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Ce qui se joue en Côte d'Ivoire dépasse le cadre de l'opposition
Gbagbo/Ouattara et se pose en des termes simples : faut-il entrer
dans l'Histoire par la petite porte dakaroise de Nicolas Sarkozy,
en renouvelant le type de relations postcoloniales promises par le
nouvel ordre mondial ? Ou bien, faut-il pénétrer l'Histoire
moderne du XXIe siècle, par la grande baie vitrée de
l'autodétermination audacieuse, tous risques inclus ? Seize essais
incisifs confrontent l'argumentation, en parcourant les grands axes
idéologiques, sociopolitiques, économiques, médiatiques,
culturels et même religieux, qui ont favorisé l'arrivée brutale, en
Côte d'Ivoire, de ce bouleversement sociétal longuement annoncé
et méticuleusement planifié. Avec ce nouvel ordre ivoirien, la
Côte d’Ivoire (et par extension, l’Afrique) est désormais face à
son destin.
Jean-David N’Da a travaillé en tant que communicateur, financier et lobbyiste, pour des organismes
internationaux, organisations patronales et entreprises privées américaines et ivoiriennes. Il est
entrepreneur, consultant, critique littéraire, activiste, écrivain et fondateur du think tank indépendant
Pensées Noires.
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Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel.
Visitez également www.nouvelordreivoirien.com et
www.facebook.com/nouvelordreivoirien pour plus d’informations.
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