QUESTIONS SUR L’ACTUALITE
Ques ti ons s ur l ’a c tu a lit é
2 8 se pt e mb r e 2 0 1 1 - 6 h3 5 et 8 h3 5

Ed it or ia l iste : D r Yve s E k ou é A MA Ï Z O ,
Ra di o : A f r i ca n u mé r o 1

Désinformation contre l’Union africaine :
Dégel des fonds libyens hors de l’Afrique

A retenir
 Black-out ou
déformations des
positions de l’UA
 Journaux occidentaux
et certains en Afrique
ne relayent pas les
positions de l’UA
 Al-Jazeera préfère la
position de Ligue Arabe
 Médias français (Figaro
et France 24) relaient
des fausses
déclarations de Ping
 L’argent de la Libye est
en Occident

Personne ne veut écouter les
positions sages de l’Union africaine.
Pourtant, Dr Jean Ping, le Président
de la Commission de l’Union
africaine (UA) n’a pas ménagé ses
efforts pour expliquer la position
africaine dans toutes les grandes
capitales occidentales, arabes et
africaines. L’UA a toujours été du
côté du Peuple libyen et veut un
Gouvernement
de
Transition
inclusif. L’UA a approuvé une feuille
de route de sortie de crise en Côte
d’Ivoire comme en Libye. Il s’agit du
dialogue fondé sur des solutions
politiques de partage du pouvoir et
certainement pas des interventions
militaires
fondées
sur
des
extrapolations des décisions du
conseil de sécurité des Nations
Unies. L’ONU n’aurait autorisé
l’ingérence et les interventions que
pour protéger les populations
civiles. Mouammar Khadhafi a fait sa
plus grosse gaffe. Il a oublié de

reconnaitre l’existence d’une
opposition en Libye et de
comprendre le vent de liberté qui
soufflait sur le monde arabe. Cela
a permis à l’Occident de
pratiquer son sport favori envers
les Peuples du sud : justifier
l’ingérence militaire sur des bases
de protection des civils (résolution
ONU 1973). Cela permet d’assurer un
accès facile et à peu de frais à
des
matières
premières
stratégiques. Tous les autocrates
arabes ou africains sont tombés
dans le panneau. Cette ingérence
occidentale s’applique aussi à des
démocrates
ou
nationalistes
africains y compris dans les
territoires dits d’outre-mer dès
lors que cela dérange les intérêts
stratégiques des puissants. Y
mettre les formes juridiques via
l’ONU et l’OTAN permet, au plan
informationnel, de désinformer
les contribuables occidentaux.

 Dégel des avoirs libyens
---~+~+@+~+~--et contreparties pour
Les pays occidentaux traitent milliards de $US de la Libye ont
les Occidentaux
régulièrement
les
dirigeants été gelés par les pays riches, les
africains de « mendiants ». Certains Etats-Unis et l’Union européenne
membres dirigeants du Conseil en tête. Le dégel ne s’est pas fait
Thème en gestation
National
de
Transition
(CNT) en Afrique avec 40 degrés à
considèrent qu’une grande partie de l’ombre d’un baobab. Qu’on se le
l’argent de Libye va aux Africains. dise, Si Kadhafi avait bloqué cet
 Les gouvernants
Mais c’est archi-faux ! Oui, il y a eu argent en Afrique notamment
africains : entre
des investissements via les fonds auprès de l’UA, La Libye ne serait
union et dispersion
souverains libyens en Afrique, mais pas en train de perdre une grande
des positions
c’est un marché où la Libye est partie de ces fonds gelés. Les
africaines
extrêmement gagnante, ceci en pays occidentaux n’oublient pas
 Mayotte, 101e
collusion et sans transparence avec de se sucrer en termes de
département
les gouvernants africains. Les « commission de gardiennage ».
français : un
peuples africains n’ont vu que la Alors que l’on égorge des Noirs
territoire africain en
propagande
libyenne,
quelques libyens en Libye, les dirigeants
France
mosquées, des hôtels de luxe et des africains, ne sont-ils pas les
villas présidentielles. Les 158 premiers à trahir les principes
d’unité de l’UA ? YEA.
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New Students

www.africa1.com – www..amaizo.info

Interdépendance africaine

Contact Africa1
+33 1 55 07 58 07/01
www.africa1.com
E-mail:
info@africa1.com
yeamaizo@amaizo.info

Questions sur
l’actualité
La Matinale d’Eugénie
Lundi à Vendredi :
6h35 et 8h35

Chronique du jour

Questions sur l’actualité
Une rubrique qui offre une réponse
à chaud des Africains aux Africains.
Cette
chronique
afrocentrique
permet aux auditeurs d’envoyer
leurs questions à la rédaction afin
d’apporter des éclairages originaux,
assurément
différents
de
l’occidentalo-centrisme ambiant.

www.amaizo.info

