
 

 

La démocratie bafouée ! 
 

 Ceux qui persistent à croire que les États-Unis sont le pays le plus démocratique devraient se pencher sur 

ce que nous apprennent plusieurs affaires gênantes. Bradley Manning, le militaire qui a fourni de nombreux 

documents à Wikileaks démontrant que des crimes de guerre avaient été commis en Irak, a été condamné à 

35 ans de prison. John Snowden qui, lui, a appris au monde entier que les vies privées de tout un chacun 

étaient systématiquement violées sous prétexte de lutte contre le terrorisme; il est désormais un réfugié 

politique, au même titre que ceux fuyant des tyrannies avérées ! Or, ces deux citoyens américains ont 

dénoncé des pratiques illégales, contraires aux juridictions internationales. Alors que les pays alliés des 

États-Unis, y compris la Belgique, sont systématiquement espionnés à tous les échelons, quelle a été la 

réaction des pays membres de l'Union européenne ? Nulle ou quasi nulle ! Et ce sont les autorités de ces 

pays qui donnent des leçons de démocratie au monde entier et qui interviennent militairement au nom de 

principes humanitaires qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. 

Ces Américains courageux, qualifiés de lanceurs d'alerte, subissent les foudres des autorités coupables de 

malversations – avec l'appui trop souvent bienveillant de la justice. Ils rejoignent ainsi le camp d'autres 

lanceurs d'alerte, ces scientifiques qui refusent de se soumettre aux diktats de multinationales comme 

Monsanto. Dans le tas, il y eut Barbara Van Dyck, licenciée de la KUL (université de Leuven) pour avoir 

participé à l'arrachage de pommes de terre OGM à Wetteren et avoir refusé de s'en désolidariser ensuite. 

Une des premières victimes fut le Dr. Arpad Pusztai, une sommité mondiale de la recherche sur 

l’alimentation; licencié en Écosse pour avoir mis le doigt publiquement sur les dangers sanitaires d'OGM, il 

reste sous le coup d’une suspension à vie de la Royal Society, l’académie scientifique du Royaume-Uni. 

Celui qui a suscité récemment la polémique, Gilles-Éric Séralini, est l'objet d'une campagne de discrédit 

pour avoir décelé les risques pour la santé du maïs OGM de Monsanto; des institutions scientifiques comme 

l'Efsa (chargé du contrôle de l'alimentation pour l'UE) sont impliquées dans la défense de Monsanto, il est 

vrai qu'elles sont généralement composées de personnes dont les conflits d'intérêt sont manifestes. 

Nous avons abordé la question de l'information tronquée des grands médias à plusieurs reprises dans des 

Billets d'humeur. Hervé Kempf, journaliste au journal Le Monde, vient de démissionner. Il est amer: dans le 

secteur économique dévasté qu’est devenue la presse, et largement dominé par les intérêts capitalistes, le 

journalisme environnemental est relégué, de nouveau, à la position de cinquième roue du carrosse, voire de 

gêneur. Ce qui compte, dans l’atmosphère délétère d’un système qui ne proclame la démocratie que pour 

mieux renforcer les logiques oligarchiques, c’est la croissance, l’économie, la production. 

 

Tous les arguments sont bons pour noircir les lanceurs d'alerte. Bradley Manning est accusé par les 

autorités américaines d'être un malade mental à cause de ses tendances sexuelles et le journal "Le Soir" 

s'attarde là-dessus, plutôt que de faire connaître ses déclarations, son attitude, ses justifications qui ne 

laissent planer aucun doute sur ses qualités humaines. 

Quoiqu'il en soit, la réalité nous rattrape toujours. Les terroristes islamistes se multiplient dans des 

régions du monde toujours plus nombreuses, démentant les stratégies occidentales et se jouant des 

technologies ultrasophistiquées visant à espionner (NSA) et à tuer (les drones). C'est de l'intérieur, des 

populations, que viendra une riposte aux méfaits terroristes aveugles.  

Dans les autres domaines, telles la médecine et l'alimentation, c'est l'explosion de maladies ancienne et 

nouvelles – déjà en cours, mais occultée – qui mettra à mal les scientifiques plus intéressés par la gloire et 

les revenus fournis par les multinationales que par l'objectif de se mettre au service des populations. 

 

 Quant à la démocratie, mieux vaut perdre ses illusions: elle est à conquérir !  

M.N. (Amis de la Paix, octobre-décembre 2013) 


