REVOLUTION COLOREE EN ANGOLA
ANALYSE DES METHODES INFORMATIONNELLES

En juin 2015, nous indiquions qu’une guerre d’information menée sur le modèle de Gene
Sharp, matrice des révolutions colorées et des printemps arabes, était en cours en Angola 1.
Ce modèle informationnel a été conceptualisé par :
-Gene Sharp : politologue et philosophe anticommuniste américain qui a étudié les théories
de désobéissance civile. Il a fondé un centre de recherche à Harvard axé notamment sur
l’usage possible de la désobéissance civile en Europe de l’Ouest en cas d’invasion
soviétique. Parallèlement, il a fondé l’Albert Einstein Institution dédié à la promotion à
travers le monde de l’action non violente.
-Peter Ackerman : fondateur du International Center on Non Violent Conflict, fondation
privée qui encourage de par le monde l’usage de stratégies civiles, non militaires pour la
défense des droits humains et de la démocratie.
-et Robert Helvey: ancien colonel de l’armée de l’air, attaché militaire à Rangoon de 1983 à
1985, chargé de la formation en matière non-violente des serbes d’Otpor en 2000.
Les sources intellectuelles sont anglaises : Adam Roberts et le Général Kitson spécialiste de
guerre cognitive.
Comme le résume le chercheur serbe Slobodan Naumovic,
« Derrière l’idée apparente d’un « soulèvement populaire spontané et naturel », la
stratégie et les techniques politiques qui sont mises en œuvre sont le fruit d’un long
travail sur la société réalisé au cours de multiples formations dispensés par les acteurs
extérieures de la promotion de la démocratie.
Les manifestations massives, les sit-in et les marches pacifiques sur Belgrade, et
finalement l’organisation de ces luttes de contestation civile, nécessitent une capacité
de planification et d’organisation, autrement dit un savoir-faire politique complexe.
[…]
Ces formations comportent des aspects pratiques d’organisation d’un mouvement nonviolent : créer des identités à travers des symboles, construire une image positive
auprès de l’opinion publique, recruter des militants au sein de différentes couches de la
société, y compris au sein des structures du régime, organiser des campagnes de
communication à grande échelle, organiser des grèves et manifestations, boycotter des
marchandises, gérer la peur des arrestations et de la répression etc. » 2.
La matrice informationnelle a été appliquée avec éclat en 2000 lors du renversement de
Milosevic causé notamment par un mouvement populaire. Elle a, par la suite, été exportée
par l’association CANVAS, fondée par les promoteurs serbes du renversement de Milosevic :
Aleksandar Marik témoigne ainsi :
« En quelques mots, mon travail consiste à transmettre l'expérience qu'Otpor a acquise en
Serbie à des organisations d'autres pays qui s'adressent à nous pour mettre fin à une
dictature dite " souple " comme celles qui étaient en place en Serbie, en Géorgie ou encore en
Ukraine. … Concrètement, nous expliquons d'abord à nos interlocuteurs comment créer une
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organisation semblable à la nôtre. Nous répondons ensuite à un certain nombre de questions
que ces organisations se posent : comment mettre en place un réseau ; comment développer
les services de presse et de logistique ; comment mobiliser les militants ; comment agir dans
les campagnes ; comment se protéger des services secrets et de la police ; comment négocier
avec les services d'ordre... Enfin, nous aidons ces organisations à inscrire leurs activités dans
un cadre légal. Une fois les réponses à toutes ces questions trouvées, une fois l'adhésion de la
population acquise, l'organisation qui nous a sollicités peut devenir un facteur décisif dans le
processus politique ou électoral de son pays. » 3
L’école serbe repose sur deux stratégies simultanées :
-une campagne négative détruisant l’image du régime en place,
-une campagne positive destinée à mobiliser les masses en colère,
comme en témoigne Aleksandar Maric d’Otpor :
« Au cours de cette période, nous recommandons à nos interlocuteurs de mener deux
campagnes distinctes : une campagne positive et une campagne négative. La campagne
positive sert à informer la population sur le droit de vote et sur la nécessité et l'importance de
ce vote. Nous responsabilisons les électeurs en nous adressant directement à eux. Nous leur
disons : " Sortez de chez vous, allez voter, c'est votre pays, et c'est vous seuls qui décidez de
votre avenir ; rien ne doit être décidé à votre place ! " La campagne négative, quant à elle,
est destinée à mettre en avant les mauvais côtés d'un régime ou de ses représentants. Nous y
recourons surtout dans les régions où il s'agit de libérer la population de la peur du pouvoir.
Une fois les citoyens affranchis de cette peur, vous pouvez commencer la campagne positive.
En effet, il ne sert à rien d'engager une campagne positive, c'est-à-dire d'appeler la
population à voter, si les gens sont paralysés par la peur. Nous servons à sortir les individus
de la léthargie, à les encourager à se rebeller. Ces campagnes se différencient de celles des
partis politiques par un trait essentiel : l'humour. Nous utilisons beaucoup la satire, que nous
considérons comme la meilleure manière de faire passer notre message. …Nous avons
également fait appel à cette méthode en Géorgie, en Biélorussie et en Ukraine. » 4
Les ingrédients de cette matrice sont également détectables dans les soulèvements
populaires des printemps arabes.
Notre article de juin 2015 mettait en lumière la mise en œuvre en cours de cette matrice
informationnelle en Angola :
- Promoteurs estudiantins,
- Actions de discréditation du régime en interne (marches collectives…)
- Actions de discréditation du régime sur la scène internationale (lettre ouverte…)
- Relais sur des canaux médiatiques internationaux,
- Entrée en scène d’ONG.
- …

« Les faiseurs de révolution », Entretien avec Aleksandar Maric – conduit par Milos Krivokapic In Politique
Internationale, La Revue n°106, Hiver 2005, disponible en ligne le 24 août 2015
http://www.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=20&id=77&content=texte&search
4
« Les faiseurs de révolution », Entretien avec Aleksandar Maric – conduit par Milos Krivokapic In Politique
Internationale, La Revue n°106, Hiver 2005, disponible en ligne le 24 août 2015
http://www.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=20&id=77&content=texte&search
3

Deux mois plus tard, en septembre 2015, la revue Foreign Policy publiait un article
annonçant un printemps arabe en Angola : « Angola awaits its Arab Spring. Autocracy,
corruption and inequality : Is time running out for the regime in Luanda ?» 5.
Actuellement, la pression informationnelle se renforce sur le régime de José Eduardo dos
Santos : démarches fortes des opposants (grève de la faim…), multiplication sur les réseaux
sociaux de pétitions, manifestations internes et à l’étranger, rhétorique d’appel à la liberté
qui s’intensifie, relayée dans la sphère lusophone par des canaux notamment étrangers tels
que Deutsche Well, soutien de canaux médiatiques forts sur la scène internationale tels que
The Guardian…
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Aleksandar Maric souligne que la matrice informationnelle de l’école serbe est
applicable dans le cadre de « dictatures dites « souples » ».
Etant donné, le contexte socio-politique angolais, la circulation massive des armes sur le
territoire, l’historique de conflits violents et la culture politique qui l’accompagne, nous
pensons qu’il est indispensable de scruter attentivement la mise en œuvre de la matrice de
Gene Sharp en Angola.
Les conséquences sont, à ce stade, imprévisibles, tant dans un cadre interne, notamment
pour les activistes sur place particulièrement exposés, que dans le cadre du contexte
géopolitique africain.
ALICE LACOYE MATEUS
Paris, le 22 octobre 2015
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