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«Le Plan Colombie (lutte contre la drogue) est un échec.»
Par le biais du Plan Colombie lancé en l'an 2000, les Etats-Unis ont injecté au total 4 milliards
de dollars dans la lutte contre la culture de la coca dans ce pays andin, élargie au combat
mené par le président Alvaro Uribe contre les guerillas d'extrême-gauche. Le plan Colombie,
qui a pris fin en septembre 2005, a échoué dans ses objectifs anti-drogue. Parce qu'il a trop
mis l'accent sur la seule erradication des plants de coca.
par Michèle Gayral
[11/02/2006]

Les précédents invités livre international
Patrick Dombrowsky
Auteur de « Géopolitique du nouvel Afghanistan »
«Cela fait un quart de siècle que l'Afghanistan est oppressée. Maintenant la paix est revenue
mais il faut tout reconstruire.»
[04/02/2006]

Bruno Cadène
Journaliste, auteur de l'ouvrage «L'Ukraine en révolutions»
«Les Ukrainiens ont toujours voulu être libres et indépendants.»
[28/01/2006]

Vladimir Biaggi
Ecrivain
«C’est un témoignage exceptionnel sur la vie, les mœurs, la dimension politique, historique et
économique de l’URSS pendant un demi-siècle.»
[21/01/2006]

Les autres invités
Invité du matin
Henri Sérandour
Président du Comité national olympique et sportif français
«On est un peu sur la dynamique de Salt Lake City»
[10/02/2006]

Invité Afrique
François Bozizé
Président de la République centrafricaine
«Il y a des nostalgiques du passé qui, après avoir échoué par la voie des urnes, veulent
reprendre la violence pour ramener le pays à la case départ.»
[10/02/2006]

Invité Europe
Alfio Mastropaolo
Professeur de sciences politiques à l'université de Turin
«Tous les soirs vous pouvez passer votre soirée (télé) avec Silvio Berlusconi, depuis une
quinzaine de jours»
[10/02/2006]

Invité de la mi-journée
Anne de Tinguy
Professeur à l'Inalco, chercheuse au Ceri, spécialiste de la politique étrangère russe
«Il ne semble pas que la Russie soit aujourd'hui dans les meilleures conditions pour agir sur ce
dossier»

[10/02/2006]

Ainsi va l'Afrique
Gérard Sournia
Spécialiste de l'écologie africaine
«Les nouveaux exploitants fôrestiers ont des méthodes de prédation, ils viennent des pays
asiatiques, et ont une forte demande en bois.»
[12/02/2006]

Invité Océan indien
Mamy Rakolonandria
Juriste au Programme national foncier
«Les projets de développement de Madagascar sont basés sur la terre, d'où la réforme
foncière.»
[12/02/2006]
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Livre "France"
Alain Duhamel
Editorialiste politique
«Je pense que les méthodes de désignation des candidats par les Socialistes, handicapent
Ségolène Royal. »
[12/02/2006]

