Au-delà des apparences médiatisées et du 
discours dominant, qu'on en juge :  
- l'Occident qui fut longtemps dominant est désormais dans une crise profonde, économiquement et déclinant sur 
un plan intellectuel (le déclin n'est pas une posture intellectuelle, c'est un constat démontré par l'histoire de la 
corruption et de l'incompétence des élites) ; 
- l’Occident est constitué de deux pôles : le premier est hégémonique mais il ne lui reste au bilan que la puissance 
militaire, l'autre est géopolitiquement invertébré jusqu'à l'inexistence et totalement inféodé au premier dans les 
rets subtils d'un ultra-libéralisme déjà ancien ; 
- aucun de ces deux pôles n'ont su anticiper, après la disparition de l'URSS, la vitesse de la montée en puissance 
du monde dit « émergeant », la Chine en particulier, ni ses conséquences immédiates, à savoir que les dirigeants 
occidentaux n'y dicteront plus leur lois comme ils étaient accoutumés à le faire ; 
- partout dans le monde, l'Occident est en reflux à tout égard, excepté en Afrique et pour cause ; 
- cette Afrique est, quant à elle à la veille d'une formidable croissance ; 
- la tentation est évidente pour certains cercles d'intérêts puissants, désormais bloqués partout ailleurs, d'imaginer 
sortir de leur situation de déclin en captant cette croissance ; 
- l'Afrique, par ses ressources formidables et le marché gigantesque qu’elle représente, risque bien de redevenir 
une zone d'affrontement entre bloc de puissances ; 
- le Golfe de guinée avec sa forte odeur de pétrole et la faiblesse des Etats qui le constituent, est un objectif 
économique et stratégique vital pour les Etats-Unis d’Amérique et quelques miettes pour leurs séides. 
C'est d'abord et avant tout dans ce contexte précis que se pose la question ivoirienne pour l'Occident. Son 
discours sur la démocratie et les droits de l'homme ne sont qu'un paravent pour pouvoir y intervenir. C'est un 
paravent à géométrie variable puisqu'on ne trouve rien à redire aux élections truquées qui viennent d'avoir lieu en 
Guinée, au Gabon et en Égypte et demain ailleurs (onze sont prévues en 2011). 
L'acteur américain éprouve une difficulté certaine pour agir seul sur le continent africain. L'expérience du Liberia, 
une création typiquement américaine, celle de la formidable raclée qu'il a reçue à Mogadiscio, et d'autres 
l'amènent à devoir faire sous-traiter ses ambitions cachées par d'anciennes puissances colonisatrices, ce qui 
explique notamment le rôle pour le moins étonnant de la presse française dans la crise ivoirienne.  
S'agissant de la crise ivoirienne elle-même, M. Ouattara y est bien le représentant des intérêts occidentaux et que 
M. Gbagbo, moins docile, est supposé d'une manière ou d'une autre vouloir s'y opposer quelque peu. 
Vouloir choisir entre l'un ou l'autre en matière de vertu républicaine est une de ses billevesées dont la presse 
occidentale est friande. L'un comme l'autre ont fraudé sans retenue mais avec d'inégals succès. L'un comme 
l'autre disposent de financements d'origine douteuse. Les deux ont démontré un égale cynisme aux affaires. Le 
débat ne porte donc pas sur les personnes mais sur les intérêts dont ils sont porteurs et qu’ils représentent.  
Le pays lui-même est divisé. On le doit à cette fausse habileté du vieux Houphouët qui attire l'émigration du nord 
croyant régler des questions internes. Avec le temps et les mauvais comportements, c'est une situation du type « 
nord pauvre » contre « sud riche » qui prévaut. La question est donc sans solution immédiate. Qu'il s'agisse de 
l'un ou de l'autre des deux présidents, la guerre civile est tôt ou tard assurée.  
Croire l'inverse, reviendrait en quelque sorte à croire que Akim Taci, O. Ben Laden, A. Karzaï etc., tous un temps 
candidats promus de l'hégémonisme américains, sont des modèles de vertu démocratique.  
Il reste maintenant aux occidentaux à imposer leur candidat. C'est à moitié fait : au terme d'une manœuvre pour 



le moins douteuse, on fait proclamer Ouattara élu dans son QG de campagne, un hôtel de luxe d'Abidjan, devant 
un panel trié de journalistes occidentaux, dans des conditions légalement contestables, par le président de la CEI, 
partisan de M. Ouattara et immédiatement exfiltré vers un grand hôtel de Neuilly.  
On notera que s'il y a un « crétin » dans cet affaire, c'est bien « la ménagère occidentale de moins de cinquante 
ans », cet objet médiatique qui seul peut croire au lamento qu'on lui dessert dans la presse occidentale.  
Les réactions consécutives à l'attitude de M. Gbagbo montrent que les états-majors occidentaux ne s'attendaient 
absolument pas à ce demi-échec. M. Obama y a perdu énormément sur le plan international en se ravalant 
maladroitement au rôle de marionnette de l’étranger et des milieux ultralibéraux. Mme Clinton confirme son rôle 
de représentante de la finance démocrate de Wall-street, les organisations africaines leur suivisme de la politique 
américaine, l'ONU qu'elle n'est qu'un « machin ».  
Il faut s'attendre à énormément de maladresses, d'erreurs d'appréciation et de fautes politiques de la part des 
acteurs politiques occidentaux qui se révèlent assez « amateurs », ce qui préjuge mal de la suite des opérations. 
Là se trouve le véritable risque.  
Toute la question pour les occidentaux se résume désormais à : « comment bouter Gbagbo hors du pouvoir » ? 
Ceci fera l'objet de notre prochain article.  
Le temps et la propagande vont jouer un rôle déterminant mais symétriquement inverse. 
Robert Lee Obassandjo 
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkAFykkFulWZDbmCYf.shtml 

 
4-3 Robert Lee Obassandjo : « War on Africa » - exercice de décryptage 
géopolitique : guerre en Côte d’Ivoire (II) 
Dans une première partie ont été analysés les éléments structurants des ambitions inavouées des intervenants 
extérieurs de la crise ivoirienne.  
Le président Obama s’est dit depuis « préoccupé par la stabilité » en Afrique de l'Ouest alors qu'au même 
moment des rumeurs de bruit de bottes agitent la Lagune d'Abidjan : un corps expéditionnaire monterait en 
puissance à partir Nigéria voisin. « Toujours parler paix, toujours agir guerre », disait Napoléon. 
Nous sommes bien là au cœur d'une guerre qui se prépare. Les anciens avaient coutume de dire : « res, non 
verba ». Les stratocrates modernes leur répondent : « verba et res », appliquant en cela un des principes 
fondamentaux de la stratégie, à savoir que « action que multiplie communication égale constante », autrement dit 
: « ne pas dire ce que l'on fait et dire ce que l'on ne fait pas ». Pendant que la propagande prépare, distrait et 
formate les esprits, l'action occulte se charge de mettre en œuvre les stratégies cachées.  
A titre d'exemple, quand la presse occidentale commence à invoquer avec insistance de nombreuses victimes 
d'exactions, de charnier, d'épurations ethniques voire de génocide, et alors que toute l'histoire récente démontre 
qu'elle l'a toujours tu ou nié quand c'était effectivement le cas, il faut commencer à se méfier sérieusement : la 
manipulation est en cours. 
Dans tous ces cas-là, il y a aussi un « méchant » qui est très méchant et coupable de toutes les turpitudes. Et à 
chaque fois il y a heureusement le camp des « gentils » qui se doit d'intervenir, les occidentaux, même par la 
guerre s'il le faut. Mais personne ne semble remarquer combien le méchant est faible en regard de la force des 
gentils, et personne n'observe non plus sur quel tas de richesse il se trouve qu'il est assis. Personne n'observe 
enfin que toute guerre n'est finalement qu'un transfert accéléré de pouvoir et de richesse. Observer tout cela 
serait en effet très inconvenant et les kapos médiatiques de la pensée conforme sont là pour y mettre bon ordre. 
Après ce bref préambule, il convient maintenant de décrypter en quoi la situation ivoirienne s'oriente vers une 
guerre. La question est désormais, si on en croit les médias qui nous serviront ici de fil directeur, de savoir 
comment bouter le Gbagbo hors du pouvoir. Au compteur de la source ONU, il en serait à 173 victimes et 
quelques 19 000 réfugiés tout en notant qu'il n'y a rien sur les propres exactions de l'ONUCI, les milliers de viols 
comptabilisés depuis des années et les trafics en tous genres de la rébellion et des forces nouvelles de Soro et 
de Ouattara. 
Il revient donc à la « communauté internationale » de se charger de cette éviction et, pour ce faire, elle dispose 
quatre armes : 
• la condamnation, l'isolement et l'ostracisation par l'arme diplomatique et politique (c'est ainsi par exemple que 
les « ouattaristes » ont pu s'emparer de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, aidés en cela par un fort contingent 
d'éléments de « la grande maison » comme disent les Français qui sont des experts en petitesse) ; 
• l'étranglement par assèchement des moyens de subsistance de l'Etat ivoirien via l'arme économique et 
financière ; 
• l'imposition du candidat élu par l'intervention directe d'une force militaire et sécuritaire ; 
• l'instauration d'un climat d'insécurité physique et psychologique, associée à la restriction aux denrées 
alimentaires et aux services de première nécessité au moyen de l'arme de la subversion qui vise à couper la 
population du pouvoir. 
Chacune de ces armes présente des avantages supposés et des inconvénients bien réels mais qui ne se vérifient 
qu'à l'usage. A ce jour, c'est l'inefficacité objective de l'action menée de la communauté internationale qui 
prédomine. 
Pourquoi un résultat si faible ? C'est bien involontairement que les médias en dévoilent la raison quand ils 
déclarent benoitement que « presque toute la communauté internationale réclame le départ de Laurent Gbagbo ». 
Or, justement, tout est dans le « presque ». Ce qui amène naturellement à devoir s'interroger sur la réalité cette « 



communauté internationale » au nom de laquelle évincer le récalcitrant serait une obligation si ardente obligation. 
Serait-ce un phantasme ? 
En reprenant la terminologie récemment définie par Hubert Védrines, il y a dans cette communauté internationale 
des nations « mondialisatrices » et des nations « mondialisées », ce qui est une autre façon de présenter la 
théorie de Fernand Braudel sur la structuration internationale en « centres » et en « périphéries ». 
Dans la question qui nous préoccupe, ce sont les nations mondialisatrices qui sont à la manœuvre,et plus 
exactement: 
• « la » nation mondialisatrice et ses nations vassales, leur but étant de tordre le bras plus ou moins amicalement 
aux autres nations pour faire croire à une « communauté », 
On distingue plusieurs catégories parmi ces autres nations dites mondialisées : 
• les nations vassales qui adore leur bourreau, la nation mondialisatrice, au point de s'en faire l'allié indéfectible 
(on se souviendra de Tony Blair un temps surnommé le caniche de Bush : rôle qui a échu depuis à un autre 
dirigeant européen) ; 
• les nations qui n'ont d'autre choix que de subir cette tutelle mondialisatrice ou qui s'en accommodent pour 
diverses raisons ; 
• les nations qui n'ont d'autre choix que de subir cette tutelle mondialisatrice mais qui ne s'en accommoderont 
jamais et attendent le moment opportun pour choisir leur camp ; 
• les nations à fort potentiel qui considèrent les Etats-Unis comme leur ennemi stratégique majeur mais qu'elles 
ne veulent affronter que de manière indirecte voire imperceptible pour les plus habiles, en attendant mieux. 
C'est dans ces deux dernières catégories que se recrute le « presque » évoqué précédemment. Si on précise que 
s'y retrouve forcément d'une manière ou d'une autre les nations qui constituent le BRIC, le rapport de force effectif 
– « res » – (démographique et potentiel économique) est l'inverse du rapport de force apparent que recouvre la 
formulation médiatique de « communauté internationale » – « verba » : les nations mondialisatrices ou assimilées 
sont donc potentiellement en posture de faiblesse. 
La tutelle mondialisatrice, imbue de nouvel ordre mondial, exerce sa tutelle au travers d’un ensemble 
d'organisations mondiales, régionales et sous-régionales qu'elle domine. Leur position dans la crise consiste à 
relayer unaniment le discours dominant pro outtariste, avec pour conséquence prévisible d'entacher durablement 
leur crédibilité.  
Inéluctablement, certaines nations seront obligées de faire jouer leurs propres intérêts dans la crise ivoirienne 
mais à leur manière. Et pour ce qui concerne la dernière des catégories mentionnée plus haut, leurs intérêts 
divergent forcément de ceux des Etats-Unis … et de ceux de la France qui s'est beaucoup (trop) exposée dans 
cette affaire.  
Par conséquent, il faut s'attendre à un blocage subtil et progressif de l'emploi des armes politique et diplomatique 
mais également économique et financière mises en œuvre contre Gbagbo. Ainsi, aucune mesure coercitive ne 
pourra être prise au Conseil de Sécurité de même que la zone du franc CFA pourrait bien échapper à la France 
qui n'est plus vraiment en position de d'y imposer ses vues. 
Ce blocage sera alors de nature à pousser à l'emploi de la force par une option militaire et sécuritaire les tenants 
de l'imposition du président légitimement reconnu, autrement dit à la guerre. 
Pourquoi ? Il y a trois raisons principales à cela : 
• les enjeux sont colossaux dans ce nouveau bras de fer est-ouest / nord-sud ; 
• les dirigeants du coté occidental, force est de le reconnaître, ne sont pas à la hauteur de ces enjeux, comme 
c'est souvent le cas dans l’Histoire, ce qui les amènera à commettre de graves erreurs d'appréciation ; 
• le retard stratégique des Etats Unis d’Amérique est patent. 
L'importance de ce dernier point mérite un développement particulier. Toute l'histoire de la stratégie montre que 
ce ne sont pas les crises qui, en soi, sont dangereuses mais plutôt l'inaptitude des élites en place à savoir les 
traiter. Le schéma de pensée, celui de l'intervention qui sera adoptée, sera calqué sur celui mis au point à la 
disparition de l'URSS, un contexte particulier où les Etats-Unis, aveuglés par leur puissance, ont très justement 
été qualifiés « d'hyperpuissance ». Celle-ci n'est plus qu'un souvenir car le contexte est en train de s'inverser : 
• l'image de l'américain libérateur et le « mythe de la bonne guerre » ont disparu pour laisser place à une haine 
qui a provoqué pour la première fois une attaque sur le sol américain lui-même ; 
• la cavalcade militaire US entamée sous Bush père dans les années 1990 pour un nouvel ordre mondial tourne à 
l'échec patent (Irak, Afghanistan) ; 
• les États-Unis n'ont pas su anticiper la vitesse de la montée en puissance des pays émergents dont la Chine, un 
adversaire pour la première fois de leur histoire à leur taille ; 
• comme toutes les idéologies mortifères (communisme, nazisme), l'ultra libéralisme US possède en lui-même le 
germe de sa propre destruction sous la forme de crises économiques basées uniquement sur une cupidité 
immaîtrisable. 
Le contexte a donc considérablement évolué. Pas les esprits. 
C'est donc avec les idées et les concepts d'un passé proche mais désormais révolu qu'on aborde un conflit 
nouveau et d'envergure. Pire, ces idées et ces concepts vont se heurter à des stratégies parfaitement 
asymétriques et indécelables par les approches classiques : tout est prêt insidieusement pour un schéma à 
l'afghane. 
Appliqué au cas ivoirien, quel sera donc le schéma d'intervention par la force ? Deux conditions doivent être 
réunies au préalable  
• trouver des force supplétives : 



 pas question pour les US de s'investir directement – le souvenir incompréhensible de Mogadiscio est encore 
présent, pas question non plus pour la force française d'intervenir directement compte tenu de son passé et de 
son passif, inutile de compter sur l'ONUCI dont la valeur militaire est quasi nul, impensable enfin d'envisager de 
faire intervenir l'OTAN : trop « blanc » ; 
cette force sera africaine mais nécessairement encadrée et fortement soutenue par les occidentaux. 
• créer les conditions nécessaires à une « incontestable » intervention, autrement dit instrumentaliser, prétexter 
ou créer un drame humanitaire, ce qui nécessite : 
 d'une part l'emploi de la quatrième arme de l'action déstabilisatrice par la subversion et l'action clandestine ; 
 d'autre part l'activation sur place de « services spécialisés » certainement déjà à pied d'œuvre, et la collaboration 
active des rebelles FN et des seigneurs de la guerre qui les encadrent, autrement dit les forces prétendument « 
démocratiques » du pays, ses pseudo-libérateurs. 
Bien sûr, certains hurleront à la théorie du complot alors que des précédents existent. Comment expliquent-ils par 
exemple ce qui s'est passé au RWANDA et ailleurs. 
Dans une troisième et dernière partie, nous tenterons de décrypter le chaos qui s'annonce, sachant que ce type 
de situation pourrait convenir à certains comme le cas somalien tendrait à le montrer. 
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkAFykkFulWZDbmCYf.shtml 

 
 

 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,les informations et les 
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  
" Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  - Article 19 
 

 

 


