
CONTRE LA GUERRE, COMPRENDRE ET AGIR

Bulletin n°177– semaine  45– 2007

BOULEVERSEMENT DU  GRAND ECHIQUIER

Il revient au stratège  étasunien ZBIGNEW BRZEZINSKI d’avoir désigné l’Eurasie comme le cœur de la compétition pour la domination
mondiale. Ay ant appliqué  avec succès sa doctrine à la première guerre d’Afghanistan (1979-1989), les Etats-Unis ont réussi à infliger, par
personnes et par islamisme interposés, une sév ère défaite militaire à l’URSS qui ne s’en est jamais remise. La permanence de cette
doctrine s’est affirmée dans toute le période post-sov iétique et si les Etats-Unis n’ont pas cessé leurs interv entions de « basse intensité »
un peu partout (Somalie, Haïti...) et ils continuent,  ils ont effectué toutes leurs interventions lourdes  et très meurtrières en Eurasie :
Guerre du Golfe, destruction de l’Etat y ougoslav e, invasions de l’Afghanistan et de l’Irak.

La « guerre contre le terrorisme » était destinée à encercler  par étapes successives puis à détruire ensuite les deux
adversaires stratégiques : la Russie au plan militaire  - malgré la faiblesse comparative des moyens financiers qu’elle y
consacre - et énergétique et la Chine au plan économique et financier. Ce vaste projet est en train de voler en éclats. 

La carte qui suit est destinée à montrer l’état présent de l’échiquier compte tenu des toutes dernières modifications.

Légende     :  
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- les bleus foncés : 
pays de l’OTAN (dont la Turquie fait partie mais nous la rangeons dans  les v erts, dans « l’arc de crise »)

- les bleus clairs : 
pays européens non  membres de  l’OTAN mais qui  ne s’opposent  pas à  ses  actions. ON  peut  distinguer :  ceux  qui
appartiennent à l’Union Européenne : République d’Irlande, Suède, Finlande et Autriche subissent des pressions de plus en
plus fortes pour adhérer à l’OTAN et le nouv eau traité européen, s’il est adopté, les contraindra à collaborer étroitement à
l’OTAN via la politique de sécurité extérieure commune et eux qui n’appartiennent ni à l’Union Européenne ni à l’OTAN
mais qui sont alignés : Croatie, Monténégro et Albanie. 

- les jaunes : 
les Satrapies instables : ex républiques soviétiques dont  les dirigeants v eulent rentrer dans l’OTAN quoi qu’en pense leur
population et qui sont courtisées par les bleus les plus atlantistes : France Pologne et république baltes.
Ces Satrapies sont rassemblées dans le GUAM (Georgie- Ukraine- Azerbaïdjan- Moldav ie) Les deux premières ont été le
siège de    révolutions médiatiques de couleur et s’enfoncent l’une et l’autre dans une crise politique profonde. L’Ukraine est
paralysée par l’opposition entre le Président dont l’unique préoccupation est l’adhésion à l’OTAN et le gouvernement sortant
qui n’en veut pas.
La Georgie dirigée par un autocrate  pro US semeur de conflits est au bord d’un coup d’Etat destiné à le remplacer par une
équipe tout aussi pro-OTAN mais moins énervée.  Elle est menacée par les ricochets de l’év entuelle indépendance du Kosov o
qui  entraînerait probablement la reconnaissance internationale des  deux provinces :  Abkhazie et  Ossétie  du  Sud déjà
indépendantes dans les faits depuis 1 5 ans. L’Azerbaïdjan est en équilibre instable entre les bleus et les rouges,  elle multiplie
les sourires vers l’OTAN, coopére avec l’armée française pour  la  formation de ses   troupes qui pourraient attaquer
prochainement l’Arménie,et en même temps souscrit à l’accord de la Caspienne signé à Téhéran le mois dernier qui engage
les  5 pay s riverains (donc en particulier l’Iran et la Russie) à respecter la sécurité mutuelle. La Moldavie s’enfonce dans la
misère et  en  cas d’indépendance du  Kosov o perdrait, elle  aussi, sa  province à  population indépendante de  fait :  la
Transnistrie.

     -     les verts :
C’est ce que les spécialistes appellent : « l’arc de crise » : un ensemble de pays à majorité musulmane où les Etats-Unis soit
occupent militairement sans aucune perspective de paix   (Afghanistan et Irak) soit soutiennent des régimes où l’armée
occupe une place prédominante (Pakistan et  Turquie) soit  manipulent (Liban) soit soutiennent ou  contrôlent (Bosnie,
Macédoine,  Kosov o).Cette zone est  en  plein chaos et  le  nouv eau coup d’Etat de Perv ez  Mousharraf le  confirme. En
favorisant avec le  soutien financier saoudien et le  soutien logistique pakistanais l’islamisme militant (première guerre
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d’Afghanistan, guerre de Yougoslavie) en favorisant le nationalisme kurde et en tentant d’exacerber à son profit toutes les
divisions ethniques, culturelles et religieuses préexistant ou fabriquée (Etat juif) dans cette région du monde les Etats-Unis
ont ouv ert une gigantesque boite de Pandore d’où s’échappent des forces qu’ils ne contrôlent plus. 
La  situation dans trois des républiques de l’ex-Yougoslavie :  Serbie, Bosnie et Macédoine peut très vite basculer dans la
violence autour de la question du Kosov o. Si les Etats-Unis et l’Union européenne accordent unilatéralement et au mépris
des résolutions de l’oNU son indépendance, la Bosnie et la Macédoine risquent à nouveau d’exploser. La république serbe de
Bosnie et les albanophones de l’ouest de la Macédoine demanderont eux aussi  leur indépendance et le feu reprendra.

      -    les rouges :
le nouveau bloc de résistance à la domination US constitué autour de la Russie et de la Chine à travers les deux structure
CSTO (traité de sécurité collective entre les ex-république sov iétiques v olontaires) et OCS (organisation de coopération de
Shanghai : Chine –Russie et républiques d’Asie Centrale) 
Ce bloc n’est pas une alliance entre régimes politiques semblables, loin s’en faut :  la Russie n’est  pas la Chine, mais la
pression étasunienne  a réussi à  souder deux pay s qui ne l’ont jamais été autant quand ils étaient tous les deux dirigés par
un Parti Communiste.
Ce bloc est en train de se construire sur tous les plans : militaire, énergétique, économique, il n’est pas dominé par la Russie
et les relations bilatérales s’y dév eloppent librement. 
Au terme de bloc qui fait référence au vocabulaire de la guerre froide, il faut préférer celui d’accords de
bon voisinage et de coopération dont la pierre angulaire serait le non-recours à la force pour régler les
conflits, c'est-à-dire l’exact opposé de la politique d’ingérence létale pratiquée par les Etats-Unis.

     -    l’Iran :
Au cœur du chaos de « l’arc de crise » dans lequel les Etats-Unis font tout ce qu’ils peuvent encore pour l’entraîner, l’Iran
résiste et sans adhérer aux nouvelles structures de coopération collective des « rouges » ménage de bonnes relations av ec
eux. Ainsi l’Iran est-il le v oisin le plus fiable de l’Arménie, membre du CSTO  mais encerclée par des « jaunes » dont l’un –
l’Azerbaidjanais  - se déclare constamment prêt à lui faire la guerre. Ainsi l’Iran entretient-il avec le Belarus qui manque de
pétrole et de gaz des relations meilleures sur ce chapitre que les grandes entreprises russes du secteur. La Syrie, avec peu de
moyens, tente de suivre un chemin semblable.

Un mot  pour conclure sur la France ou plus précisément sur son gouvernement.

Dirigée  par  le  produit  de  l’accouplement  tératogène  du  néo  phalangiste  AZNAR  et  du  bouffon  médiatique
BERLUSCONI  elle est aujourd’hui le plus agité des bleus, le dernier possesseur d’un empire colonial –  le Royaume
Uni a quelques restes  mais rien d’aussi important -  et elle s’affirme comme le meilleur allié du belliciste BUSH.
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Vu tout ce qui précède, la conclusion s’impose d’elle-même :

LE JOUEUR DE L’ELYSEE  A  PARIE SUR UN TOCART
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Comaguer, mode d’emploi

Les archives de Comaguer  : http://comaguermarseille .free.fr

  S’abonner au bulletin et nous écrire : comaguer@nomade.fr

Nous écouter : sur Radio galère 88.4 MHZ (région marseillaise) 

ou sur Internet : radio.galere.free.fr

Les carnets de Comaguer : chaque lundi  de 13h à 14h

Les dossiers de Comaguer : le 2° mercredi de chaque mois de 20h à 21h30
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