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Objectif atteint : place à un débat sur 
l’extension de Liège Airport au Parlement de 

Wallonie 
 

L’aéroport de Liège Airport connaît une croissance importante et cela a des conséquences croissantes sur la 

vie de plusieurs centaines de milliers de riverains. Par ailleurs, il prévoit de poursuivre cette croissance les 

prochaines années, avec notamment la venue du géant chinois Alibaba ou encore un gigantesque projet de la 

firme logistique Weerts. Tout cela va notamment avoir d’énormes conséquences sur la circulation de camions 

dans l’agglomération.  

C’est pourquoi nous avons lancé fin mai une pétition sur le site du Parlement de Wallonie conformément à 

l’article 28 de la Constitution. Malgré des soucis techniques récurrents et un système complexe qui ne fait 

pas la promotion des processus participatifs, pour la première fois depuis la mise en œuvre de ce dispositif 

début 2019 et le dépôt de près de 40 pétitions, nous avons réussi à atteindre le seuil des 1 000 signatures 

validées nécessaire pour obtenir un débat au Parlement. La collecte de signatures se poursuivra toutefois 

jusqu’au terme du délai imparti mi-novembre. 

Pour Luc Joachims, riverain et déposant, « ceci démontre à quel point ce sujet est mobilisateur, et combien le débat 

que nous réclamons est nécessaire.  Nous voulons que soit débattue la possibilité de stopper toute expansion future 

de l’aéroport.  Et nous voulons aussi que l’on intègre les émissions de GES liées aux activités aéroportuaires sur le 

territoire wallon à la trajectoire wallonne de réduction des gaz à effet de serre. Le chercheur Pierre Ozer dont nous 

réclamons l’audition a montré que ce seul aéroport anéantissait tous les efforts wallons. »    

L’initiative était portée par l’association d’éducation populaire « À Contre-Courant ». Pour son président, 

Pierre Eyben, « Nous sommes très heureux qu’un débat puisse s’ouvrir, nous espérons qu’il sera transparent et large. 

Le temps est venu de mettre en débat le choix économique qui est fait avec tout cet argent public mis dans un 

aéroport.  Il faut aujourd’hui retrouver un équilibre entre économie et qualité de vie de milliers d’habitants de la 

Région.  Une de nos demandes essentielles, c’est la fin des vols entre minuit et 6h du matin. Comme l’a montré une 

étude d’Anne-Sophie Evrard de l’université Gustave Eiffel dont nous demandons l’audition, le bruit la nuit tue des vies. » 

 

Communiqué de presse du 5 octobre 2021 

Lien vers la pétition :  

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=petition-detail&id=194 

Contacts presse : 

• Luc Joachims, riverain et déposant (0477/96.02.22) 

• Pierre Eyben, président de « À Contre-Courant » (0477/20.29.53) 

 
http://a-contre-courant.be/index.php/2021/10/05/objectif-atteint-place-a-debat-lextension-de-liege-airport-parlement-

de-wallonie/ 
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Au Congo, seule la colonisation est durable 
 

 

 

Crise climatique oblige, les multinationales et les diplomates occidentaux enjoignent le Congo à booster sa production 

de cobalt, un composant essentiel, notamment pour les batteries des voitures électriques. Augmenter la production de 

cobalt, mais à quelles conditions ? Pendant que les Occidentaux rêvent de voitures propres et d’une planète plus verte, 

les Congolais triment pour alimenter une industrie pas très nette. (IGA) 

  

L’esprit de Berlin flotte sur l’Afrique. Pas une seule grande puissance ne laisse le continent en paix. Au 

contraire, elles mettent tous les moyens en œuvre pour attirer – et garder – des alliés dans leur camp. 

L’opportunité actuelle, c’est la COP 26, le sommet climatique de Glasgow. L’envoyé américain pour le climat, 

Jonathan Pershing, vient de boucler une tournée du Cap à Dakar, afin de rameuter les gens de bonne volonté. 

Au Cap étaient également présents les envoyés pour le climat du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne 

et de l’UE. Un arrêt obligé pour l’envoyé américain Pershing a été Kinshasa, la capitale de la province minière 

la plus riche du globe terrestre, pour reprendre le jargon de l’industrie. 

Pershing a mené une diplomatie climatique des plus intenses et a promis des dollars pour la transition, entre 

autres, la transition vers moins de charbon en Afrique du Sud. Mais, au Congo, à cette « race to zero » (la 

course vers zéro émission de gaz à effets de serre), Pershing a associé un objectif stratégique de la plus haute 

importance : « La course au cobalt ». Sans cobalt, pas de batteries, surtout dans l’industrie automobile. Or, 

l’industrie minière au Congo fournit 60 % du cobalt et l’industrie occidentale entend obtenir des garanties 

absolues de pouvoir continuer à emporter le cobalt du Congo. Ainsi que tous les autres métaux du sous-sol 

du pays. Ici, les astres sont favorables. 

Le Congo est un pays appauvri. C’est la première raison, et il accepte toutes les rentrées qu’il peut recevoir. 

Cette année, le budget ne dépasse pas un très modeste 7 milliards de dollars, pour un pays potentiellement 

riche comptant une population de 87 millions d’âmes. De fait, l’industrie minière, le moteur du pays, est 

orientée avant tout sur l’extractivisme : elle extrait le plus de minerais possibles du sous-sol, afin de les 

exporter. En 2018, lorsqu’une nouvelle loi minière est entrée en vigueur, les principaux exploitants miniers 

se sont violemment opposés à l’augmentation des taxes et à la perspective de voir le gouvernement amener 

des modifications dans la loi tous les cinq ans. 

Ce lobby (« les G7 ») consistait en une étrange alliance de multinationales occidentales et chinoises. Mais 

Félix Tshisekedi, le nouveau président depuis 2019, manipule astucieusement le lobby. Tshisekedi se profile 

expressément comme pro-occidental – il se concerte toutes les semaines avec Mike Hammer, l’ambassadeur 

américain à Kinshasa. Au printemps dernier, il a pris position contre les multinationales chinoises, dans le 

cadre d’une offensive préparée depuis 2019. Tshisekedi a expliqué qu’il en avait assez « que des étrangers 

viennent ici sans rien et qu’ils s’en aillent en milliardaires, pendant que nous, nous restons pauvres ».   

Et le Congo joint les actes à la parole. Récemment, hasard ou pas, six entreprises chinoises ont été mises à 

l’arrêt dans le Congo oriental parce qu’elles exploitaient des minerais sans autorisation. La campagne est bien 

accueillie à Washington et à Bruxelles. Au début de ce mois, au cours du dialogue entre l’UE et le Congo, la 

délégation européenne s’est elle aussi exprimée de façon très virulente contre le trafic illégal de minerais. En 

janvier, l’Union européenne a adopté une réglementation qui oblige les entreprises à contrôler que leurs 
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matières premières ne proviennent pas d’exploitations inhumaines. Les exportations doivent être « clean », 

mais l’exportation reste la règle. 

Les gens font un travail inhumain, parce qu’ils ne peuvent faire autrement, parce qu’ils sont dramatiquement 

pauvres. À Kolwezi, la plus grande ville minière du Congo, j’ai vu comment on recherchait les corps de 

mineurs disparus. Ils travaillaient de façon artisanale, sans protection, mais également sans statut, dans le lit 

de la rivière Musonoi, quand les lourdes pluies ont transformé la rivière en véritable raz-de-marée et ont fait 

s’effondrer leur puits de mine. Partout, aujourd’hui, aux alentours de Kolwezi, on trouve de ces puits 

artisanaux. Des dizaines de milliers de personnes y travaillent, dans des conditions indescriptibles. Les 

minerais que ces gens produisaient se frayaient un chemin vers l’exportation via des acheteurs. Au fil des 

années, leur part dans la production a si fortement augmenté – elle représente aujourd’hui entre 20 et 30 

pour 100 de tout le cobalt extrait du Congo – que l’industrie a décidé de se pencher sur le secteur artisanal.  

Pour l’instant, je dénombre au moins dix initiatives de « responsible sourcing » ou approvisionnement 

responsable : ce sont des pipelines destinés à canaliser le cobalt artisanal du Congo de façon telle qu’il puisse 

arriver chez les destinataires connus. Deux compatriotes du consulat belge à Lubumbashi m’ont invité à un 

lunch au Golf‘, un club tout confort exclusif de cette autre ville minière du Katanga. Ils ont lâché qu’ils étaient 

très occupés avec la Global Battery Alliance (GBA). Ce lobby de plus de 70 entreprises veut que les fabricants 

de batteries (et, en premier lieu, les constructeurs automobiles) tournent à plein rendement. La GBA prétend 

« aborder le changement climatique et soutenir le développement durable », des slogans nobles, mais, pour 

cela, il faut « déverrouiller le potentiel entier », y compris les matières premières des mines du Congo. Les 

entreprises belges Umicore et DEME sont membres de la GBA, les diplomates belges à Lubumbashi savent 

pour qui ils retroussent les manches. 

Le résultat ? Le monde entier veut avoir accès au cobalt du Congo pour – dit-on – conjurer une bonne fois 

pour toutes cette satanée crise climatique. La seule chose durable, au Congo, c’est la colonisation. 87 millions 

de Congolais restent à la traîne, sans emploi digne, sans revenu décent, sans minerais, sans raffineries, sans 

industrie transformatrice propre. Pendant que nous nous rafraîchissons, eux peuvent suer sang et eau, comme 

cela a toujours été le cas depuis des éternités. 

 

Raf CUSTERS, 14 octobre 2021 

 Raf Custers est journaliste, écrivain et historien. 

  

Carte blanche parue dans le Standaard 

Traduit du néerlandais par Jean-Marie Flémal pour Investig’Action 

  

 

 
  



6 

 

« Ça va faire mal, mais rien ne change » 

 

Footbelgate 
 

Ce mercredi (20h20), La Une diffuse l’enquête de Thierry Luthers et Patrick Remacle qui fait trembler tout le football 

belge. Les deux auteurs nous en dévoilent les contours. 

 

L’émission #Investigation de ce mercredi soir aurait pu s’appeler « Gazon pourri », comme l’avait d’abord 

suggéré Thierry Luthers. Elle s’intitulera finalement « Le milieu du terrain », un habile jeu de mots emprunté, 

avec son autorisation, à Denis Robert, auteur d’un livre sur le foot anglais, en 2006. 

C’est Ophélie Fontana qui présentera l’émission, où le texte écrit par Thierry Luthers et Patrick Remacle 

sera lu, en voix off, par le comédien David Murgia. 

Bien aidés à la production par Frédéric Decoux et au service documentation par Isabelle Christiaens, 

notamment, Thierry Luthers et Patrick Remacle ont, durant leurs deux années d’enquête, fabriqué 50 heures 

de matière, ramenées à 66 minutes pour le format du documentaire. Initialement, l’interview de Pierre 

François faisait deux heures, tout comme celle d’Abbas Bayat. Et c’était à peine moins pour Mehdi Bayat ou 

pour Roland Duchâtelet. 

« Ce n’est ni un docufiction ni un réquisitoire. Nous ne faisons pas le procès des gens. Il s’agit de montrer, 

plutôt que de démontrer ou accuser. Et tout ce que nous disons a été validé par le service juridique de la 

RTBF », précisent les auteurs. PH.DW. 

 

 

50 heures de matière condensées en 66 minutes 
Je suis écoeuré. J’aime toujours le jeu mais ce milieu, sans foi ni loi, je ne peux plus le voir. Tout le monde ment 
tout le temps sur tout. (Thierry Luthers) 

 

ENTRETIEN 
Toute la presse belge rêvait de visionner l’émission avant sa diffusion. Refus absolu de la RTBF, pour des 

raisons tant juridiques qu’audimétriques. Mais ses deux auteurs, Thierry Luthers et Patrick Remacle (connu 

notamment pour son émission choc sur Anne-Marie Lizin), nous en ont dévoilé les contours.  

 

Qu’est-ce qui vous a frappé durant ces deux grosses années d’enquête ?  

Thierry Luthers : L’omerta. Au départ, personne ne voulait parler.  

 

Vous avez subi des pressions, des menaces ? 

T.L. : Non. Mais des moments de découragement, oui. Il a fallu voir certaines personnes cinq fois avant 

qu’elles acceptent de témoigner. 

Patrick Remacle : En fait, le milieu du foot est très fragile. Si on enlève la vente des joueurs, qui ne sont 

qu’une marchandise à faire fructifier, tout s’écroule ! 

T.L. : Il y a beaucoup d’agents et beaucoup d’argent ! 

 

Vous ne l’avez quand même pas découvert… 

T.L. : Bien qu’étant dans le milieu depuis 25 ans, j’ai été effaré par tant de mensonges, de corruption et, 

surtout, de sentiment d’impunité. Autant de caractéristiques d’un système de type mafieux. 

Le plus frappant c’est le rôle des agents dans un monde d’entre-soi quasi incestueux. Avec des agents qui 

touchent quelque chose sur la sortie et l’entrée du joueur, et aussi un peu sur son salaire. J’ai dû apprendre 

à regarder le football sans le ballon et les joueurs… 

P.R. : Tout le monde se connaît et tout le monde fait la même chose. Je crois que si le pape reprenait un 

club, après trois mois, il serait dans le système… 

 

Quel système ? 

P.R. : Celui qui génère de la corruption, des matchs truqués, de la complicité arbitrale, des rétrocommissions, 

de la fraude fiscale… 
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Il est forcément beaucoup question de Dejan Veljkovic, l’agent qui, en tant que repenti, a expliqué beaucoup 

de choses aux enquêteurs… 

T.L. : Oui. Il était en quelque sorte le notaire du système basé sur de fausses factures de scouting, qui ne 

correspondaient pas au travail effectué et étaient adressées à des dirigeants naïfs et/ou cupides. 

P.R. : 27 comptes ouverts à son nom ou à celui d’un de ses proches ont été découverts dans une banque de 

Genk ! Avec la complicité de joueurs ou de journalistes, pris dans la toile… Son système de scouting fictif 

était bien rodé, avec des rapports soi-disant établis dans des pays improbables… 

T.L. : Pour bien comprendre, il y a en fait deux enquêtes. D’abord l’enquête zéro, dite aussi opération mains 

propres, menée par un juge de Tongres et des enquêteurs hasseltois. Cela concerne notamment Mogi Bayat, 

Herman Van Holsbeeck, Ivan Leko ou l’affaire de corruption entre Malines et Waasland-Beveren. Et puis, il y 

a le volet bruxellois impliquant par exemple Christophe Henrotay, Didier Frenay, Patrick De Koster ou le 

dossier Mouscron-Zahavi. Ce qui est intéressant c’est que des joueurs ont dénoncé les pratiques de leurs 

agents, comme Landry Dimata ou Thomas Meunier envers M. Frenay et Kevin De Bruyne à propos de M. De 

Koster. 

P.R. : Cette libération de la parole, avec dépôt de plainte, c’est vraiment nouveau. Et historique ! 

T.L. : Concernant Veljkovic, on s’aperçoit que sa proximité avec l’arbitre Sébastien Delferière était 

incroyable. Cela va bien au-delà d’une réduction obtenue sur une voiture. Il y a énormément de coups de fils, 

de SMS… C’est malsain. Mais Delferière n’a pas voulu parler, car il ne sait pas exactement ce qu’il y a dans le 

dossier. 

 

Justement, qui parle, dans l’émission ? 

T.L. : On ne va pas tous les citer mais il est longuement question de la famille Bayat, dont la mainmise sur le 

foot belge est impressionnante avec l’agent numéro 1 et l’ex-président de la fédération. 

Je pense en fait que la révolution iranienne de 1979, qui a poussé la famille Bayat à quitter le pays, a quelque 

part changé le football belge ! 

 

Quels Bayat sont interviewés ? 

T.L. : Il y a un témoignage très intéressant de l’oncle, Abbas, que nous avons retrouvé aux USA. Je l’interroge 

par Zoom mais avec un caméraman présent sur place. Il charge Mogi, sans s’acharner, et explique qu’il n’avait 

eu, au Sporting de Charleroi, d’autre choix que de le virer. 

P.R. : Moi, je réalise l’interview de Mehdi Bayat, qui a tout de suite accepté. 

Mais je ne vous cache pas que ce fut une conversation animée, loin d’être un long fleuve tranquille, notamment 

quand je lui parlais de son frère, du fait que celui-ci travaille à nouveau avec Charleroi, et de conflits d’intérêts. 

 

Mehdi sort de cette émission plutôt noirci ou blanchi ? 

P.R. : Il y a des éclaircissements, des choses nouvelles… Mais, à ce que l’on sache, il n’est inculpé de rien ! 

T.L. : À notre connaissance, non. Sur Mogi, le plus éclairant c’est l’histoire des montres. En rappelant que, 

pour son avocat, il collectionnait des boîtes vides… Les montres, c’est un moyen discret et vieux comme le 

monde, dans la corruption. C’est une sorte de marqueur social, qu’on ne savait pas aussi présent. Moi, quand 

j’apprends que circulent ainsi des montres valant jusqu’à 250 000 euros, je tombe des nues. Et puis, si vous 

prenez l’avion, le maximum d’argent que vous pouvez avoir sur vous sans devoir le déclarer à la douane et 

en justifier la provenance est de 10 000 euros. Mais pour une montre de 250 000 euros, pas de problème ! 

Et je ne vous parle même pas, pour ces montres, du carrousel de la TVA, détaxée à l’étranger. 

 

Et donc, quoi, avec ces montres ? 

T.L. : Dans l’émission, un dirigeant de club belge témoigne, anonymement, que Mogi a voulu le convaincre, 

en lui offrant des montres, de réaliser des transferts pour son club. Il a refusé. Mais on peut imaginer que 

cela n’a pas été le cas de tout le monde… Mogi, lui, ne nous a pas répondu quand nous l’avons sollicité. 

 

Qu’en est-il, d’une manière générale, des rétrocommissions ? 

T.L. : Veljkovic, qui n’a pas non plus souhaité nous parler, a révélé qu’il en avait notamment versé à Olivier 

Renard. Et, en tant que repenti, il n’a pas intérêt à mentir ! Le système, on le connaît : un dirigeant verse par 

exemple 300 000 euros de commission à un agent qui lui en rétrocède 100 000. Là, on passe de la fraude 

fiscale à la corruption privée, à l’enrichissement personnel. 

 

Il est aussi question de Herman Van Holsbeeck ? 
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T.L. : Veljkovic dit qu’il a reçu des costumes, des montres… 

Vous avez eu des contacts avec la Justice ? 

P.R. : Oui. Des magistrats étant dans l’enquête s’expriment, sans pouvoir entrer dans les détails du dossier. 

C’est le cas notamment du procureur fédéral adjoint Éric Bisschop ou de Julien Moinil, le magistrat fédéral 

ayant requis contre Stéphane Pauwels. Ils expliquent comment une enquête est menée.  

L’avantage de Moinil, et c’est pareil pour le juge d’instruction Michel Claise, c’est de n’y rien connaître en 

foot. J’exagère à peine en disant qu’ils ne savaient pas qui était Kevin De Bruyne. Et donc, il n’y a de risque 

de traitement de faveur pour personne. 

 

Qui est également interviewé dans l’émission ? 

T.L. : Roland Duchâtelet. Son analyse est intéressante car il parle très bien du milieu, dont il est dégoûté. 

Tout comme Abbas Bayat, d’ailleurs. Il y a aussi l’agent de joueurs Jacques Lichtenstein, qui n’est pas vraiment 

un ami de Mogi. Il y a aussi par exemple Pierre François, le CEO de la Pro League, Grégory Ernès, l’avocat 

de Meunier et De Bruyne, Kris Wagner, l’ancien procureur de l’Union belge, ou Thomas Chatelle, l’ancien 

Diable rouge. Mais ce qu’ils disent, vous le découvrirez à l’antenne ! 

P.R. : Moi qui, dans l’affaire Anne-Marie Lizin, me suis retrouvé pendant neuf ans devant les tribunaux, qui 

ont fini par dire que j’avais fait mon métier et dit la stricte vérité, vous pensez bien que j’ai veillé à ce qu’on 

prenne toutes les précautions. 

 

Et vous en sortez avec quel sentiment ? 

T.L. : Du dégoût, de la nausée. Je suis écoeuré. J’aime toujours le jeu mais ce milieu, sans foi ni loi, je ne peux 

plus le voir. Tout le monde ment tout le temps sur tout. J’ai été tellement confronté au mensonge que je le 

détecte de plus en plus vite, même au téléphone ! Un petit silence veut dire que vous avez frappé juste, et 

qu’un mensonge est en préparation… 

P.R. : Moi, je ne suis pas écoeuré car je n’avais pas d’illusions. Thierry est courageux, voire parfois inconscient. 

T.L. : C’est un peu mon testament journalistique. On n’en sort pas indemne.  

 

On sait qu’en mai prochain, Thierry, vous partirez à la retraite. Si vous aviez encore 10 ans à 

travailler, vous auriez fait cette émission qui ne vous vaudra pas que des compliments ? 

T.L. : Excellente question ! S’il me restait dix ans, je ne l’aurais peut-être pas fait… 

P.R. : Je l’aurais persuadé d’y aller, mais peut-être de faire autre chose après… 

 

À quelle échéance peut-on attendre un procès ? 

P.R. : Il faut d’abord que la chambre du conseil décide d’un renvoi en justice. Depuis plus de deux ans que 

l’affaire a éclaté, on a l’impression que pas mal de gens ont déjà oublié. L’agenda judiciaire a son rythme, tandis 

que la roue du football continue à tourner. 

T.L. : Je pense que cela passera bien en correctionnelle. Et je crois qu’il y aura de très grosses amendes pour 

des clubs. 

P.R. : Or, on sait que nombre d’entre eux sont en grosses difficultés financières suite à la crise sanitaire. 

T.L. : En résumé, ça va sans doute faire très mal. Pas à cause de l’émission ou de la justice mais à cause de 

ce qu’ils ont fait. Et certains risquent de ne pas s’en remettre. D’autant que, par ailleurs, les partis flamands 

veulent supprimer les avantages accordés aux sportifs pros au niveau des lois sociales. Des avantages 

objectivement scandaleux, par rapport au reste de la population… 

 

Il pourrait y avoir des peines de prison ferme ? 

T.L. : Certains y sont déjà allés, en préventive, comme Mogi Bayat ou Christophe Henrotay. Je pense que, 

dans leurs pires cauchemars, ils n’auraient jamais imaginé cela, tant leur sentiment d’impunité était intense. 

Mais je pense qu’il n’y aura plus que du sursis, avec d’énormes amendes. Et plus de dégâts pour les clubs que 

pour les personnes. 

 

Et ensuite, tout pourrait recommencer comme avant, non ? Car d’autres scandales d’argent 

sale ou de corruption n’ont finalement pas changé grand-chose aux pratiques du milieu… 

P.R. : Les pratiques ne changeront pas après l’émission, mais peut-être après les décisions judiciaires… 

T.L. : Moi, je pense que ça va faire mal. Mais qu’ensuite, malheureusement, rien ne changera ! Je crains que 

tout continue et que les supporters s’intéressent toujours plus au terrain. Mais, bientôt, ce sera sans moi… 
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Philippe DEWITTE 

L’affaire. Un séisme dont on attend encore la magnitude 
On « fêtera » sous peu le 3e anniversaire du « Footbelgate ». Une immense affaire juridico-sportive qui secoue encore 

aujourd’hui le Landerneau du football belge. Parce qu’il reste encore des ramifications à découvrir avant que la justice 

ne rende ses verdicts. 

 

1 Un tremblement de terre presque dû au hasard 

Le 10 octobre 2018, la justice belge frappe un grand coup. Le parquet fédéral réalise une action d’envergure 

aux quatre coins du pays. Il a lancé, via le parquet du Limbourg, une instruction pour organisation criminelle, 

blanchiment d’argent et corruption privée. Cela vise de très nombreux acteurs du football.  

44 perquisitions (NDLR : plus 14 à l’étranger) sont réalisées dont 9 dans des clubs de D1A (Anderlecht, 

Bruges, Genk, Courtrai, Malines, Ostende, Lokeren, Gand et le Standard). Mais également chez 6 membres 

de CA, 4 agents, 1 coach, 2 arbitres, 1 ancien avocat, 1 bureau comptable, 2 journalistes et 2 bijoutiers. 

Rapidement, quelques noms filtrent : Dejan Veljkovic, Mogi Bayat, qui restera plus de 40 jours en prison, Ivan 

Leko ou Herman Van Holsbeeck. 

28 personnes sont interceptées dont 22 conduites devant le juge d’instruction du Limbourg. Des objets pour 

une valeur de huit millions d’euros sont saisis. 

Si la justice rue dans les brancards, c’est pour deux motifs : mise en lumière d’un système de fraude fiscale et 

falsification de deux matchs (NDLR : Antwerp-Eupen et Malines – Waasland-Beveren). Et dire que tout ça a 

été déclenché fin 2017 par la découverte de transactions financières suspectes dans 27 agences bancaires de 

Genk. 

Deux personnes centrales émargent : Dejan Veljkovic et Mogi Bayat. Le premier est concerné par les deux 

volets de l’enquête, le second uniquement sur le fiscal en étant soupçonné d’avoir frauduleusement dédouané 

l’achat de montres de luxe via un « carrousel à la TVA » mais aussi d’avoir maximisé ses profits lors de 

transferts. 

 

2 Veljkovic « repenti », Malines s’en sort 

Le 20 novembre 2018, Dejan Veljkovic devient le premier « repenti » de Belgique. Un statut qui lui permet 

d’avoir une remise de peine à condition de collaborer avec la justice. L’agent serbe est au coeur du double 

volet du « Footbelgate ». Il avait réussi à instaurer un système de commissions occultes via de fausses factures 

avec l’assentiment de plusieurs clubs belges, dont Bruges et le Standard, et est à la base de la falsification de 

deux matchs avec son fameux « la cuisine est commandée ». Il a convaincu les dirigeants malinois, approché 

ceux de Waasland-Beveren mais également deux arbitres, Bart Vertenten et Sébastien Delferière. Si 

Waasland-Beveren est blanchi (NDLR : à l’exception de Dirk Huyck, son président, et Olivier Swolfs, son 

directeur financier, pour « omission d’obligation de notification »), Malines est condamné par la Cour d’appel 

de la Commission des litiges de l’Union belge à rester en D1B et à ne disputer ni la Coupe, ni la Coupe 

d’Europe. La CBAS confirme la condamnation mais permet au « KaVé » de jouer en D1A. 

 

3 Des ramifications mais différentes enquêtes 

Depuis presque trois ans, le football belge anime les chroniques judiciaires avec, ici et là, de nouvelles 

perquisitions au sein des clubs ou chez des acteurs du ballon rond. Pour le parquet du Limbourg mais plus 

seulement. Il a tiré sur un premier fil de la pelote et d’autres ont suivi. Grâce à la première enquête – mais 

aussi via les « FootballLeaks » –, d’autres éléments troublants ont été découverts. 

À l’image du transfert de Mitrovic à Newcastle qui a mis la puce à l’oreille de la justice en raison de 

commissions astronomiques. Cela a permis à Michel Claise, juge d’instruction à Bruxelles, de se pencher sur 

le cas d’autres agents comme Christophe Henrotay, Didier Frenay ou encore Patrick De Koster. Certains 

intermédiaires devant faire face à des plaintes de joueurs comme De Bruyne, Meunier ou Dimata ou de 

dirigeants comme Coucke ou Venanzi. 

Souvent, cela porte sur les commissions. 

Et là encore, il y a un effet boule de neige. C’est grâce à toutes ces enquêtes et perquisitions qu’il y a eu 

plusieurs inculpations – dont Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck ou Jo Van Biesbroeck – suite à la 

revente du Sporting d’Anderlecht à Marc Coucke en décembre 2017. Sous l’égide de la juge Laurence 

Heuseghem cette fois. 

Guillaume RAEDTS  

 

(Le Soir du 28 septembre 2021) 
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Elle quitte le parti libéral pour 38 bonnes 
raisons 

 

Nous relayons la lettre de Sabine Moens de Fernig, publiée le 3 septembre sur son mur Facebook, dans laquelle elle 

explique les raisons de son renoncement à demeurer membre du mouvement réformateur (MR), et donne sa démission 

à Georges-Louis Bouchez, président du parti. Nous ne défendons pas des chapelles chez Kairos, mais reconnaissons 

le courage et la dignité lorsqu’ils sont là. Toutefois, comme le précise Sabine Moens de Fernig, tous les partis sont 

responsables des 38 points qu’elle soulève. Nous savions déjà qu’il faisait partie du problème(1).  

 

Vous trouverez ci-dessous en intégralité la lettre que j’ai adressée le 25 août dernier à Georges-Louis 

Bouchez par laquelle je renonce à être membre du mouvement réformateur. Beaucoup, aujourd’hui, limitent 

le débat à un clivage vaccinés non-vaccinés alors que l’enjeu réel est bien plus profond. En touchant au 

fondement même de nos démocraties, ce sont nos droits et nos libertés que nous mettons en péril. Si 

j’incrimine le MR dans la présente publication, cela vaut pour tous les partis de la majorité tant au niveau 

fédéral que régional. 

Je reprendrai pour terminer par une citation de James Freeman Clarke, théologien et auteur américain : « Un 

politicien pense à la prochaine élection, un homme d’État à la prochaine génération ». Je vous invite à méditer 

sur la question et sur les valeurs que vous entendez défendre pour l’avenir de nos enfants. 

 

« Cher Georges-Louis, 

Je vous informe que je renonce, à partir de ce jour, à être membre du mouvement réformateur. Ces 18 

derniers mois, j’ai assistée dépitée à ce qui suit : 

1. nos libertés fondamentales ont été bafouées ;  

2. nos valeurs démocratiques se sont effondrées;  

3. la protection de nos données personnelles s’est volatilisée;  

4. notre liberté de circuler a été et reste entravée;  

5. les droits et les libertés de l’union européenne sont impunément transgressés ;  

6. la liberté de la presse indépendante est menacée ;  

7. la surveillance rapprochée des citoyens s’installe progressivement et insidieusement, sous couvert de 

mesures sanitaires ;  

8. les médias mainstream sont devenus des instruments de propagande, permettant la poursuite de 

toute cette folie ;  

9. la délation s’est réinstallée dans nos régions, laissant un arrière-goût amer de déjà vu ; 

10. lors du 1er confinement, des personnes âgées se sont vues refuser l’accès aux hôpitaux et 

condamnées à mourir de ce fait sans suivi palliatif adéquat ;  

11. des familles endeuillées ont été empêchées d’accompagner leurs proches dans leurs derniers 

instants ;  

12. des vieux ont été isolés chez eux pendant des mois entiers, et pour les moins chanceux enfermés 

dans les maisons de repos dans des chambres réduites à 15 m² ;  

13. des familles ont été privées de rendre visite à leur parent dans les maisons de repos et leur apporter 

le seul réconfort requis ;  

14. des enfants à partir de 12 ans se sont vus et continuent de se voir imposer le port du masque durant 

des journées entières à l’école, les empêchant ainsi de s’oxygéner correctement (alors que l’OMS reconnait 

que les données scientifiques concernant l’utilité du masque par des biens portants soient limitées et 

contradictoires) ;  

15. des jeunes ont été et sont toujours en décrochage scolaire, complétement désœuvrés et en 

dépression ;  

16. des collectifs de parents se sont créés afin de se faire entendre par les instances politiques ;  

17. des jeunes universitaires ont été laissés sans ressources par la fermeture de pans entiers de secteurs 

d’activités ; 

18. des manifestations pacifistes ont été lourdement réprimées et, sous mes yeux, des jeunes et des 

moins jeunes se sont fait charger, gazer à 5 cm du visage ou molester à coup de matraques par une police 

lourdement armée sans que personne du monde politique ne trouve à redire ;  
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19. des jeunes, mineurs d’âges, ont été enfermés dans des geôles et ont été victimes d’exactions 

policières au seul motif de s’être réunis avec des amis à la maison en petit comité ou de vouloir assister à 

une manifestation contre cette gestion désastreuse par nos gouvernants ;  

20. les violences intrafamiliales ont explosé au sein des foyers belges et l’intégrité physique de 

nombreuses femmes et enfants de ce fait menacée ;  

21. des secteurs entiers (culturel, évènementiel et Horeca) ont été réduits à néant au seul motif qu’ils 

n’avaient pas été jugés ESSENTIELS par nos décideurs politiques ;  

22. des indépendants ont dû faire face à l’arrêt forcé de leurs activités, faisant ainsi aveux de faillite et 

perdre le fruit de toute une vie de travail ;  

23. des personnes se sont vues retirées arbitrairement le droit de travailler et ont par conséquent 

sombré dans la précarité ;  

24. les lanceurs d’alerte qui ont dénoncé ces abus ont ensuite été décriés sur la place publique, licenciés 

ou réduits au silence ;  

25. une partie de la population a été stigmatisée par nos gouvernants au motif d’aller à l’encontre de la 

doxa dominante ;  

26. des discriminations au sein de la population d’autres États Membres de l’Union Européenne sans que 

nos gouvernants jugent bon de les dénoncer ;  

27. des discriminations du fait du statut vaccinal sont en train de se mettre en place dans notre pays ;  

28. le personnel soignant a été applaudi au plus fort de la crise et stigmatisé 18 mois après au motif de 

faire valoir leur droit de disposer de leur corps ;  

29. les services de psychiatrie des hôpitaux ont sonné la sonnette d’alarme quant à l’impact des mesures 

gouvernementales sur la santé mentale ;  

30. des traitements qui ont fait leur preuve contre le Covid (Ivermectine, Arthémisa Annua, etc.) se sont 

vus interdits de tout relais médiatique et de toute utilisation en ambulatoire ;  

31. la dette de l’État se creuser toujours plus sans qu’aucune mesure forte n’ait été prise depuis 18 mois 

pour reconstruire l’organisation des soins de santé ;  

32. la dette colossale qui repose sur les générations futures et qui hypothèque encore un peu plus l’avenir 

déjà incertain de nos enfants ;  

33. notre gouvernement s’est mis à diviser sa population en bons et les mauvais citoyens en fonction de 

leur statut vaccinal ;  

34. notre gouvernement s’est réservé le droit d’imposer aux citoyens, en cas de pandémie, le port de 

bracelet électronique permettant de surveiller leurs déplacements en temps réel comme de vulgaires 

prisonniers de droit commun ;  

35. notre ministre de la Santé qui se sent au-dessus des lois et se dit « pas impressionné » de la 

condamnation par la Tribunal de 1ère instance de la Belgique du fait de l’illégalité des mesures 

gouvernementales Covid-19 et que les membres du gouvernement n’estiment pas utile de recadrer ;  

36. les pirouettes de nos gouvernements qui dans un premier temps déclaraient s’opposer à toute 

obligation vaccinale et aujourd’hui retourner leur veste en imposant une obligation vaccinale déguisée ;  

37. nos gouvernants se sont engouffrés dans une politique de vaccination de masse pour un produit 

toujours en phase expérimentale, et sur lequel aucun recul suffisant n’existe, ni analyse individuelle de la 

balance risques/bénéfices alors que cette injection n’empêche pas la transmission et que des alternatives de 

soins existent aujourd’hui ;  

38. un monde politique complètement en marge des réalités des citoyens. 

 

Désormais, je constate que nos enfants sont devenus la cible privilégiée de cette expérimentation à grande 

échelle. Ils subissent une immense pression politique et sociale pour se faire injecter cette substance 

expérimentale et être victime de discrimination alors que le droit européen s’y oppose expressément. 

Aujourd’hui,  

• je suis terrifiée pour l’avenir de nos enfants ;  

• j’ai honte de la manière avec laquelle nos vieux sont traités ;  

• je crains pour le maintien de nos fondements démocratiques ;  

• j’ai perdu toute confiance dans le monde politique belge. 

 

Le mouvement réformateur, en s’associant à ce gouvernement fédéral, est responsable de l’avènement d’une 

société qui va à l’encontre du fondement même de nos démocraties. Vous comprendrez donc qu’il m’est 
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impossible de pouvoir porter plus longtemps les couleurs d’un parti qui participe et reste muet face à toutes 

ces exactions. 

Je me rangerai demain, je l’espère, au côté de femmes et d’hommes qui seront soucieux de restaurer nos 

droits et libertés, qui s’attaqueront aux véritables enjeux de demain, et qui, avant de prendre des décisions, 

auront à l’esprit les intérêts des 7 prochaines générations et non pas leurs intérêts personnels immédiats. 

 

Sabine MOENS DE FERNIG, publié le 9 septembre 2021  

 
1. Voir « L’obsolescence des partis politiques », https://www.kairospresse.be/lobsolescence-des-partis-
politiques/?highlight=simone%20weil 

 
https://www.kairospresse.be/elle-quitte-le-parti-liberal-pour-38-bonnes-raisons/ 

 

Politiques, médias, multinationales : le vrai surréalisme 

 
 

La Dernière Heure a été obligée d’évoquer la démission de Sabine Moens, non pas parce que la rédaction y 

aurait trouvé un sujet intéressant et des éléments de débat, mais parce que face au succès de sa publication, 

que Kairos a relayée(1), il faut bien que les fact-checkers démentent ses propos en vitesse. 

Agonisants, les médias mainstream ne savent plus quoi faire pour sauver le bateau qui coule, pris de spasmes, 

acculés par les vagues successives de réveils citoyens. Plutôt que de se remettre en question, ils s’affirment 

donc encore davantage, et s’enfoncent. 

Tout qui s’oppose à la propagande vaccinale qu’ils mettent en œuvre depuis maintenant un an et demi, sera 

donc estampillé « surréaliste », directement, ou « anti-vax », indirectement en évoquant que « Sabine Moens 

de Ferning (sic) a été saluée par les antivax les plus actifs de Belgique ». Incapables d’écrire correctement son 

nom (de Fernig), ils le sont tout autant de reconnaître que la photo accompagnant l’article est tirée du live 

que Kairos a réalisé lors de la manifestation de ce 11 septembre (voir photos supra)(2). Ils ne sont pas plus 

capables, perçus comme collabos par des manifestants estampillés « rassuristes », « complotistes », « anti-

vaxx »…, de venir dans des manifestations où il y a fort à parier qu’ils ne seront guère appréciés : ils regardent 

donc les lives de Kairos et déforment les propos. Dont ceux de Sabine Moens… 

Cette dernière a réagi dans une publication sur Facebook : « Quand la vérité dérange et que la presse mainstream 

ne fait plus son travail… » : 

« Je prends connaissance à l’instant d’un article mensonger dans la DH qui se permet de réduire mon propos dans la 

lettre à Georges-Louis Bouchez à celui de m’opposer à la vaccination et à me traiter d’antivax. 

https://www.dhnet.be/…/uccle-antivax-sabine-moens… Comme je l’ai dit et écrit à de nombreuses reprises, je crois 

dans la liberté de chacun à disposer de son corps, liberté qui est d’ailleurs consacrée par la loi du 22 août 2002 
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relative aux droits du patient (je vous renvoie à l’interview publiée à ce titre sur le profil de Kairos : 

https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=1309720539444535&external_log_id=c07fd02f-0b63-446b-

ba04-f6ceebdc4a08&q=kairos ). Par contre, je dénonce et continuerai à dénoncer les discriminations dont font l’objet 

les non-vaccinés. Il est en effet inacceptable dans un pays qui se dit démocratique que les citoyens puissent être 

discriminés sur la base de leur statut vaccinal ou de leur état de santé ! Je terminerai par remercier la DH qui renforce 

ma détermination à lutter contre les dérives démocratiques que nous subissons. Je me réserve de demander un droit 

de réponse à ces derniers et en cas de refus de publication de ceux-ci de porter l’affaire devant les tribunaux ». 

 

 
Les anathèmes en miroir des médias 

Les médias pourraient regarder dans leur assiette de temps en temps, pour constater que les reproches qu’ils 

font aux autres lors de leurs exercices de fact-checking, sont surtout le fait de leur propre organisation. 

Tiens, par exemple, le manque de crédibilité qu’ils attribuent à ceux qui tiennent un autre discours ? Chez 

eux, on appellera cela des conflits d’intérêts. C’est assez gênant pour IMP Group, « qui possède DH/Les Sports+, 

appartient lui-même à la Compagnie des Médias, qui est le holding du groupe le Hodey(3) », de constater, par 

exemple, que N-Side(4), « une spin-off conjointe de l’UCL et l’ULg développant des outils d’aide à la décision basés 

sur la recherche opérationnelle(5) », qui aide les entreprises pharmaceutiques à optimiser leurs chaînes 

d’approvisionnement tout au long du cycle de vie de l’essai, compte parmi ses 7 actionnaires identifiés(6) : 

François Le Hodey, propriétaire de IPM Group, Jean Stéphenne, anobli par le roi, ancien directeur de GSK 

(Pfizer)(7), Jacques van Rijckevorsel(8), président du Conseil d’administration des cliniques universitaires Saint-

Luc et de Cofinimmo. On y trouve aussi des professeurs d’université, comme Constantin Blome, qui travaille 

à l’Institut d’analyse et de modélisation des données en économie et en statistique à l’UCL. 
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Tourniquet mafieux 

On en revient toujours au même : les médias sont la propriété de grands groupes qui appartiennent aux plus 

fortunés, lesquels varient leurs actionnariats et investissent dans le pharmaceutique, la terre, les hautes 

technologies (5G, nano, etc.)… Les frontières poreuses entre ces médias et les politiques expliquent que les 

premiers viennent fréquemment à quitter leurs fonctions pour aller travailler chez les seconds(9), et vice versa 

en fin de compte, puisque les seconds travaillent pour les vrais patrons des premiers : les multinationales(10). 

Ces mêmes entreprises créent des spin-off et autres start-up qui colonisent les milieux universitaires, 

provoquant un contrôle sur les savoirs dispensés, générant des diplômés ne sortant pas du cadre de pensée 

qui leur permettront de s’adapter à la réalité à laquelle on veut qu’ils s’adaptent. Les milieux privés recrutent 

dans les milieux politiques et offrent des postes de pouvoir grassement rémunérés, ce qui leur assure que les 

lois iront dans le sens de leur intérêt. Véritable système mafieux, qui ne disparaîtra pas sans prises de 

conscience et un sursaut révolutionnaire. 

 

Alexandre PENASSE, publié le 15 septembre 2021  

 

https://www.kairospresse.be/politiques-medias-multinationales-le-vrai-surrealisme/ 
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1. https://www.kairospresse.be/elle-quitte-le-parti-liberal-pour-38-bonnes-raisons/ 
2. La pratique de la DH étant totalement contraire ous avons demandé à la DH de citer ses sources en indiquant 
que la photo provient d’une vidéo de Kairos 
3. https://www.dhnet.be/page/propriete 
4. https://lifesciences.n-side.com/ 
5. https://uclouvain.be/fr/repertoires/philippe.chevalier 
6. Son pedigree, connu, parle de lui-même, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_St%C3%A9phenne 
7. http://www.actionnariatwallon.be/organisme/n-side-22926 
8. https://www.linkedin.com/in/jacques-van-rijckevorsel-54a1372b/?originalSubdomain=be. Il a étgalement 
travaillé chez Synergia Medical, dont nous avions déjà parlé : « (…) Le groupe Parthoens est une structure trouble 
dont Alain Pathoens est notamment actionnaire. Cet ancien de Nestlé, Monsanto/Searle, PWC, est co-fondateur 
de Newton Biocapital(33), société belge de venture-capital. Dans l’équipe de cette société qui investit dans des 
sociétés thérapeutiques, de diagnostic, de dispositifs médicaux, de nutrition clinique et de biotechnologie 
numérique, des « anciens » de chez Johnson & Johnson, Janssen, Monsanto, Pfizer, ATB Therapeutics, Bioxodes, 
Synergia Medical, des fonds d’investissement et de capital-risque (KBCPE, Capricorn Venture Partners, QBIC 
Venture Partners). Alain Parthoens travaille également chez Vesalius Bio Capital, mais a aussi été directeur 
d’investissement chez ING à Bruxelles, elle aussi affiliée à Vesalius » (…). Voir « Covid-19 : l’occasion de continuer 
le business — derrière le paravent médiatique (où n’arrivent que les « bonnes questions ») », 
https://www.kairospresse.be/155505/ 
9. Quelques exemples qui ne sont pas des exceptions : https://www.lecho.be/entreprises/media-marketing/l-ex-
redacteur-en-chef-de-l-echo-francois-bailly-devient-porte-parole-d-alexander-de-croo/10289023.html; Alain 
Raviret, qui part, revient, repart : https://www.dhnet.be/actu/belgique/alain-raviart-quitte-rtl-tvi-je-rejoins-le-
cdh-pour-une-deuxieme-mi-temps-5d66b3c1f20d5a2566ba7f84; « Conseil européen: Jurek Kuczkiewicz intègre 
l’équipe de Charles Michel — Le Soir Plus », https://plus.lesoir.be/262606/; ou, en Allemagne : 
https://www.lefigaro.fr/international/2010/07/11/01003–20100711ARTFIG00198-merkel-s-offre-une-star-de-
la-tele-comme-porte-parole.php ; etc. 
10. https://www.kairospresse.be/ceux-qui-vous-informent-sont-ceux-qui-vous-dominent/ 

 
Comment s'occuper de ses client·e·s 

FINANCITÉ 

 

Quelques jours après avoir annoncé vouloir se rencentrer sur les client·e·s, ING annonce la suppression d'une 

cinquantaine agences supplémentaires. 

 

Parfois, il y a juste des mauvais timings. Il y a 2 semaines, le patron d’ING faisait son mea culpa dans le journal 

L’Écho et admettait que la banque orange avait perdu trop de temps à s’occuper de son fonctionnement 

interne ces dernières. Une sorte de « On a foiré, mais là on va s’occuper de vous, c’est promis ». 

Il y a quelques jours, pour bien montrer que la banque souhaite s’occuper de ses client·e·s, elle a annoncé en 

conseil d’entreprise la suppression de 44 agences. 

Fin 2018, la filiale belge du groupe néerlandais comptait 654 agences. En juin, elle n’en comptait déjà plus de 

450 et en aura 405 en fin d’année. L’objectif d’ING est désormais de ramener à son réseau à 350 agences 

(300 gérées par des indépendant·e·s et 50 agences statutaires, appartenant à la marque). C’est dans les 

agences statutaires, au nombre de 94 actuellement, que la banque va sabrer. 

Le service aux client·e·s, pour ING, se fait donc avant tout à distance et, s’il le faut vraiment, il est possible 

(en insistant et en étant patient·e) de prendre un rendez-vous en agence. « Il est important de prendre distance 

avec l'idée que l'agence est en premier lieu l'endroit où nous devons recevoir les client·es », expliquait récemment 

le CEO Peter Adams dans les colonnes du magazine Trends. 

Si les agences seront, c’est certain, moins nombreuses, elle promet qu’elles seront plus grandes et avec plus 

de personnel qualifié. La filiale belge promet d’ailleurs que cette réorganisation n’aura pas d’impact sur le 

personnel (150 personnes sont concernées par les suppressions) qui sera déployé ailleurs dans la banque. 

Elle justifie la suppression des agences par sa nouvelle stratégie : simplifier l’offre et renforcer l’expertise. 

C’est sûr, le message est assez simple. Le·la client·e non digitalisé·e qui souhaite encore se rendre dans son 

agence pour accéder à ses comptes n’est pas bienvenu·e. 
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Blablabla papers 
 

Cela fait la troisième ou la quatrième fois qu’un consortium de presse publie des « révélations » sur les 

comptes bancaires établis dans des paradis fiscaux. « Pandora Papers », « Paradise Papers », « Panama 

Papers », « LuxLeaks », j’en passe et j’en oublie. 

À chaque fois, des milliers d’entreprises, de rentiers, de personnalités politiques ou médiatiques, sont 

surprises le groin dans la confiture à la merde. Un peu has-been, quand même, les politiques, comme Tony 

Blair et DSK – que cela ne trouble pas trop l’ordre du monde. 

Et que se passe-t-il derrière ? Rien. R-I-E-N. 

Je vais donc résumer ici, en quatre lignes, tout ce qu’il y a à en dire. 

Ou bien l’on interdit les Paradis Fiscaux, ces sangsues de l’économie mondiale, ces dépendances « offshore » 

du crime organisé. 

Ou bien, on tolère, encourage et protège la criminalité en col blanc des entreprises et de tous ceux qui ont 

du capital à placer. 

Point, à la ligne. 

Ne cherchez pas : il n’y a pas de troisième voie. 

Aussi, plutôt que de réécrire pour la dixième fois le même article, voilà ce que j’écrivais, par exemple, dans 

« Marianne-Belgique » en 2013, ou dans le magazine « Imagine » en 2011. 

Résumé : « Si l’on a pu envoyer toutes les armées du monde en Irak, sous un prétexte fallacieux, on trouvera 

bien 24 casques bleus pour aller combattre 30 000 boîtes-aux-lettres aux Iles Caïman ». 

Tout le reste, ce n’est malheureusement que le jacuzzi permanent de la bulle médiatique – ces « Blablabla 

Papers », dont on attendra avec résignation la prochaine édition. 

 

Claude SEMAL, le 5 octobre 2021 (publié dans La Chlorouquine ) 

 

https://www.asymptomatique.be/blablabla-papers/ 
 

 

  

https://www.asymptomatique.be/category/la-chlorouquine/
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De 10 000 à 80 000 euros mensuels : les 
dirigeants de coopératives agricoles s’octroient 

de très généreux salaires.  
 

Pour les agriculteurs, qui gagnent en moyenne 1700 euros par 
mois, ces sommes sont juste « indécentes ». 

 
 

Des agriculteurs au bout du rouleau, qui peinent à dégager de quoi vivre en dépit de journées de travail harassantes. 

C’est une des conséquences, terrible, du système agro-industriel, qui ruine la terre et les humains. Mais ce système 

compte aussi des gagnants, notamment du côté des coopératives agricoles. À leur tête : des conseils d’administration 

composés d’agriculteurs, et des dirigeants salariés, grassement rémunérés. Jamais révélées aux agriculteurs membres 

des coopératives, pas plus qu’aux salariés, les rémunérations des dirigeants n’ont rien à envier à ceux de certaines 

grosses multinationales. Elles expliquent en partie pourquoi le système mortifère de l’agro-industrie perdure. 

  

11 500 euros : c’est le revenu moyen mensuel des dix personnes les mieux payées en 2020 au sein d’Eureden, 

l’une des plus grosses coopératives agricoles de France (20 000 membres), dont le siège social se situe dans 

le Finistère, en Bretagne. Au sein de Triskalia (qui a fusionné avec d’Aucy en 2020 pour donner Eureden), le 

top 10 des salaires était encore plus important : 16 382 euros par mois, en moyenne (en 2019), en 

augmentation de 26 % depuis 2017. « Ces chiffres, certes très élevés, ne sont pas vraiment représentatifs, estime 

Serge Le Quéau, membre de l’Union syndicale Solidaires Bretagne et engagé aux côtés des salariés du secteur 

agroalimentaire depuis une quinzaine d’année. En faisant la moyenne, on masque les plus hauts de ces salaires, 

notamment ceux des DG, sans doute encore plus impressionnants. » 

Parmi les suppléments que l’on peut ajouter aux rémunérations des dirigeants : un bonus annuel, qui peut 

aller jusqu’à plus de 20 % du salaire. Un directeur des ressources humaines (DRH) licencié en 2010 de la 

coopérative Triskalia touchait par exemple 26 000 euros de prime annuelle pour un salaire d’environ 100 000 

euros, soit 25 % de son salaire, déjà très confortable. En 2018, un sondage réalisé par le mouvement des 

cadres dirigeants de la coopération agricole (le Dirca) auprès de 150 personnes (dont 60 % de directeurs 

généraux) révélait que onze d’entre eux émargeaient à plus de 200 000 euros par an, dont quatre à plus de 

250 000 et un à près de 350 000 euros. La palme des rémunérations auxquelles Basta! a eu accès revient à 

un ancien directeur général de la coopérative bretonne Le Gouessant, qui réunit 4 000 agriculteurs. Embauché 
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de 1987 à 2010, ce DG touchait au moment de son départ en retraite, 950 000 euros par an – soit 80 000 

euros de salaire par mois (hors frais et bonus) – s’approchant ainsi des niveaux de rémunération des PDG 

des sociétés du CAC 40 (cinq millions d’euros par an en moyenne, bonus compris). 

 

 
26 % d’augmentation 

Extrait du bilan social 2019 (page 11) de la coopérative agricole Triskalia, que Basta! a pu se procurer : il 

indique le montant global des dix rémunérations les plus élevées, qui ont grimpé de 26 % entre 2017 et 2019. 

« Les chiffres des bilans sociaux ne disent rien de ce que les dirigeants touchent en étant à la tête de diverses 

structures », avance Serge Le Quéau. Il est vrai que les cadres dirigeants des coopératives agricoles ont des 

emplois du temps très remplis. L’actuel DG de Eureden, Alain Perrin, dirige pas moins de 25 structures (sarl, 

sas, coopératives, SCI, sasu), parmi lesquelles HFBC, une société spécialisée en préparation de documents 

administratifs. Le bilan 2020 de cette société fait apparaître des dépenses salariales d’environ 35 000 euros 

sans qu’il n’y ait aucun salarié ; celles et ceux qui assurent la production sont embauchés par la filiale BFC. 

Question : à qui vont ces 35 000 euros ? 

Les quelques agriculteurs coopérateurs qui se sont penchés sur cette question du cumul des fonctions sont 

convaincus que ces montages permettent à leurs dirigeants de grossir leurs revenus. « C’est une des raisons 

pour lesquelles ils multiplient les structures », avance par exemple Véronique Le Floch, productrice de lait dans 

le Finistère et vice-présidente du syndicat La Coordination rurale. Mais Eureden – seule coopérative à nous 

avoir répondu sur ce sujet – dément : « Le directeur général dirige différentes structures. Il perçoit dans ce cadre 

une rémunération unique. » Il semble en être de même pour son adjoint, Pierre Antonny, qui ne dirige « que » 

18 structures [1]. 

 

Les inégalités en chiffres 

Emmanuel Commault, DG de la Cooperl, dirige quinze structures et Jorge Boucas, président de Sodiaal, est 

à la tête de neuf structures. Parmi les filiales que ces messieurs dirigent, il y a par exemple des abattoirs, des 

usines de conditionnement, des jardineries mais aussi des sociétés civiles immobilières (SCI). « C’est pour loger 

les travailleurs étrangers », décryptent des salariés de la Cooperl. Exemple : la SCI Laurial-Aiguillon, située à 

Sainte-Eanne (Deux-Sèvres), où la Cooperl possède un abattoir. C’est Emmanuel Commault qui est le gérant 

de cette SCI qui ne compte d’ailleurs que trois associés : la Cooperl, la SA Laurial et Emmanuel Commault. 

 

Les revenus des dirigeants, un secret bien gardé 

Les agriculteurs-coopérateurs, toujours présentés comme des « copropriétaires » et « codécisionnaires » 

dans les documents de communication des coopératives, ne sont eux-mêmes pas informés des niveaux de 

rémunération et des critères précis qui entrent en compte pour les calculer. Véronique Le Floch avait 

décortiqué les comptes de Sodiaal en 2013, quand elle était encore membre de cette coopérative. Et elle 

avait relevé une phrase qui disait que les rémunérations versées aux organes de direction n’étaient pas 

fournies car cela « conduirait à faire état des rémunérations individuelles ». « C’est à peine croyable, dit-elle. On n’y 

a pas accès tout simplement parce qu’ils ne veulent pas que l’on sache. Mais pourquoi tant de silence ? » « C’est un 

système très bien protégé et très secret, remarque Thierry Thomas, ancien éleveur de cochons dans les Côtes-

d’Armor et membre de la Confédération paysanne. On ne sait pas ce qu’untel ou untel gagne. Jamais. » 

 

« Dans aucun rapport annuel, on ne trouve les revenus des dirigeants, défend Marine Nossereau, directrice des 

affaires juridiques et fiscales au sein de La Coopération agricole [2]. Seuls les dirigeants des groupes cotés en 

bourse sont tenus de le faire car ils ont des salaires très élevés. Lors des assemblées générales des coopératives, les 

bilans présentent la masse salariale globale, donc les coopérateurs sont quand même informés sur le sujet. Il y a 

beaucoup de transparence dans notre secteur. De plus nos obligations en la matière se sont encore renforcées depuis 

la loi Egalim (votée en 2018 suite aux États généraux de l’alimentation de 2017, la loi Egalim promet notamment 

des relations commerciales plus justes entre producteurs et grande distribution, ndlr). » 

https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb1
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb2
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Mais sur le terrain, les avis sont plus sceptiques. « Il y a un comité de rémunération qui fixe les salaires et 

indemnités mais les infos ne sont jamais diffusées à personne », intervient Mathieu Dauvergne, viticulteur, ex-

coopérateur et porte-parole de la Confédération paysanne dans l’Aube. « J’ai déjà demandé à des techniciens 

combien était payé notre directeur. Ils m’ont répondu : mieux vaut que tu ne saches pas », appuie un éleveur laitier 

dans les Côtes-d’Armor, coopérateur chez Eureden. Dire que cette gigantesque coopérative bretonne se 

vante d’être « un modèle d’entreprise démocratique fondée sur des valeurs de responsabilité, de solidarité, d’équité 

et de transparence [3] ». 

 

Des accords sur les salaires négociés dans l’entre-soi du secteur agro-alimentaire 

Inconnus des coopérateurs, et jamais rendus publics, les salaires des cadres dirigeants sont en partie définis 

par l’accord paritaire national du 21 octobre 1975 (APN) qui tient compte du chiffre d’affaire de la 

coopérative, du nombre de salariés et de l’étendue des responsabilités. Hors frais et bonus, ces 

rémunérations minimales s’échelonnent de 43 215 à 272 355 euros par an [4]| 

L’APN, qui « n’a pas la nature juridique d’une convention collective mais celle d’un modèle de contrat de travail » est 

négocié entre membres du secteur agricole et… membres du secteur agricole. Au côté du Dirca, composé 

d’une trentaine de membres (dont quatre femmes), tous cadres ou anciens cadres dans des coopératives 

agricoles, on trouve en effet Coop de France, qui représente les intérêts des coopératives agro-alimentaires 

françaises [5]. L’affiliation d’un cadre dirigeant à l’APN est facultative, dépendante de la décision du conseil 

d’administration de sa coopérative. Mais une grande partie des coopératives adopte l’APN pour encadrer le 

travail de leurs dirigeants, au moins pour les DG. Interrogé sur le nombre de DG bénéficiant de cet accord, 

le Dirca ne nous a pas répondu. 

https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb3
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb4
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb5
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Seulement 7 % des dirigeants sont des femmes 

Extrait du site internet du Dirca, le mouvement des cadres dirigeants de la coopération agricole, qui publiait 

les résultats de leur sondage réalisé en 2018 auprès de leurs membres. Parmi ces cadres dirigeants, 

« malheureusement seulement 7 % sont des femmes »... 

Soumis à des syndicalistes du secteur, qui ignoraient son existence, l’APN fait hausser quelques sourcils. « Les 

indemnités de licenciement sont très élevées », remarquent des représentants du personnel habitués aux salaires 

de misère que l’on perçoit quand on travaille sur les chaînes de conditionnement des usines agroalimentaires. 

Après quatre ans passés dans une coopérative, les dirigeants ont droit à un mois de salaire par année 

d’ancienneté majoré de 30 % par année en cas de licenciement économique, individuel ou collectif, 

conjoncturel ou structurel pour les cadres dirigeants âgés de plus de 50 ans. Un confortable filet de sécurité, 

qui fait office de seuil minimum. 

Un DRH licencié en 2010 par Triskalia n’avait que deux ans d’ancienneté. Il a cependant obtenu une indemnité 

de licenciement égale à six mois de salaire, soit environ 50 000 euros. Il a également touché 155 000 euros 

de dommages et intérêts, 37 000 euros au titre du préavis, 26 000 euros de prime annuelle, et quelques 

autres milliers d’euros de congés payés et autres 13e mois, pour un total avoisinant les 300 000 euros. Après 

deux ans de travail. 

« En tout état de cause, le montant maximum de l’indemnité de licenciement ne pourra être supérieur à 18 mois de 

salaire », précise l’APN. Un vrai traitement de faveur par rapport aux autres salariés, traités selon ce que 

préconise le Code du travail, à savoir : un mois de salaire pour quatre ans d’ancienneté, six au bout de 20 

ans, 12 après 40 ans de carrière. Les conditions de départ à la retraite des cadres dirigeants sont également 

plutôt confortables. Un avenant datant de juin 2012 propose que le montant de l’indemnité de départ égale 

2/3 de mois de salaire par année de présence, avec un plafond égal à un an de salaire. Quand il a quitté Le 

Gouessant, en 2010, le DG a touché 502 000 euros. 

 

14 % d’augmentation pour les dirigeants, 4 % pour les autres salariés 

S’ils révèlent des rémunération élevées du côté des dirigeants, les bilans sociaux que nous avons pu consulter 

font aussi état de différences de salaires systématiques entre les hommes et les femmes, quelles que soient 

les catégories d’emploi : 800 euros de moins que les hommes pour les femmes cadres et ingénieurs au sein 

d’Eureden, 400 euros de moins pour celles qui sont techniciens et agents de maîtrise, 340 de moins pour les 

ouvrières, 120 euros de moins pour les employées. Des inégalités salariales similaires apparaissent sur le bilan 

social 2019 de Triskalia, qui montre de plus que l’augmentation des salaires du top 10 a été plus importante 

que celle des autres forces vives de la coopérative : 14,5 % contre 4 % pour l’ensemble des salariés. 

Dans les campagnes alentour, peu de monde était à la fête. Les éleveurs de porc commençaient tout juste à 

se relever de plusieurs années noires ; avec un prix du porc exceptionnel du fait de la crise porcine chinoise. 

Quant aux producteurs de lait, avec des prix n’atteignant pas 40 centimes par litre, ils peinaient pour 

beaucoup à se dégager de quoi vivre [6]. 

Même dans les organismes chargés d’auditer les coopératives agricoles, ces rémunérations sont des secrets 

bien gardés. Seuls les plus hauts responsables ont accès à ces informations. À qui s’en étonne, il est répondu 

que « les coopérateurs ne comprendraient pas ». Il est effectivement difficile d’accepter sans broncher que des 

dirigeants de coopératives touchent des revenus de 13 à 129 fois supérieurs au petit pécule que beaucoup 

d’agriculteurs arrachent au terme d’un labeur éreintant. 

 

Nolwenn WEILER, Sophie CHAPELLE 

Infographie : Guillaume SEYRAL 

https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb6
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Notes 
[1] Nous avons également contacté Sodiaal, Le Gouessant, la Cooperl Agrial, Tereos et Terrena. 
[2] La Coopération agricole, « représentation unifiée des coopératives agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles 
et forestières française » réunit 2300 entreprises-coopératives agricoles et agroalimentaires, qui représentent une 
marque alimentaire sur 3, rassemblent 3 agriculteurs sur 4 et emploient 190 000 salariés. 
[3] Voir la page Nos valeurs coopératives, sur le site Internet de la coopérative. 
[4] Sont concernés : les directeurs généraux et directeurs, les directeurs adjoints et sous-directeurs, les directeurs 
fonctionnels et opérationnels, les dirigeants des sociétés filiales. 
[5] C’est Christian Coordonnier, DG de la société coopérative agricole Terre atlantique, qui préside le CA du Dirca. 
[6] Prix du porc en 2018 : 1,36 €/kg. Prix du porc en 2019 : 1,65 €/kg. Prix du lait en 2018 : 35 centimes d’€ par 
litre. Prix du lait en 2019 : 37 centimes d’€ par litre. Sources : rapports 2019 et 2020 de l’Observatoire de la 
formation des prix et des marges des produits alimentaires. 

 

 

Spirale de l’endettement, encadrement méprisant : un éleveur 
raconte « sa » coopérative de l’intérieur 

Christophe Thomas, éleveur laitier en Côtes-d’Armor, arrive à peine à se rémunérer 680 euros par mois. Il raconte la 

multiplication des problèmes et des tensions avec la coopérative agricole dont il est adhérent. 

 

 
 

Christophe a ce que l’on appelle une grosse ferme laitière. 240 bovins, dont 100 vaches laitières, deux robots 

de traite, et une production annuelle de 650 000 litres de lait. Installé depuis 30 ans dans la ferme où il a 

passé son enfance, il n’a cessé d’agrandir son troupeau et d’investir. À tort, pense-t-il aujourd’hui. Ses 

parents « faisaient 600 à 700 litres de lait par jour », soit deux à trois fois moins. « Ils vivaient – modestement – 

mais ils vivaient. Là, je n’y arrive pas, parce que j’ai contracté trop d’emprunts et que le lait est tellement mal payé. 

Cela fait 30 ans que les coopératives me paient 30 centimes par litre de lait, en me promettant que l’année prochaine, 

ça ira mieux. 30 centimes, c’est rien du tout, c’est même pas le prix d’une sucette. » 

Posée à quelques kilomètres de Guingamp, au nord de la Bretagne, la ferme de Christophe s’étend sur une 

petite centaine d’hectares, dans une campagne vallonnée et encore boisée. Ce matin, comme chaque jour, il 

prend la direction du bâtiment d’où s’échappent les meuglements des veaux qui attendent leur pitance. Il 

distribue des seaux de lait, donne le biberon aux plus timides, et repasse peu après leur distribuer des granulés 

de céréales. L’un des petits est trop peu vaillant pour qu’il le garde, mais Christophe le nourrit quand même. 

Il le donnera ensuite à qui veut, en mettant une annonce sur le bon coin. « Certains les euthanasient, ces bêtes-

https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nh1
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nh2
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nh3
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nh4
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nh5
https://basta.media/enquete-Salaires-dirigeants-cooperatives-triskalia-coop-de-France-inegalites-agriculteurs-adherents?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nh6
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là. Moi, je ne peux pas », glisse doucement l’agriculteur en enjambant la barrière derrière laquelle se pressent 

les veaux. 

Né sur la ferme, dernier de sept enfants, Christophe s’est toujours imaginé paysan. Il n’avait pas 12 ans quand 

il a commencé à traire seul ; 18 quand il est devenu aide familial auprès de ses parents après avoir suivi une 

scolarité en alternance en maison familiale rurale ; et 23 quand il s’est installé. Nous sommes en 1994. Pour 

avoir un outil de travail plus fonctionnel, il fait construire un bâtiment neuf, et s’équipe d’une nouvelle salle 

de traite. Au bout de quelques années, fatigué par les astreintes de la traite, il s’équipe d’un robot. « 150 000 

euros, 10 ans d’emprunt, et 10 000 euros d’entretien chaque année, résume-t-il. C’est sûr, cela fait cher le droit de 

se lever un peu plus tard le dimanche matin… » 

Christophe aurait pu embaucher ; il y a réfléchi, mais s’est dit que cela ne fonctionnerait pas. « Je ne voyais 

pas comment commander quelqu’un au boulot », dit-il simplement. Pour pouvoir financer ce premier robot de 

traite, Christophe a recours au « prêt court terme PAC ». Négociés pour un an, avec des taux d’intérêt 

d’environ 2,5 %, ces prêts sont abondamment utilisés dans les campagnes pour que les agriculteurs continuent 

d’investir, alors même qu’ils peinent déjà à honorer leurs dettes en cours. « On entend souvent dire "ma PAC 

elle est bouffée", reprend Christophe, qui a droit à environ 20 000 euros chaque année. C’est à cause de ces 

prêts : quand la PAC tombe, en octobre, on n’en voit pas la couleur. Elle part directement à la banque, le Crédit 

agricole pour moi. » 

 

 
 

À cette époque, le lait de Christophe est collecté par Unicopa, une coopérative agricole qui lui fournit par 

ailleurs aliments, pesticides, engrais et semences. « En 2011, cette coop a été rachetée par Sodiaal (qui possède 

notamment les marques Candia, Entremont ou Yoplait, ndlr) qui me réclamait des droits d’entrée très élevés : 

environ 15 000 euros ! » Christophe refuse de payer une telle somme et rejoint alors Triskalia (Paysan breton, 

Prince de Bretagne...), la coopérative du voisin avec lequel il s’associe cette année-là (ils se sont séparés 

depuis). 

 

S’agrandir pour s’appauvrir ? 
Tout en discutant, Christophe s’en va chercher le lait qu’il a mis à chauffer. « Sinon, les petits refusent de boire », 

précise-t-il. Il monte ensuite vers la stabulation où se trouvent les vaches et, d’un geste rapide, leurs distribue 

du sel, complément alimentaire indispensable pour les maintenir en bonne santé. À l’arrière, le robot de traite 

accueille en continu les bêtes qui viennent se faire traire toutes seules en même temps qu’elles se 

nourrissent. « Tu fais des emprunts, t’es obligé de rembourser. Et pour ça, il faut faire les quotas, et donc donner de 

l’aliment, encore et encore. Sinon, à la banque, ils te disent que ça ne va pas. » Christophe fait rentrer 20 tonnes 

d’aliments chaque mois. Coût annuel total : environ 80 000 euros. 
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« En reprenant la ferme du voisin, je pensais que j’allais mieux m’en tirer, soupire Christophe. La coopérative m’a 

largement encouragé. On nous disait que la conjoncture allait s’améliorer, puisque beaucoup de paysans arrêtaient de 

travailler, qu’il fallait s’agrandir, que l’on allait pouvoir augmenter nos revenus. En fait, je me suis mis dans la galère. 

La charge de travail a doublé sans que ça suive côté revenus. » Pour pouvoir traire les 100 vaches que compte 

désormais son troupeau, l’agriculteur investit dans un second robot de traite, et contracte un nouvel emprunt, 

en plus de continuer à recourir au prêt court terme PAC. D’ici peu, ce robot-là sera payé. Et Christophe 

espère que son revenu, 680 euros par mois environ, va enfin augmenter. « Pour m’en sortir, il faudrait que j’ai 

100 euros de plus pour 1 000 litres de lait. Ce qui reviendrait à vendre le yaourt un centime de plus, en nous assurant 

bien sûr de toucher la plus-value. Malheureusement, ce n’est pas au programme je crois. » 

 

 
 

Malgré ces conditions difficiles, et avec un salaire ridicule au regard de ses heures de travail, Christophe arrive 

à tenir la barre de son exploitation. Le salaire de son épouse Isabelle, infirmière à l’hôpital, les aide à assurer 

le quotidien de leurs trois enfants. Les vrais ennuis, pour lui, commencent en 2018, à la fin du mois de mars. 

L’apparence des bouses de ses vaches l’alertent. Trop vertes. Trop molles. « J’ai tout de suite su que c’était 

l’aliment », se remémore-t-il. Il court voir dans les silos que la coopérative Triskalia approvisionne tous les 

mois d’un mélange de soja et de colza et s’aperçoit qu’il y a un souci. « C’était vert, on aurait dit de la luzerne. 
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Normalement, c’est plutôt marron. » Les effets sur le troupeau sont catastrophiques : certaines vaches se 

mettent à saigner du nez, d’autres avortent. Toutes sont essoufflées. À la peine de voir ses animaux souffrir 

s’ajoute pour Christophe l’angoisse de voir plonger le fragile équilibre de la ferme. 

 

« Ils m’ont pris pour un imbécile, m’ont traîné plus bas que terre » 
Contactée par l’agriculteur, Triskalia nie toute responsabilité, avant de reconnaître qu’il y a un problème, 

mais en délivrant les informations au compte-goutte, voire en les masquant. C’est à ce moment-là que 

Christophe bascule de la résignation à la colère. « Ils m’ont pris pour un imbécile, m’ont traîné plus bas que terre, 

raconte-il. À chaque fois, ils m’envoyaient un nouveau chef. Tous étaient très hautains. Il y en a même un qui a 

demandé à ma femme si elle savait écrire ! » Il s’avère que Triskalia a livré des aliments pour lapin, qui ne sont 

pas du tout adaptés à l’estomac des ruminants. Les analyses payées par Christophe (1649 euros) révèlent la 

présence d’antibiotiques, dont plusieurs absolument déconseillés pour les bovins, et deux interdits chez les 

animaux dont le lait est destiné à être consommé. 

 

 
 

« Leur flore intestinale a été bousillée », détaille l’agriculteur, encore « écœuré » par la façon dont il a été 

traité. « La direction des services vétérinaires (DSV) a fouillé mon armoire à pharmacie et toutes mes ordonnances 

comme si j’étais coupable de quelque chose alors que ce sont eux qui ont merdé. Je me suis rendu compte que l’on 

ne représente rien pour eux. On n’a qu’à travailler tous les jours, sans rien gagner ou presque, et surtout, ne rien dire, 

jamais. Ils m’ont bien dit quand ils sont venus : tu peux toujours attaquer, tu n’obtiendras rien. » 

Christophe décide quand même de déposer plainte pour empoisonnement, le 3 août 2018. « La plainte a été 

classée sans suite il y a quelques mois, précise son avocat François Lafforgue. Mais la procédure se poursuit côté 

civil. » Elle pourrait permettre à Christophe d’obtenir une indemnisation. La coopérative n’a pas l’air prête à 

financer les 70 000 euros que Christophe a perdus [1]. Fin septembre, il est informé que la coopérative 

conteste sa responsabilité car Triskalia, absorbée dans une fusion en 2020 (par le groupe Eureden), n’existe 

plus... Pire : ils demandent 2 000 euros à Christophe, pour « frais de procédure ». Tout cela sera débattu en 

audience dans le courant du mois de novembre. « Ça m’a un peu énervé de recevoir leur courrier, soupire 

Christophe. Il faut – encore – que l’on attende. Cela n’en finira donc jamais ? » 

https://basta.media/cooperatives-agricoles-temoignage-eleveur-spirale-endettement-encadrement-meprisant-inegalites?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb1
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« Les tenants du système agro-industriel préfèrent les moutons, ceux qui ferment leur 
gueule » 
« Il est moins docile que la moyenne », avance Serge Le Quéau, porte-parole de Solidaires, soutien des victimes 

de pesticides depuis des années, et rencontre inattendue pour Christophe, plutôt éloigné des milieux écolos 

avant cette histoire. « C’est quelqu’un de trop indépendant, trop tenace, poursuit le militant syndical. Les tenants 

du système agro-industriel préfèrent les moutons, ceux qui ferment leur gueule. Et s’ils ne respectent pas la loi du 

silence, gare à eux. » Christophe confirme : « Le monde agricole était 100 % contre nous. Il y en a un de la 

"fédé" (FDSEA, ndlr) qui m’a appelé pour me dire : mais qu’est-ce que tu fais, là ? On ne doit pas mal parler de sa 

coop. » 

C’est la société civile, via Solidaires et l’association de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest, qui est 

venue au secours de Christophe et de sa famille. René Louail, agriculteur, syndicaliste et ancien élu au conseil 

régional soutient également l’éleveur. « Quand on conteste un mode de fonctionnement, les pressions sont 

réellement très fortes dans le milieu agricole. C’est difficile à imaginer, avance Thierry Thomas, un voisin, agriculteur 

à la retraite, et militant à la Confédération paysanne. Il y a aussi une autopersuasion à se dire que si on l’ouvre, il 

y aura des rétorsions, notamment au niveau des aliments. Ce qui n’est pas (toujours) vrai. » 
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Des agriculteurs « ficelés » 
Frais de vétérinaire, perte de veaux, rachats de vaches, procédure judiciaire, temps de travail démultiplié : à 

l’été 2018, les comptes de la ferme passent dans le rouge ; et obligent Christophe à recourir aux « avances 

sur payes de lait ». Il s’explique : « La coopérative me fournit les semences, traitements et engrais ; elle me fait un 

échéancier et l’argent est prélevé directement sur ma paye de lait. Les taux d’intérêt sont très élevés. Comme ça, on 

est ficelé un peu plus encore. Mais ça, il n’y a pas beaucoup de paysans pour le dire. » Les avances sur le paiement 

des productions se pratiquent depuis longtemps, et de plus en plus souvent, à mesure que le monde paysan 

s’enfonce dans l’endettement. 

 

« Quand je suis arrivée à la ferme, se souvient Isabelle, l’épouse de Christophe, on allait faire les courses au Trieux, 

du nom de la coopérative qui possédait le magasin, une sorte de supérette rurale où l’on trouve du petit matériel 

agricole mais aussi des vêtements, de quoi jardiner et un peu d’épicerie. Il y avait aussi le vétérinaire qui était là. On 

pouvait lui demander conseil, avant de passer dans les différents rayons du magasin. Ensuite, on partait sans rien 

débourser. Du moins, c’est l’impression qu’on avait. » Le Trieux appartenant à Unicopa, le montant des courses 

était prélevé directement sur la paye lait. Pratique, surtout quand on a un compte à découvert... Cette avance 

était évidemment monnayée. 

 

 
 

« En fait, ils nous avancent de l’argent pour pouvoir nous enfoncer, grince Christophe. Une année j’avais du retard. 

Je vendais mes taurillons à la Socopa, une filiale de Triskalia. Sans me prévenir, ils ont gardé l’argent des taurillons. 

J’ai dû changer de client pour qu’ils arrêtent de garder le pognon sans me prévenir. » Fatigué de trimer sans rien 

gagner, Christophe s’interroge sur son mode de production, la constitution de son troupeau, et la 

commercialisation de ses produits. « Avec 30 centimes le litre de lait, tu peux juste payer tes dettes. En fait, tu les 

payes eux, mais pas toi. Le système fait travailler du monde, mais il ne rapporte qu’à quelques-uns. Si on n’est pas 

complètement fou, il faut en sortir, bien sûr. Mais ce n’est pas si simple. Les coopératives sont partout. C’est difficile 

de se passer d’elles. » 

Nolwenn WEILER 

Photos : Laurent GUIZARD 

Notes 
[1] L’important préjudice subi par Christophe entre mars 2018 et novembre 2019, moment où l’état de son 
troupeau se stabilise, a plusieurs origines : pertes de vente de lait, perte de vente d’animaux, rachat d’animaux, frais 
de vétérinaire, paiement des analyses, frais d’avocat. 

  

https://basta.media/cooperatives-agricoles-temoignage-eleveur-spirale-endettement-encadrement-meprisant-inegalites?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nh1
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Comment les coopératives agricoles reproduisent la loi de la 
jungle néolibérale 

Incontournables, les coopératives agricoles possèdent une marque alimentaire sur trois en France. Mais la démarche 

d’origine, un contre-pouvoir d’agriculteurs solidaires face au marché, a disparu au profit de multinationales fortement 

critiquables. 

 

 
 

Daddy, Gamm Vert, Yop, d’Aucy. Quel est le point commun entre une marque de sucre, une enseigne de 

jardinerie, une boisson lactée et une boîte de conserve d’haricots verts ? Toutes relèvent de coopératives 

agricoles. 

Bien qu’elles soient peu connues du grand public, chacun d’entre nous a été confronté un jour ou l’autre à 

des coopératives agricoles. Une marque alimentaire sur trois en est issue, et trois agriculteurs sur quatre y 

travaillent. Les coopératives agricoles représentent aujourd’hui plus de 2 300 entreprises, dont certaines sont 

de véritables mastodontes [1]. Six d’entre elles se situent dans le top 10 européen : Agrial, InVivo, Sodiaal, 

Tereos, Terrena et Vivescia. Avec 190 000 salariés – filiales comprises –, et plus de 85 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, les coopératives agricoles sont une composante majeure de l’agroalimentaire français, 

représentant 40 % de son chiffre d’affaires [2]. 

 

Aux fondements, « une démarche solidaire pensée comme un contre-pouvoir face à 
la loi de la jungle libérale » 
C’est en 1888, en Charente-Maritime, qu’est née la première coopérative agricole française. Les éleveurs de 

la commune de Chaillé, déjà confrontés à l’époque à une surproduction de lait, décident de mutualiser leurs 

forces et leurs moyens. Face à des acheteurs de plus en plus concentrés qui imposent leurs prix, les 

coopératives se développent d’abord dans le secteur laitier, viticole ensuite, puis céréalier dans les années 

1930. Une loi de 1972 définit le rôle des coopératives comme « l’utilisation en commun par les agriculteurs de 

tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de 

cette activité » [3]. « La coopération agricole (...) est au départ une démarche solidaire (...) pensée comme un contre-

pouvoir face à la loi de la jungle libérale, souligne le journaliste Gilles Luneau, spécialiste des questions 

agricoles [4]. « Au-delà de la défense des intérêts économiques, elle affirme l’existence des paysans, elle est une 

expression de leur pouvoir et une manifestation de leur dignité. » 

En pratique, la coopérative agricole consiste en l’association à parts et droits égaux – un homme/une femme, 

une voix – d’agriculteurs et d’agricultrices au sein d’une entreprise répondant à un ou plusieurs de leurs 

besoins. Cela peut aller de l’approvisionnement en matériel ou en aliments, à la vente ou la transformation 

de produits agricoles. Les résultats sont théoriquement répartis à parts égales entre les coopérateurs, et 

généralement réinvestis. Ces pratiques sociales vont concourir à ce que les coopératives agricoles bénéficient 

https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb1
https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb2
https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb3
https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb4
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dès le départ d’un statut fiscal très particulier, toujours en vigueur aujourd’hui, à savoir qu’elles ne paient pas 

d’impôt sur les sociétés, ni d’impôt sur les bénéfices. 

 

« Ce sont des structures qui ne sont pas cotées en bourse, elles n’ont pas accès aux marchés financier, précise Xavier 

Hollandts [5]. On considère par conséquent qu’il y a un déficit structurel de financement. C’est le principal argument 

mobilisé pour justifier qu’un maximum de profits puisse rester au sein des coopératives. Cela permet de bénéficier 

d’un autofinancement important. » 

« Le mouvement coopératif est né d’une grande idée : le contrôle, par les producteurs, de leurs approvisionnements 

et de leurs débouchés face aux commerçants. Mais les bonnes intentions ont finalement débouché sur un fiasco », 

estime pour sa part Camille Guillou, paysan breton retraité [6]. 

 

Comment les coopératives ont suivi la même logique que les entreprises privées 
Peu à peu, les coopératives agricoles vont pénétrer les marchés tenus par les industriels, avec les mêmes 

règles et méthodes. Elles ne vont plus être les outils de défense collective des paysans d’un territoire donné, 

mais « l’outil de conquête économique des paysans lancés dans la modernisation », analyse Gilles Luneau. Dans les 

années 1950, tout le monde peut être coopérateur, que l’on soit un vieux cultivateur avec une paire de bœufs, 

un paysan en zone montagneuse, un jeune sortant du lycée agricole, un agriculteur performant ou non... « La 

coopérative ne refuse aucun adhérent et veille au bien de tout le monde », précise-t-il, rappelant qu’il n’y a alors 

pas de seuil économique pour être membre, ni de jugement porté sur la conduite de la ferme. 

Le basculement s’opère dans les années 1960. Il s’agit désormais d’investir dans de nouveaux matériels pour 

ne pas être dépassé, de rechercher des gains de productivité avec les machines, de se spécialiser. De nouvelles 

normes de production sont instaurées, ainsi que des volumes minimum pour être membre. La rentabilité 

prime, quitte à laisser le petit paysan sur le bord du chemin. Les années filant, les coopératives vont jusqu’à 

dicter aux paysans ce qu’ils doivent produire pour continuer à faire partie de la coopérative. « L’agriculteur est 

prestataire de service pour la coop plus que chef d’entreprise, pense Christian Jouault, éleveur laitier à la 

retraite. Leur objectif, c’est de nous rendre totalement dépendants des prestations qu’ils vendent (services, matériel, 

chimie, etc.). » La coopérative agricole devient un simple rouage de l’économie libérale. 

 
Moins de 3 % des coopératives agricoles accaparent 85 % de la production 
« La Coopération agricole » [7], nom de la fédération qui structure les coopératives agricoles françaises, ne 

nie pas cette évolution. Elle reconnaît explicitement que « la performance est le nerf de la guerre pour les 

agriculteurs comme pour tout entrepreneur ». « Les coopératives cherchent à atteindre une taille critique pour faire 

face aux défis d’une économie globalisée » précise cette fédération. Depuis une quarantaine d’années, le nombre 

de coopératives agricoles diminue, essentiellement par des phénomènes de rapprochement et de fusion, mais 

pas seulement entre coopératives [8]. Certaines rachètent des entreprises hors champ coopératif. On voit 

ainsi se constituer des groupes d’entreprises, contrôlés par une coopérative mère et pouvant réaliser des 

milliards de chiffre d’affaires, y compris à l’international... tout en continuant de bénéficier de lucratifs 

avantages fiscaux. 

« En vingt ans, 1 600 coopératives ont fusionné successivement dans un processus de concentration dont 

l’aboutissement est que moins de 3 % de ces structures regroupées accaparent désormais plus de 85 % de la 

production agricole », constate Mathieu Dauvergne, viticulteur, représentant du syndicat agricole 

Confédération paysanne au sein de la commission consultative du Haut Conseil de la coopération agricole 

(HCCA). 

« Coop de France (l’ancien nom de La Coopération agricole) avec le dogme de "l’économie d’échelle" pousse les 

coopératives à être de plus en plus grosses, vers une stratégie d’industrialisation de filière et l’on se retrouve avec des 

coopératives mammouth qui sont des multinationales », déplore Mathieu Dauvergne. Il regrette que la formation 

des administrateurs et des gestionnaires salariés des coopératives agricoles, sous la houlette de la 

Coopération agricole, soit désormais déléguée à l’Essec, une école de commerce. « Nos coopératives ont 

délaissées les principes fondateurs de la coopération solidaire en se laissant imposer une ingénierie financière 

directement inspirée du secteur privé pour être compétitives dans une course chimérique à la mondialisation. » 

« Le monde des coopératives reste très divers, intervient Xavier Hollandts. Prenons les coopératives d’utilisation de 

matériel agricole (Cuma) : elles restent des coops à petite échelle avec une connaissance intime des adhérents entre 

eux. Il existe aussi des coops qui font l’effort de maintenir du lien avec leurs adhérents, en organisant des petites 

réunions locales, avec des délégations de pouvoir successives. Mais dans d’autres coopératives, il y a réellement de la 

https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb5
https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb6
https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb7
https://basta.media/enquete-cooperatives-agricoles-derives-FNSEA-agriculteurs-adherents-Triskalia-InVivo-Sodiaal-Agrial?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+Basta+%21&utm_campaign=29ef6c2a39-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_01_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d3aba6cc82-29ef6c2a39-433798015#nb8
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distanciation qui s’est créée, avec un pouvoir de plus en plus autonome qui n’a plus de comptes à rendre aux adhérents 

alors que ceux-ci sont les propriétaires de la coop. » 

 

Les agriculteurs-adhérents transformés en de vulgaires fournisseurs de matière 
première 
Sur le papier, une coopérative agricole est une entreprise créée par des agriculteurs, qui leur appartient 

collectivement et qu’ils gouvernent eux-mêmes. Statutairement, la coopérative est gérée par un conseil 

d’administration élu par l’assemblée générale des coopérateurs. On a donc toujours un paysan-président à la 

tête d’une coopérative. « Dans les faits, la gestion est confiée à un directeur et à un staff de cadres », observe 

Gilles Luneau. Michel Debatisse, ancien dirigeant de la Jeunesse agricole catholique, écrivait déjà en 

1963 [9] : « Les professionnels issus de l’agriculture n’ont eu d’autre ambition que de se faire élire à la présidence 

des coopératives. Ils ont laissé le pouvoir réel à des technocrates qui les méprisent. » 

Si une coopérative appartient normalement « juridiquement » à ses adhérents, la pratique se révèle différente. 

Les agriculteurs n’ont pas leur mot à dire sur les prix auxquels leurs productions sont achetées. « Je ne sais 

même pas combien je vais être payé le mois prochain, rapporte un producteur de lait dans l’ouest de la 

France. C’est toujours eux qui décident. Et entre les mois de mars et août, on est toujours moins payés parce que les 

vaches sont dehors, et consomment plus d’herbe. Mais l’herbe, ça coûte aussi à produire... » Il arrive même que la 

coopérative oblige des agriculteurs endettés à diversifier leurs productions. « En 2019, certains producteurs 

laitiers bretons ont été obligés de mettre des haricots, avance Véronique Le Floch, productrice de lait dans le 

Finistère et membre du syndicat La coordination rurale. Les semences et les traitements ont été fournis par la 

coop ; et eux sommés de travailler gratuitement. Et s’il y avait finalement trop de haricots par rapport aux besoins, et 

bien ils n’étaient pas ramassés ! Ce qu’ils veulent, c’est vraiment asservir les agriculteurs pour mieux les contrôler. » 

 

Entre cooptation, dynastie familiale et main basse de la FNSEA 
Dans chaque coopérative agricole la gouvernance est tenue par un conseil d’administration sous la présidence 

d’un producteur adhérent élu – et d’un directeur qui est salarié. « La doctrine de la coopération c’est "1 homme 

= 1 voix", quelle que soit la taille de l’exploitation, souligne Mathieu Dauvergne. Mais quand on questionne la 

gouvernance on nous renvoie au fait que les patrons des coop ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Dans ma 

coopérative, je n’ai jamais assisté à une élection. Tout fonctionne par cooptation. C’est toujours la FDSEA (le syndical 

agricole majoritaire, ndlr) qui est à la tête des conseils d’administrations et coopte les cadres des coopératives. » 

Philippe Mangin, actuel président d’InVivo, l’une des plus grandes coopératives agricoles françaises, est ainsi 

un ancien président des Jeunes agriculteurs, syndicat très proche de la FNSEA. Des dynasties familiales se 

mettent parfois en place avec des fils reprenant la direction de coopérative. Emmanuel Commault, 35 ans, a 

ainsi succédé à son père, Jean-Claude, 63 ans, à la direction générale de la Cooperl, une coopérative agricole 

porcine bretonne [10]. Et l’actuel directeur de la coopérative Sodiaal, Damien Lacombe, est le fils de Raymond 

Lacombe, longtemps président de la FNSEA. 

« Lors des AG, on ne dispose d’aucun document précis pour comprendre les décisions qui sont soumises au vote, 

avance Mathieu Dauvergne. Les commissaires aux comptes débitent un rapport de dizaines de pages à toute vitesse. 

Personne ne comprend rien. Tout le monde s’endort. Il y a réellement un effet hypnotique. » 

« J’ai un peu de mal à entendre que les coopérateurs n’ont pas accès aux informations, intervient Marine Nossoreau, 

directrice des affaires juridiques et fiscales au sein de La Coopération agricole. Ils disposent du rapport de 

gestion consolidé de la coopérative, qui inclut l’activité de toutes les filiales. Certes, ce peut être complexe à comprendre, 

mais nos coopérateurs sont tous chefs d’entreprise, et donc plutôt compétents en comptabilité.  » 

Mais peu de coopérateurs semblent percevoir cet effort de pédagogie. « L’AG, c’est du pipeau, appuie un 

éleveur laitier breton souhaitant conserver son anonymat. On nous montre des schémas, des graphiques, des 

courbes en veux-tu en voilà. On ne comprend rien, si ce n’est que l’on est en déficit et qu’ils ne peuvent rien nous 

donner de plus. C’est à chaque fois le même baratin, il n’y a pas de transparence. Pourquoi ils ne mettent pas tout 

simplement le bilan, les recettes, les salaires, les dettes ? » 

« Dans la continuité de cette litanie on nous annonce que des filiales ont été acquises à l’étranger, que grâce à un 

montage financier ingénieux cela ne va rien coûter à l’adhérent. Que cela va nous amener plein d’avantages, reprend 

Mathieu Dauvergne. Ensuite, on vote à main levée tandis que l’odeur du banquet de clôture parvient jusqu’à nous, 

pour achever de nous déconcentrer. Tout le monde a hâte de se lever pour aller se mettre à table. Il n’y a jamais 

aucune discussion sur la gouvernance ou les orientations stratégiques. » Pire : ceux qui essaient d’en savoir un peu 

plus sont ostracisés. « Quand il y a eu des intoxications aux pesticides de plusieurs salariés de Triskalia, certains 

coopérateurs avaient posé des questions en AG, rapporte Serge Le Quéau, de la Fédération syndical Sud-

Solidaires, qui soutient les victimes de pesticides depuis de nombreuses années. Ils s’étaient fait bousculés 
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violemment. Les dirigeants sont super rodés pour couper la parole à ceux qui essaient de la prendre, ou pour leur 

manifester leur mépris : "Maurice, au lieu de poser des questions, tu ferais mieux de t’occuper de ta ferme" ; ou 

encore : "tu viendras boire un coup tout à l’heure à l’apéro et je t’expliquerai ce que tu n’as pas compris."... » Voilà 

ce que s’entendent dire les coopérateurs un peu curieux. « On t’abaisse. T’as la honte, alors tu ne dis plus rien », 

rapporte un agriculteur breton. Face à cette chape de plomb incroyable, Basta ! a décidé de mener l’enquête. 

 

Sophie CHAPELLE et Nolwenn WEILER (Basta !) 12 octobre 2021  

Infographie : Guillaume SEYRAL 

Photo : © Laurent GUIZARD 

 
Notes 
[1] Sur les 2300 coopératives agricoles, plus de 2100 sont des TPE/PME, 150 des entreprises de taille intermédiaire, 
6 dans le top 20 européen. 600 de ces coopératives sont engagées dans la bio. Source : La Coopération agricole. 
[2] Source : HCCA. 
[3] Voir les précisions dans le Code rural. 
[4] Citation extraite de La Forteresse agricole. Une histoire de la FNSEA, un livre de Gilles Luneau publié aux éditions 
Fayard en 2004. 
[5] Spécialiste des coopératives agricoles Xavier Hollandts est l’auteur de Gouverner les coopératives agricoles, livre à 
paraître ce 14 octobre aux éditions Quae. 
[6] Camille Guillou est notamment l’auteur de Les Saigneurs de la terre, Albin Michel, 1997. 
[7] La Coopération agricole, « représentation unifiée des coopératives agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles 
et forestières française » réunit 2300 entreprises-coopératives agricoles et agroalimentaires, qui représentent une 
marque alimentaire sur 3, rassemblent 3 agriculteurs sur 4 et emploient 190 000 salariés. 
[8] 67 opérations sur les 11 premiers mois de l’année 2019, dont 36 pour les seuls mouvements entre coopératives. 
[9] Michel Debatisse, La Révolution silencieuse, 1963. 
[10] Lire cet article du Télégramme. 
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De quoi Tapie a été le nom 
 

Bernard Tapie a été le verbe et la silhouette d’un moment politique. Après avoir vendu de l’espoir, la France socialiste 

convertie au libéralisme voulait vendre du rêve. « Nanard » fut ce parfait illusionniste. Et voilà comment cet aventurier 

est devenu le symbole des « années Mitterrand ». 

 

Un voyou flamboyant, mais un voyou quand même. Tel fut Bernard Tapie, qui croule sous les hommages les 

plus officiels, et même les plus présidentiels, au lendemain de sa mort. Ce multiple repris de justice occupait 

toutes les unes de la presse lundi, après avoir vampirisé les journaux télévisés du week-end.  

On aura évité de justesse la cérémonie dans la cour d’honneur des Invalides, mais pas sa rue ou sa place à 

Marseille, ni sa photo géante devant le stade Vélodrome. Certes, le personnage fascine par son culot, son 

énergie, et son génie de bonimenteur, mais on se demande tout de même comment on en est venu à faire 

de ce Fregoli de l’embrouille un héros national ? La réponse à cette question est finalement évidente. Tapie 

a été l’incarnation d’une époque. Il a été le verbe et la silhouette d’un moment politique. Celui de la brusque 

conversion du Parti socialiste au libéralisme, dans les années 1980. À son insu, il a été porteur d’une 

antimorale devenue morale officielle. Mieux que quiconque, il a illustré, dans son ivresse d’action, un discours 

de la « gagne » et du « tout est permis ». Et il a beaucoup gagné en effet : le Tour de France cycliste avec 

Hinault, la Ligue des champions de football avec l’OM, et surtout beaucoup d’argent en rachetant à vil prix 

des dizaines d’entreprises en difficulté, aussitôt revendues à prix d’or. Une spéculation qui a fait sa fortune. 

 

Cela dans une France politique qui ne voulait rien savoir des moyens. Seul comptait le résultat. Et tant 

pis si les équipes de foot adverses étaient soudoyées, et les arbitres choyés ; si la dope gangrenait le cyclisme, 

si les sociétés passées entre ses mains laissaient sur le carreau des centaines de salariés. Après avoir vendu 

de l’espoir, la France socialiste voulait vendre du rêve. Tapie était son homme. Il exhibait les signes extérieurs 

de richesse les plus tape-à-l’œil, le yacht, l’hôtel particulier, l’avion. Autant d’avantages dont il faisait partager 

la jouissance éphémère à un microcosme d’affairistes, de politiques, et de journalistes. C’était les années fric. 

À la télévision, Yves Montand et Laurent Joffrin animaient « Vive la crise », fameuse émission qui assurait la 

promotion du libéralisme et du tournant de la rigueur. On y annonçait, entre autres, que l’indemnité des 

chômeurs serait réduite de 20 % et que les retraites seraient amputées de 20 à 70 %. Déjà ! Un discours 

s’imposait, très « thatchérien », du chacun pour soi et de la réussite à portée de tous. « Entreprenez ! », 

lançait Tapie à une France frappée de plein fouet par la désindustrialisation. Macron n’était pas encore là pour 

encourager le chômeur à traverser la rue pour trouver un boulot, mais le principe était posé. Qui mieux que 

« Nanard », le gouailleur populaire, fils d’un ouvrier fraiseur et d’une aide-soignante, pour démontrer que 

l’on pouvait devenir milliardaire et même ministre, en partant de peu ? À condition d’être animé d’une volonté 

de fer, et de ne pas être encombré de scrupules. Tapie payait d’exemple. Ne pas tout attendre de l’État, et 

même n’en plus rien espérer. 

Ce discours évidemment était trompeur. Car Tapie n’a cessé de profiter d’appuis politiques et financiers, de 

Mitterrand d’abord, et de Sarkozy ensuite, dans l’affaire du conflit avec le Crédit lyonnais. L’affaire de trop, 

qui a finalement causé sa perte. Sarkozy-Tapie, la rencontre de ces deux-là était écrite. Mais Mitterrand-

Tapie ? Comment le lecteur de Saint Augustin, esthète austère et introverti, a-t-il pu se laisser encanailler par 

« Nanard » ? Là aussi, la réponse est simple : Tapie s’est trouvé au bon endroit au bon moment. Les socialistes 

qui venaient « de ne pas rompre avec le capitalisme » étaient en recherche d’une idéologie de substitution. 

Ils voulaient pouvoir encore parler au peuple tout en le plumant. Tapie fut ce parfait illusionniste. Et, de 

surcroît, Nanard faisait rire Tonton. Les monarques aiment ces fous qui sont leur image inversée. Et Tapie 

admirait sans doute ce personnage distingué et cultivé qu’au fond il aurait peut-être aimé être. Et voilà 

comment cet aventurier est devenu le symbole des « années Mitterrand ». 

 

Tapie a su se faire admirer du peuple avec lequel il n’avait plus rien de commun, sauf une gestuelle et 

un verbe haut. Il n’a pas beaucoup enrichi de salariés dans les entreprises qu’il a rachetées, mais il a su faire 

respirer, de loin, l’air de la gagne à des populations qui en ont retiré plaisir et fierté. C’est l’histoire des 

supporters de l’OM. Faute de pain, du jeu ! Et ce mérite évanescent, on ne peut le retirer à Tapie. Pas plus 

qu’une sincérité apparemment indiscutable dans sa détestation de l’extrême droite, en dépit de quelques 

manœuvres douteuses quand il s’est agi, en 1993, de sauver son poste de député. Il n’a jamais rien cédé au 

racisme et à la xénophobie. Mais cela aussi collait bien à l’époque. Les socialistes étaient convertis au 

libéralisme, et il ne leur restait « de gauche » qu’une hostilité ostensible au Front national. Tapie n’a pas 
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ménagé sa peine de ce côté-là, sans comprendre que les coups de gueule sont contre-productifs quand le 

chômage et le déclassement se répandent dans le pays. Le drame, c’est que les années Tapie ont surtout été 

les années Mitterrand, et qu’elles ne sont pas pour rien dans la crise actuelle de la gauche. L’homme, certes, 

avait du charisme. Mais les grands voyous sont rarement antipathiques. C’est même une qualité requise pour 

le job. 

 

Denis SIEFFERT, publié le 6 octobre 2021 
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Fermer les facultés de médecine ? 
 

humeur du 21/10/2021 
 

Plusieurs enquêtes l’ont confirmé, 95% des facultés de médecine n’ont aucune politique pour protéger leurs 

étudiants de l’influence de l’industrie. Et parmi les 5% qui tentent de faire face à la suprématie du marché, les 

contre-mesures sont timides et peu suivies. Ainsi la totalité de nos carabins accumulent des biais d’éducation 

tout au long de leur cursus. 

Ce constat ne devrait pas étonner, puisque les universitaires ont eux-mêmes subi ces biais de formation et 

que leur carrière ne progresse pas en fonction de leur compétence clinique, mais en fonction du nombre de 

leurs publications quasi-exclusivement financées et gérées par l’industrie. Le discours de certains 

universitaires influents ressemble à s’y méprendre à l’argumentaire d’un visiteur médical. Nos étudiants, 

raisonnablement suspicieux devant un camelot, succombent au charme savant de leur maître. 

Dans nos facultés, l’Histoire de la médecine est optionnelle, l’épistémologie du diagnostic est inconnue. La 

biologie de l’évolution est absente. Les maladies sont enseignées comme des entités fixes en négligeant leur 

histoire naturelle. Les sciences humaines et sociales sont enseignées en première année alors que c’est en fin 

de cursus qu’elles pourraient éveiller l’esprit critique nécessaire à l’indépendance. 

Malgré l’évidence de la complexité sociale et des nouvelles contraintes environnementales comme causes des 

maladies, l’enseignement reste basé sur une conception monofactorielle des maladies et de leurs diagnostics. 

Tout facteur de risque légèrement modifiable par un médicament domine l’enseignement sans rationalité 

étiologique. Les analyses et mesures s’écartant de la norme dominent l’enseignement diagnostique aux dépens 

de l’épistémologie et de la nosologie. 

Tout l’enseignement est formaté par le réductionnisme scientifique imposé par l’industrie soumise elle-même 

aux impératifs de preuves réductionnistes. Les thérapies cognitives et comportementales sont négligées 

derrière la pharmacologie dominante. Les règles hygiéno-diététiques sont simplement mentionnées sans 

programme de sociologie dédié. 

Plutôt que d’apprendre à dépister un cancer du poumon ou une sténose coronaire selon les normes de 

l’industrie du diagnostic, il faudrait enseigner à déjouer l’agnotologie des industriels du tabac. Plutôt que 

d’enseigner l’efficacité théorique des anticorps monoclonaux, il faudrait apprendre à mieux juger leurs maigres 

résultats cliniques. On peut négliger d’enseigner les maladies neurodégénératives, dont tout traitement 

rapportera a priori plus d’argent que d’années/qualité de vie, au profit des maladies neurodéveloppementales 

de l’enfant et de l’adolescent où chaque infime progrès est plus prometteur. 

Les cliniciens se font rares, les facultés peuvent disparaître, car la conception réductionniste du diagnostic et 

du soin et très adaptable aux nouveaux marchés de l’intelligence artificielle. 

Pourvu qu’il nous reste quelques chirurgiens de guerre pour les traumatismes de la route. 
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Hiérarchie des priorités en temps de pandémie 

 

Le footballeur et le chercheur 
 

Quarante millions d’euros par an, soit 110 000 euros par jour ou 4 500 euros par heure, même en dormant : le 

salaire du footballeur Lionel Messi au Paris-Saint-Germain atteint un niveau si exorbitant qu’il devient difficile de se le 

représenter. Comparer cette rémunération avec l’argent investi dans la recherche en biologie-santé éclaire les priorités 

qui structurent la société, en dépit de la pandémie. 

 

Les coïncidences sont parfois instructives. Le 10 août, le quotidien Le Monde nous apprend que le salaire du 

footballeur Lionel Messi au Paris-Saint-Germain (PSG) sera de 40 millions d’euros net par an, et que la 

rémunération moyenne des patrons du CAC 40 passera de 3,8 millions d’euros en 2020 à 5,3 millions 

en 2021. Quelques pages plus loin, nous découvrons que le budget annuel du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) s’élève à 6 millions d’euros par an. Ainsi, le salaire d’une 

star du football correspond aux ressources de presque sept années d’une institution qui comprend 195 États 

membres, coordonne le travail de centaines de scientifiques internationaux et assure une fonction essentielle 

dans la compréhension des causes et conséquences du réchauffement climatique. 

Nous proposons d’utiliser le montant du salaire de Messi comme nouvelle unité de mesure. Nous 

l’appellerons « année-GF », pour « année grande fortune ». Ce chiffre de 40 millions d’euros se trouve sans 

doute très en dessous de la réalité puisque l’estimation par le magazine Forbes des revenus de ce joueur en 

2020, en incluant les contrats publicitaires, atteint 126 millions de dollars (103 millions d’euros). Mais 

retenons 40 millions, soit tout de même 110 000 euros de revenu par jour, ou encore de quoi payer, pendant 

un an, 1 500 Français au salaire moyen. 

Ce salaire étalon mérite d’être rapporté au budget de la recherche en biologie-santé, dont on pourrait penser 

qu’en temps de crise sanitaire elle constitue une priorité pour le gouvernement. Deux rapports récents font 

un point détaillé sur ce sujet (1). Première constatation, la part du budget du ministère de la recherche et de 

l’enseignement supérieur consacrée à la biologie-santé a diminué de 400 millions d’euros entre 2015 et 2020. 

Deuxième observation, la subvention versée par l’État à l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm) et à l’Institut des sciences biologiques du Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS) stagne depuis une quinzaine d’années, entre 56 et 57 millions d’euros hors salaires. Cela donne donc 

1,4 année-GF pour environ quatre cents unités de recherche, dans lesquelles travaillent plus de trente mille 

personnes en sciences de la vie et en santé humaine. 

 

Course aux appels d’offres 

Dans ces conditions, les équipes de recherche doivent obtenir la majeure partie de leurs financements via 

d’autres sources que les dotations publiques annuelles, qui couvrent à peine les frais de fonctionnement de 

base et l’entretien des plates-formes techniques des laboratoires. Ces financements additionnels peuvent être 

publics, en particulier ceux alloués par l’Agence nationale de la recherche (ANR), provenir de collectivités 

territoriales, de l’Union européenne, d’associations caritatives… Comme le taux de succès en réponse aux 

appels d’offres demeure faible – environ 16 % à l’ANR (2) –, les chercheurs consacrent une très grande partie 

de leur temps à la quête de subventions auprès des multiples guichets existants, sans parler de celui qu’ils 

passent à évaluer les projets de leurs collègues, au détriment de leurs tâches d’enseignement et de recherche. 

En outre, après l’obtention des précieux crédits, ils doivent justifier leur utilisation adéquate en rédigeant une 

série de rapports d’étape et de comptes rendus d’activité qui soustraient encore du temps à leurs travaux. 

Dans ce contexte très compétitif et pour prendre un exemple directement lié à la crise sanitaire, l’ANR a 

financé entre mars 2020 et mars 2021 279 projets portant sur le Covid-19 pour une somme totale de 

36 millions d’euros. Dit autrement, les moyens consacrés par cette agence pour soutenir l’ensemble de la 

recherche nationale sur une question essentielle de santé publique équivalent à moins d’une année du salaire 

de Lionel Messi. Au total, en incluant les financements européens, la France a investi 530 millions d’euros 

(13,25 années-GF) sur la même période dans toute la recherche sur le Covid, quand l’Allemagne et le 

Royaume-Uni dépensaient le triple (3). 

Concernant la situation de l’emploi scientifique, les effectifs de permanents baissent dans les organismes de 

recherche tout en étant relativement stables dans les universités, dans un contexte où le nombre d’étudiants 

croît massivement. Au CNRS, près de 1 500 emplois de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens ont été 

perdus en une quinzaine d’années. Dans une situation où les nouvelles embauches de permanents ne 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/BILLAUD/63609#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/BILLAUD/63609#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/BILLAUD/63609#nb3
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compensent toujours pas les départs, le gouvernement a choisi de réduire encore le nombre de 

recrutements. Or le coût d’un poste de chercheur pour quarante années d’activité (mais souvent moins du 

fait de l’âge tardif des recrutements) représente un budget compris entre 3 et 4 millions d’euros, soit entre 

0,075 et 0,1 année-GF, et celui d’un ingénieur ou d’un technicien est de l’ordre de 0,09 année-GF. Ainsi, neuf 

années du salaire de Messi permettraient de financer cinquante postes de chercheurs et le même nombre de 

postes de techniciens, cotisations patronales incluses, pendant quarante ans. 

La pandémie de Covid-19 a révélé et amplifié le déclin de la recherche française en biologie-santé. En dépit 

de quelques avancées scientifiques remarquables, en particulier sur les mécanismes contrôlant la réponse 

immunitaire dirigée contre le virus SRAS-CoV-2, la multiplication des essais cliniques n’a permis aucune 

percée médicale significative. À ce jour, aucun vaccin provenant d’un laboratoire hexagonal n’a été mis sur le 

marché. La France pointe à la seizième place au palmarès de l’indice mondial d’innovation (consacré à 

l’innovation médicale) et à la dix-huitième place du classement pour l’innovation contre la pandémie de Covid-

19 (4). À cet égard, on peut déplorer que la loi de programmation pour la recherche votée en 2021 ne change 

pas fondamentalement la donne, ni sur l’emploi statutaire ni sur le montant des subventions d’État destinées 

aux établissements de recherche. En revanche, le gouvernement persiste à financer des dispositifs dispendieux 

comme le crédit impôt recherche, un mécanisme fiscal de soutien à la recherche et au développement des 

entreprises qui coûte 7 milliards d’euros par an, presque deux fois le budget du CNRS, et dont l’efficacité a 

été remise en cause, y compris par la Cour des comptes (5). 

On pourra objecter que les arbitrages pour l’allocation des fonds publics et l’investissement des capitaux 

privés n’obéissent pas à la même logique, que ces ressources financières ne relèvent pas du même ordre de 

grandeur, que les contraintes commerciales et de rentabilité diffèrent radicalement, que les salaires hors 

normes ne concernent qu’une petite minorité de sportifs de très haut niveau dans un marché du travail 

mondialisé. On pourra ajouter que l’État percevra plus de 35 millions d’euros d’impôts directs et indirects 

par an avec la venue de ce joueur et qu’il s’agit donc d’une opération lucrative en termes de recettes fiscales. 

On pourra souligner, enfin, que l’indignation ressentie relève d’un registre moral, n’ayant rien à voir avec la 

raison économique. Mais les comparaisons ont vocation à éclairer la réalité, quitte à être intempestives. On 

peut ainsi considérer que la référence aux lois irrévocables du marché sert à tout justifier, même, et surtout, 

la concentration des richesses. Que cette invocation rituelle vise à induire l’acceptation résignée d’un système 

économique intrinsèquement inégalitaire. 

La disparité des moyens ne se résume pas à une question économique. Elle reflète aussi l’échelle des valeurs 

propres à notre société. En l’occurrence, la place secondaire accordée à la connaissance, qui constitue 

pourtant notre patrimoine commun et dont dépend la capacité à faire face aux défis sanitaires et écologiques. 

Si « un tien vaut mieux que deux tu l’auras », que penser alors de la morale du fabuliste quand certains 

détiennent mille, dix mille fois plus qu’un tien ? Faut-il encore se contenter de ce que l’on a ? 

 

Marc BILLAUD (Monde diplomatique) 
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), rattaché au Centre de recherche en 

cancérologie de Lyon. L’auteur s’exprime en son nom, et non en celui du CNRS.  

 
(1) Arnold Migus et al., « Réformer la recherche en sciences biologiques et en santé », Académie nationale de 
médecine et Académie nationale de pharmacie, Paris, 2021 ; « Le financement et l’organisation de la recherche en 
biologie-santé », rapport n° 4373 au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, Assemblée nationale, Paris, 15 juillet 2021. 
(2) Un renforcement des moyens de l’ANR est prévu dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche 
avec une hausse de 1 milliard d’euros sur sept ans, de façon à porter à 30 % le taux de succès pour les appels à 
projets. 
(3) Solveig Godeluck, « Recherche sur le Covid : la Cour des comptes fustige l’absence de “chef de file” », Les 
Échos, Paris, 29 juillet 2021. 
(4) Cf. « Le financement et l’organisation de la recherche en biologie-santé », op. cit. 
(5) « Le budget de l’État en 2019. Résultats et gestion », rapport de la Cour des comptes, Paris, avril 2020. 
 

 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/BILLAUD/63609#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/BILLAUD/63609#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/BILLAUD/63609#nh1
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La France insoumise vise « l’union populaire » 
 

La campagne de Jean-Luc Mélenchon espère se relancer et se projeter dans « les quartiers populaires, les campagnes 

et les villes ». 

 

La campagne de Jean-Luc Mélenchon franchit ce week-end une nouvelle étape. L’actualisation de son 

programme, L’Avenir en commun, est désormais bouclée. Le résultat sera présenté lors d’une « convention 

nationale » à Reims où les organisateurs attendent un millier de personnes. Pour moitié tirées au sort parmi 

des 256 000 soutiens enregistrés début octobre, pour 30 % parmi les animateurs de groupes d’action qui 

organisent ces soutiens, les 20 % restant étant constitué de personnalités engagées au sein de La France 

insoumise (LFI) et de son candidat. 

Si la date retenue pour cet « événement », clôturé dimanche par un grand meeting public, vise à réinstaller 

la candidature de Mélenchon après une séquence politique dominée à gauche par la primaire écolo et la 

désignation, cette semaine, de la candidate du Parti socialiste, les organisateurs attendent de cette réunion 

qu’elle « projette la campagne dans les quartiers populaires, les campagnes et les villes », et lance la diffusion de 

leur programme.  

L’architecture et les grandes lignes de celui de 2017 sont conservées, mais la nouvelle version de L’Avenir en 

commun, prochainement éditée en livre, doit intégrer des apports des parlementaires de LFI ainsi que les 

suggestions transmises au moyen de quelque 5 000 contributions, des auditions d’universitaires, de 

responsables associatifs et syndicaux, ou les réponses aux questionnaires inclus dans quatre livrets diffusés 

au premier semestre. 

Des ateliers argumentatifs sont prévus samedi pour permettre aux participants de s’approprier les principales 

idées de cette version actualisée sur les urgences sociale, démocratique, écologique et sanitaire en vue de les 

populariser. D’autres, plus pratiques, proposent une initiation à l’organisation de « caravanes » et de porte-

à-porte, ou aux outils numériques du militantisme. 

« On prend les choses étape par étape », explique Manuel Bompard, le directeur de campagne de 

Mélenchon. « On est très attaché à déployer sur le terrain l’ensemble de la force qui s’est réuni autour de sa 

candidature », explique-t-il en évoquant l’étape que la convention veut ouvrir. « On est convaincu qu’il n’y aura 

pas de salut à cette élection présidentielle sans une mobilisation large des catégories populaires et des jeunes. » 

Ces derniers, les plus tentés par l’abstention, représentent un enjeu. Cinq millions de 18-24 ans voteront 

pour la première fois dans une présidentielle en 2022. En 2017, cette classe d’âge avait placé Mélenchon en 

tête à 29 %, devant Macron (23 %) et Le Pen (21 %) selon une étude Ifop. Alors, depuis la rentrée, Jean-Luc 

Mélenchon répond favorablement aux invitations des associations étudiantes. Le 29 septembre, il planchait 

devant les étudiants de l’ESCP Business School ; le 6 octobre, il répondait aux questions de ceux de Sciences 

Po-Paris. Cette semaine, il devait discuter avec les élèves de l’Institut d’études politiques de Saint-Germain-

en-Laye (Yvelines). Et une tournée des universités est envisagée. 

Les classes populaires, pas moins tentées par l’abstention, restent un enjeu crucial pour LFI et son candidat, 

persuadés que l’accès au second tour dépend de leur mobilisation. Encore faut-il les en convaincre. C’est 

l’objectif visé par la relance des porte-à-porte et des « caravanes de l’union populaire ». Une union qui n’est 

pour l’instant qu’un slogan sur les affiches du candidat Mélenchon. Et qui reste à construire. En six mois. 

 

Michel SOUDAIS (Politis), publié le 13 octobre 2021 
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L’agriculture irakienne récolte les mauvaises 
graines de l’ingérence des États-Unis 

 

 
Les effets toxiques de l'ingérence et de l'échec des politiques  
américaines affectent encore aujourd'hui le secteur agricole irakien. 

 

« Vous avez menti ! » 

Hurlait Mike Prysner, ancien combattant de l’armée des États-Unis, dans l’amphithéâtre pendant un discours 

de George W. Bush ; le traumatisme perdure et résonne encore aux oreilles de millions d’Irakiens et 

d’Américains près de deux décennies plus tard. 

De l’invasion à grande échelle sous le prétexte de renverser Saddam Hussein à l’insurrection d’ISIS, l’Irak a 

été rongé par des guerres et des destructions sans fin. Cette invasion et les interventions incessantes ont 

aggravé la marginalisation de certains secteurs de la société irakienne et ont causé l’effondrement intérieur 

de l’état irakien sous le sectarisme et la violence. 

Les effets durables des politiques étasuniennes sont particulièrement présents dans les séquelles du secteur 

agricole, entre autres. Les agriculteurs de tout le pays continuent d’être déplacés et le doute plane sur les 

capacités environnementales de l’Irak et l’avenir du développement agricole. 

 

L’invasion étasunienne 

L’un des nombreux faux prétextes de cette guerre lourdement documentée était la prétendue détention 

d’armes de destruction massive (ADM) par l’ancien président irakien Saddam Hussein. L’ancien secrétaire 

d’État Colin Powell a prétendu de manière infâme que les États-Unis étaient au courant de l’existence d’armes 

de destruction massive en Irak et de leur rôle dans le terrorisme. Les déclarations audacieuses de Powell et 

ses affirmations trompeuses concernant la disponibilité de ces preuves ont fini par hanter les États-Unis 

derrière la très publique « campagne des mensonges » à laquelle les États-Unis ont fait croire aux citoyens 

du monde. 

Pendant plus de 7 ans, l’Irak a été envahi et bombardé par les États-Unis et la coalition des soumis, sans parler 

des munitions au phosphore blanc qu’ils ont utilisés. Même s’ils ont prétendu que le phosphore blanc avait 

été utilisé en tenant compte des répercussions accidentelles sur les civils, les effets sur l’agriculture irakienne 

n’ont absolument pas été pris en compte. 

 

Destruction délibérée 

L’invasion et la destruction qui ont accompagné la guerre n’ont pas seulement endommagé de façon 

permanente les terres arables avec des mines et des armes à sous-munitions, mais la suspension des 

institutions agricoles gouvernementales et des projets d’irrigation a également eu des résultats désastreux 

sur la population. 

De 2002 à 2008, la contribution de l’agriculture au PIB du pays est passée de près de 9 % à 3,6 % en raison 

des difficultés créées par la guerre, l’instabilité sociale et les problèmes institutionnels et économiques. 

https://media-en.almayadeen.net/archive/image/2021/10/4/2da0d7ac-b3a1-... 

(Agriculture, sylviculture et pêche, valeur ajoutée (% du PIB) – Irak : source Banque mondiale) 
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Après avoir causé des dommages considérables au secteur agricole, les États-Unis ont porté leur coup de 

grâce à l’industrie agricole irakienne et à l’avenir de l’agriculture en publiant l’ordonnance 81. Ce décret a été 

décrit comme une tentative de « reconstruction » de l’industrie agricole irakienne par le chef de l’Autorité 

provisoire de la coalition en Irak, Paul Bremer. 

 

Qu’est-ce que l’ordre 81 ? 

Après la mise en œuvre de l’ordonnance 81 de l’Autorité Provisoire de la Coalition, il a été interdit aux 

agriculteurs de conserver, distribuer ou propager les semences récoltées, ce qui a entraîné une dépendance 

à l’égard de grandes entreprises telles que Monsanto, Cargill Inc. et Dow Chemical. En conséquence, l’Irak 

n’a pu satisfaire que 4 % de sa demande de semences depuis 2005. Ces distributeurs sont connus pour 

breveter leurs semences et percevoir des taxes sans tenir compte du fait que les cultures contiennent ou 

non leurs informations génétiques spécifiques. 

Monsanto, société agrochimique et de biotechnologie agricole fondée en 1901, est connue pour avoir 

contribué à la fabrication des initiateurs de neutrons contenus dans les bombes atomiques larguées sur le 

Japon, ainsi que pour avoir produit l’agent orange. L’armée des EU a utilisé l’agent orange au Vietnam au 

cours de la tristement célèbre opération Ranch Hand, détruisant les cultures et causant des malformations 

congénitales chez un demi-million d’enfants vietnamiens et des cancers et autres problèmes de santé graves 

chez des millions d’autres. 

 

Mourir de soif 

Les efforts de reconstruction en Irak visaient également la distribution d’eau potable. 

Des millions de dollars ont été perdus dans cette tentative et les efforts ont échoué, avec seulement un tiers 

des objectifs atteints dans le cadre de la distribution d’eau potable. 

Les infrastructures irakiennes ont été lourdement bombardées dans les années 1990, après que la coalition 

dirigée par les États-Unis eut mené des frappes aériennes massives sur la région pendant la guerre du Golfe. 

Les installations de traitement de l’eau et des eaux usées ont été fortement endommagées. Comme la 

population souffrait d’un manque d’accès à l’eau potable, les maladies se sont multipliées. 

La guerre étasunienne a considérablement aggravé la crise de l’eau. En l’état actuel des choses, l’eau passe à 

peine dans le Tigre et l’Euphrate, ce qui fait que l’eau contaminée atteint les cultures et empoisonne à son 

tour une grande partie de la population. Le Conseil de sécurité des Nations unies a décrit les effets de la 

guerre comme un retour de l’Irak à « l’âge préindustriel », et a mis en garde contre la catastrophe imminente 

qui frapperait la population irakienne. 

Le Tigre est bordé par l’Iran, l’Irak, la Turquie et la Syrie. Avec l’Euphrate, cela forme un système fluvial qui 

encercle la Mésopotamie et que l’on appelle le Croissant fertile. Le Tigre est important pour le transport et 

l’irrigation, dont l’histoire remonte aux premières civilisations connues. 

https://media-en.almayadeen.net/archive/image/2021/10/5/0863cbcf-88f6-... (Le Tigre, Atlas Mondial) 

 

Terre brûlée 

L’insurrection catastrophique de l’ISIS a mis en lambeaux le développement et l’économie de secteurs déjà 

en souffrance en Irak. 

Les politiques étasuniennes ont créé un État faible qui a entraîné la marginalisation de secteurs considérables 

de la société irakienne. Les militants d’ISIS, dotés en partie d’armes financées par la CIA, sont devenus l’une 

des organisations terroristes les plus meurtrières de notre époque. 

Le monde a assisté, horrifié, à la renommée mondiale d’ISIS pour ses atrocités innommables telles que les 

décapitations, les enlèvements de femmes et d’enfants, ainsi que les nombreux attentats suicides et attaques 

terroristes qui ont touché non seulement le Moyen-Orient mais aussi de nombreux pays occidentaux, 

notamment l’Europe. 

ISIS a utilisé la tactique de l’incendie pour terroriser les habitants, a posé des mines terrestres et a détruit 

des équipements agricoles. Des engins explosifs improvisés sont fréquemment utilisés pour renforcer leur 

défense. Ils ont tenté de mener méticuleusement une forme d’écocide, à mesure que leur tactique de la 

« terre brûlée » s’installait. Des puits de pétrole ont été incendiés, des milliers de civils ont frôlé l’asphyxie 

et d’autres ont souffert de complications respiratoires. 

Dans un dernier effort pour dévaster leurs cibles, ils ont piégé les voies d’évacuation, les fermes et les stations 

de pompage. 
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La présence du groupe terroriste a forcé les travailleurs agricoles et les agriculteurs à évacuer leurs terres 

pendant les conflits sanglants. De nombreuses familles racontent qu’elles ont été contraintes d’abandonner 

leurs communautés agricoles lorsque les militants de l’ISIS ont encerclé la région à la mi-2014. Les mêmes 

familles qui ont évacué leurs maisons ont rapporté qu’en retournant chez elles après le départ de l’ISIS, elles 

les ont trouvées lourdement piégées. De nombreuses familles ont perdu des enfants et des proches après 

que des bombes aient explosé de manière inexplicable sur leurs propriétés. 

 

Une lueur d’espoir 

Loin des cauchemars qui hantent l’Irak, parmi les nombreuses initiatives, les sanctuaires sacrés de l’Irak ont 

commencé à établir des fermes immenses pour miser sur la production agricole et fournir des produits 

agricoles nationaux qui se distinguent par leur qualité, ainsi que de la viande à des prix subventionnés. 

https://media-en.almayadeen.net/archive/image/2021/10/4/f27599b8-146d-... 

Des villes agricoles sont créées pour assurer la culture du blé, de l’orge, du maïs jaune, du fourrage, ainsi que 

l’élevage de moutons et de vaches. 

Bien que les effets apparemment irréversibles des assauts et de l’intrusion des États-Unis contre la prospérité 

de l’Irak aient sans aucun doute endommagé le pays, les choses peuvent encore être inversées. À l’approche 

des élections parlementaires irakiennes, le vote crucial des jeunes pourrait sortir l’Irak de la décennie obscure 

et de le faire entrer dans la lumière. 

 

Farah HAGE-HASSAN 

Traduction par Vagabond 

 
https://english.almayadeen.net/news/politics/iraqs-agriculture-reaps-t... 

URL de cet article 37535 : https://www.legrandsoir.info/l-agriculture-irakienne-recolte-les-mauvaises-graines-de-l-

ingerence-des-etats-unis.html 
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L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la 
grande finance est tout sauf « verte » 

 

 
Déforestation, État du Rondônia, Brésil, 5 août 2016.  
Crédit photo : Planet Labs – Wikimedia Commons 

 

En matière de gros pollueurs, peu d’entreprises du secteur de l’agro-industrie peuvent rivaliser avec les géants 

de la culture du soja au Brésil. Au nombre de leurs crimes contre l’environnement figurent les accaparements 

de terres, la pollution par les pesticides et la destruction de millions d’hectares de forêts riches en 

biodiversité. [1] Pourtant, les barons brésiliens du soja n’ont jamais agi seuls. Depuis le moment où ils ont 

commencé à raser l’Amazonie et le Cerrado dans les années 1980, ils ont reçu d’importants financements 

des fonds de pension étrangers, des banques et la plupart des autres capitaines de la finance mondiale. 

Les entreprises brésiliennes de culture du soja continuent de dépendre de cet argent étranger pour faire 

tourner leurs tronçonneuses, mais il devient plus difficile de l’obtenir. Le secteur brésilien du soja fait l’objet 

d’une surveillance internationale croissante, et les sociétés financières étrangères doivent se soucier de leur 

réputation. Les entreprises brésiliennes de soja et leurs bailleurs de fonds recherchent donc une solution – 

une solution qui leur permettrait de maintenir les flux de capitaux et de soja, tout en se lavant les mains de 

la destruction environnementale et sociale qu’ils génèrent. C’est là qu’intervient le nouveau monde de la 

finance verte, qui prétend soutenir des investissements sur la base de critères environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG). 

 

En janvier dernier, Amaggi, la société peut-être la plus associée au boom du soja au Brésil, a lancé une 

obligation verte de 750 millions de dollars sur les marchés internationaux afin de lever des fonds pour son 

achat de soja certifié et de projets énergétiques alternatifs. [2] Amaggi appartient à Blairo Maggi, le célèbre 

« roi du soja » du Brésil et lauréat du Golden Chainsaw Award (« Premier prix de la tronçonneuse »). Pendant 

son mandat de gouverneur de l’État brésilien du Mato Grosso et de ministre fédéral de l’Agriculture, B. Maggi 

a supervisé et encouragé une énorme expansion de la production de soja dans le Cerrado, une région riche 

en biodiversité. B. Maggi a prononcé ces mots célèbres au New York Times : « Pour moi, une augmentation 

de 40 % de la déforestation ne veut rien dire du tout, et je ne ressens pas la moindre culpabilité pour ce que 

nous faisons ici. » [3] 
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AMAGGI. Photo : World Kings 

 

Juste avant l’obligation verte d’Amaggi, le plus grand producteur de soja du Brésil, SLC Agrícola, a émis sa 

propre obligation verte de 95 millions de dollars pour ce qu’il appelle « l’agriculture régénérative ». Les 

exploitations de SLC couvrent 460 000 hectares de terres, principalement dans le Cerrado, où l’entreprise a 

déboisé au moins 30 000 hectares de végétation indigène et où elle a été condamnée à plusieurs amendes 

par l’agence fédérale de l’environnement du Brésil pour ses activités. [4] La société a déclaré qu’elle avait 

l’intention d’utiliser le produit de l’émission de son obligation verte pour acheter de nouveaux tracteurs 

économes en carburant, des « engrais verts » et diverses technologies numériques pour réduire son 

empreinte carbone. [5] Malgré les antécédents douteux de la société, les acheteurs d’obligations devront 

faire confiance à SLC pour calculer ses réductions d’émissions et à une société privée engagée par SLC pour 

les certifier. [6] C’est un peu comme si Shell Oil émettait une « obligation verte » pour acheter des voiles 

pour ses pétroliers. 

 

Les obligations vertes, c’est quoi ? 
Les obligations sont similaires à des emprunts. Elles sont utilisées par les entreprises ou les gouvernements pour 
lever des fonds pour leurs activités. Une entreprise utilise une obligation pour lever une somme définie auprès 
d’investisseurs financiers. L’obligation précise le montant à réunir, quand l’argent doit être remboursé et les 
intérêts que l’entreprise doit payer aux détenteurs de l’obligation. Normalement, les entreprises utilisent des 
obligations pour lever des fonds, car elles peuvent rembourser les fonds sur une période plus longue et à un 
taux d’intérêt plus bas qu’avec un prêt bancaire. 
Les émissions d’obligations vertes sont censées permettre le financement d’activités présentant des avantages 
environnementaux, telles que la régénération et la conservation des forêts, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la séquestration et le stockage des émissions de gaz à effet de serre, la gestion durable 
des déchets ou la conservation des ressources en eau. Lorsqu’une entreprise émet une obligation verte, elle 
doit faire appel à une société spécialisée pour certifier que les activités financées par l’obligation répondent aux 
normes du marché international des obligations vertes et que les fonds recueillis sont utilisés uniquement pour 
les activités déclarées. Si une entreprise ne se conforme pas à ces normes, l’obligation cesse d’être une 
obligation verte et devient simplement une obligation traditionnelle, ce qui peut générer une augmentation des 
taux d’intérêt en faveur du détenteur de l’obligation. 
Les obligations vertes font partie d’une catégorie plus large d’obligations appelées obligations thématiques. 
Tandis que les obligations vertes financent des projets environnementaux, les obligations sociales financent des 
initiatives à bénéfices sociaux dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’égalité des sexes, du logement, 
etc. Les obligations durables, quant à elles, financent des projets offrant une combinaison d’avantages 
environnementaux et sociaux. Depuis peu, les émetteurs qui n’ont pas de projet en cours à soutenir, mais qui 
se sont engagés par rapport à un futur objectif de développement durable volontaire, peuvent également 
émettre des obligations de transition ou liées au développement durable (SLB), qui ne nécessitent pas que les 
fonds soient liés à un projet précis, ouvrant ainsi un peu plus la voie à des pratiques de greenwashing. 

 

Grande finance, gros greenwashing 

Les entreprises de soja au Brésil ne sont pas les seules coupables. [7] Partout dans le monde, les acteurs les 

plus célèbres de l’expansion de l’agriculture industrielle se tournent vers la « finance verte » pour lever des 
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fonds. Parmi eux figurent des sociétés de plantation de palmiers à huile, des géants de la pisciculture, des 

papetiers, des géants de la viande et des produits laitiers, des producteurs de pesticides et des négociants en 

matières premières (voir tableau 1). L’agro-industrie est l’un des secteurs qui connaissent la croissance la plus 

rapide sur le marché mondial des instruments de financement dits thématiques – verts, sociaux ou durables. 

La valeur totale des obligations vertes dédiées à l’agriculture et au foncier, par exemple, a bondi de 59 % 

entre 2019 et 2020. [8] 

Bien que le marché de la « finance verte » soit encore relativement restreint – il ne représente que 

1 700 milliards de dollars sur un total d’actifs financiers mondiaux de 118 000 milliards de dollars – il se 

développe rapidement (voir graphique 1). La demande pour les récentes « obligations sociales » de l’Union 

européenne, d’un montant de 20 milliards d’euros, a été 14 fois supérieure à l’offre, ce qui signifie que l’UE 

aurait pu lever 233 milliards d’euros, ce qui en aurait fait la plus grosse vente de titres de la dette publique 

de l’histoire du bloc européen. Dans les pays dits émergents, la Banque mondiale estime que le marché des 

obligations vertes atteindra 100 milliards de dollars d’ici trois ans et 10 000 milliards de dollars d’ici 2030. [9] 

Une grande partie de cette somme est en voie d’être consacrée à l’agro-industrie. 

Cette forte hausse de la demande de « financement vert » émane en grande partie des grands investisseurs 

institutionnels et notamment des fonds de pension. [10] Ils sont, pour une part, légitimement soucieux de ne 

pas investir dans des industries polluantes qui sont en contradiction avec les engagements internationaux et 

nationaux de réduction des gaz à effet de serre ou de protection de la biodiversité. Mais, plus 

fondamentalement, leur intérêt pour la finance verte vise à savoir comment celle-ci peut être utilisée pour 

maintenir leur contrôle sur l’offre monétaire. 

 

Modifier les politiques publiques pour maximiser les profits des entreprises 

La grande finance s’inquiète du soutien croissant à la réglementation de ses investissements, ainsi qu’au 

contrôle public du financement et de la mise en œuvre des infrastructures et des services sociaux nécessaires 

pour faire face aux multiples crises actuelles, qu’il s’agisse du changement climatique ou de la Covid-19. La 

finance verte offre aux sociétés financières un moyen de montrer qu’elles peuvent être dignes de confiance 

pour superviser et réaliser des investissements « verts » et « socialement responsables », et qu’il n’est pas 

nécessaire d’adopter des lois ou des réglementations qui pénalisent et limitent leurs prêts aux entreprises 

polluantes. Elle leur permet également de s’assurer qu’elles ne seront pas évincées des programmes publics. 

La finance verte leur permet de garder le contrôle sur les flux de financement, de sorte qu’elles peuvent 

continuer à soutirer des milliards de dollars en honoraires et autres charges. 

 

 
Le PDG de Syngenta, J. Erik Fyrwald, et Sally Jewel (membre du conseil d’administration mondial de TNC et 
également membre du conseil d’administration de COSTCO Wholesale) discutent d’une collaboration pour une 
agriculture plus durable lors du Bloomberg Sustainable Business Summit. Photo : Syngenta 

 

Mais les grandes sociétés financières veulent que le public assume les risques de leurs initiatives. La finance 

verte a beau être promue par des sociétés financières privées, elle dépend fortement des gouvernements. 

Seuls les gouvernements peuvent créer la demande en mettant en œuvre des lois et des politiques qui obligent 

les entreprises à faire des investissements « verts », souvent sous la forme de taxes carbone qui sont 

répercutées sur les consommateurs et qui pénalisent de manière disproportionnée les plus pauvres. Les 

gouvernements génèrent également une demande par le biais de partenariats public-privé (PPP) dans les 

infrastructures, les services sociaux et d’autres projets. Les sociétés financières adorent les PPP parce que 

leurs retours sur investissements sont garantis ou parce que les gouvernements leur permettent de réduire 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/the-sustainable-debt-market-is-all-grown-up
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le risque. [11] Pour le public, cependant, les PPP se traduisent par le fait que les services publics essentiels et 

les infrastructures finissent par être organisés pour répondre aux exigences de profit des sociétés financières, 

plutôt qu’aux divers besoins fondamentaux de la population. 

En ce qui concerne la composante « fondée sur la nature » de la finance verte, en rapide évolution, les 

gouvernements sont nécessaires pour la marchandisation ou la privatisation des terres et des ressources 

naturelles que les entreprises peuvent utiliser pour vendre des crédits carbone et des projets « verts » afin 

d’accéder à la finance verte. L’attrait de la finance verte a déjà incité certains gouvernements qui supervisent 

les principales zones d’expansion de l’agro-industrie à mettre en œuvre des réformes foncières et 

environnementales qui facilitent la transformation des terres et des « services environnementaux » en actifs 

financiers. [12] C’est le cas en Colombie où un programme national appelé « Zones d’investissement pour le 

développement rural, économique et social » (ZIDRE) vise à attribuer 7 millions d’hectares de terres agricoles 

à des entreprises agro-industrielles. 

Le gouvernement brésilien a récemment introduit une législation qui, simultanément, privatise de vastes 

étendues de terres publiques et permet à l’agro-industrie d’émettre des obligations sur les marchés financiers 

en utilisant des terres rurales comme garantie. Les obligations peuvent être émises en devises étrangères et 

peuvent être achetées par des sociétés ou des particuliers étrangers. Avec la création de fonds 

d’investissement spécifiques aux filières agro-industrielles (appelées Fiagro), les investisseurs étrangers 

peuvent acheter ces obligations agro-industrielles – qui peuvent avoir des terres ou services 

environnementaux comme « ballast » – et ont la possibilité d’échapper aux restrictions sur la propriété 

étrangère des terres agricoles brésiliennes. [13] Un système similaire a été mis en place en Argentine lors de 

sa crise de la dette dans les années 2000, avec de profondes répercussions. Aujourd’hui, 208 fonds 

d’investissement détiennent 235 000 hectares de terres agricoles en Argentine via l’émission de 800 millions 

de dollars d’obligations agro-industrielles. [14] 

Au-delà de la réduction des risques, une grande partie du « financement » réel de la finance verte repose 

également directement sur le secteur public, et non sur le privé. Jusqu’à présent, la grande majorité des 

obligations vertes ont été émises par des banques publiques et des entités soutenues par le gouvernement, 

comme la Société du Grand Paris, qui est responsable du réseau de transports publics de Paris, et des banques 

de développement comme la Banque mondiale ou la KfW allemande. [15] Les gouvernements eux-mêmes 

émettent de plus en plus d’obligations vertes. La valeur de ces obligations vertes souveraines a augmenté de 

37 % en 2020, la plupart des fonds étant destinés à financer des infrastructures de transport. En octobre 

2020, la Commission européenne a annoncé qu’elle émettrait 225 milliards d’euros sur ses 750 milliards 

d’euros de dette liée au plan de relance (respectivement 265,87 milliards de dollars et 886,23 milliards de 

dollars) sous forme d’obligations vertes, soit plus que la valeur totale de toutes les obligations vertes émises 

dans le monde en 2019. [16] On observe également une augmentation exponentielle des obligations dites 

« sociales » émises par les banques multilatérales et les gouvernements des pays en développement pour 

financer les mesures Covid-19 (appelées « obligations pandémiques »). [17] Les obligations souveraines 

durables, qui ont à la fois des aspects « verts » et « sociaux », ont connu une hausse de plus de 1000 % en 

2020. 

 

Échanges dette-nature 
Dans son nouveau dispositif de relance économique verte, l’Union européenne envisage d’augmenter les taxes 
sur les importations à fort impact environnemental. Il s’agit d’imposer des barrières non tarifaires aux matières 
premières dont les émissions n’ont pas été « neutralisées » dans leur pays d’origine. Cela accélérerait la demande 
de « solutions » agro-industrielles par les principaux pays producteurs de matières premières agricoles pour 
accéder aux marchés et à la finance verte. 
En revanche, les pays et marchés émergents, en proie à une grave crise économique et à une augmentation 
spectaculaire de leur taux d’endettement, ne disposent pas des fonds pour financer cette dynamique verte dans 
leurs économies ou pour payer des taxes supplémentaires sur la pollution. Les obligations souveraines vertes 
liées aux objectifs de biodiversité et d’émissions de carbone prennent actuellement de l’importance dans les 
négociations sur la dette de ces pays. La Banque mondiale et le FMI entendent apporter une proposition 
concrète au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (23 septembre 2021) pour l’émission 
d’obligations souveraines vertes afin de mobiliser des ressources à un moment de forte demande d’actifs 
environnementaux de la part des investisseurs. Lors de ce prochain Sommet, par l’intermédiaire du Conseil 
agricole du Sud (CAS), l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay entendent également adopter 
une position commune sur les services environnementaux fournis par les systèmes agricoles et agroforestiers 
d’Amérique latine et des Caraïbes, qui abritent la moitié des forêts et de la biodiversité mondiales. 
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Pour y parvenir, ces pays s’emploient à définir la valeur et les règles de mise en place des marchés de crédits 
carbone, mais aussi d’autres services écosystémiques tels que la régulation de l’eau et le maintien de la 
biodiversité. [18] 
Les échanges dette-nature consistent à diminuer le coût du service de la dette des pays qui atteignent les 
objectifs de développement durable de l’agenda 2030, soit en payant moins d’intérêts, soit avec des crédits 
carbone ou des crédits biodiversité. Selon la Climate Bond Initiative, les émissions d’obligations souveraines 
thématiques ont grimpé en flèche, atteignant 97,7 milliards de dollars fin 2020, avec 22 pays émetteurs. 
Même l’achat d’obligations vertes pourrait sans doute être qualifié de public. Les plus gros acheteurs 
d’obligations vertes sont, outre les banques de développement, des investisseurs institutionnels tels que les 
fonds de pension et les gestionnaires d’actifs comme BlackRock. La plupart des fonds qu’ils gèrent sont 
constitués de l’épargne-retraite des travailleurs, qui représente aujourd’hui plus de 50 000 milliards de dollars. 
Il s’agit fondamentalement de l’argent des citoyens, à partir duquel les sociétés financières font fortune en 
prélevant des commissions. 
En 2018, la Société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale et le plus grand gestionnaire de fonds 
d’investissement d’Europe, Amundi, ont lancé un fonds de 2 milliards de dollars pour investir dans les 
obligations vertes des marchés émergents. Jusqu’à présent, les acheteurs ont été presque en totalité des 
banques de développement comme la SFI, le français Proparco, la Banque européenne d’investissement et la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ainsi que des fonds de pension publics, comme 
le régime de retraite complémentaire de la fonction publique française (ERAFP) et les fonds de pension suédois 
Alecta, AP3 et AP4. [19] 
Dans une moindre mesure, les entreprises commencent à émettre leurs propres obligations thématiques, mais 
avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance plus flexibles. Parmi les principales obligations 
vertes émises par des multinationales au cours des deux dernières années figurent celles des géants 
pharmaceutiques Pfizer (1,3 milliard de dollars) et Novartis (5,8 milliards de dollars), une obligation d’Alphabet 
(la société holding de Google) et une obligation de 1 milliard de dollars d’Amazon visant à financer des projets 
génériques qui « font avancer l’Homme et la planète ». [20] En 2021, Kellogg’s est devenue la première société 
d’aliments transformés à émettre une obligation durable (363 millions de dollars) pour « répondre aux enjeux 
interdépendants du bien-être, de la lutte contre la faim et de la résilience climatique, notamment pour des 
projets d’où provient la matière première de votre entreprise, l’utilisation des terres et les ressources naturelles, 
comme la gestion de l’eau. » [21] 
La question clé est de savoir ce qui fait réellement qu’un investissement est « vert » ? Une entreprise polluante 
comme Amaggi ou Shell peut lever des fonds verts pour certains segments de ses activités dans lesquels elle 
peut mettre en place des énergies alternatives, tout en continuant à appliquer des pratiques commerciales 
globales qui contribuent massivement à la crise climatique et à d’autres catastrophes environnementales. De 
plus, les contrôleurs de ce système fragile ne sont pas des acteurs neutres, mais sont en grande partie des 
entreprises privées basées en Europe, comme Sustainalytics, qui ont besoin des obligations vertes pour se 
maintenir à flot. [22] 

 

Illustration de Boy Dominguez 

https://www.environmentalleader.com/2021/05/amazon-issues-1-billion-sustainability-bond/


45 

 

 

L’un des instruments de la finance verte qui connaît la croissance la plus rapide, les prêts bancaires et 

obligations « liés au développement durable » (sustainability-linked bonds – SLB), pousse ces faiblesses à 

l’extrême. Ces obligations et prêts sont émis sans préciser à quels projets est destiné le produit des 

obligations ni quels en seront les avantages sociaux et environnementaux. L’entreprise émettrice est libre 

d’affecter le produit à n’importe quelle activité en promettant simplement de changer de comportement et 

d’atteindre des objectifs volontaires à une date ultérieure. En général, si l’émetteur n’atteint pas un objectif 

de durabilité, il doit rembourser sa créance à un taux plus élevé, ce qui signifie que les investisseurs sont en 

fait gagnants lorsqu’une entreprise ne parvient pas à réduire les dommages écologiques ou sociaux causés 

par ses activités. 

Les ventes d’obligations liées au développement durable sont passées de 5 milliards de dollars en 2019 à 19 

milliards de dollars en avril 2021 et ont attiré de gros pollueurs comme la société énergétique italienne Enel, 

qui a émis une SLB de 4 milliards de dollars, et des gestionnaires de fonds de pension comme le néerlandais 

APG, l’un des plus gros acheteurs de la SLB d’Enel. [23] APG reconnaît qu’en raison de leur flexibilité, les 

SLB sont de potentiels instruments de greenwashing, mais cela ne l’a pas empêché de dépenser 886,23 millions 

de dollars pour une SLB émise par la chaîne de supermarchés britannique Tesco dans le cadre de son 

engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici 2025. [24] 

La Banque centrale européenne a également inclus les SLB dans son programme d’achat d’actifs. [25] Ceci 

est important, car, étant donné la taille de ses offres d’obligations vertes, l’UE deviendra probablement 

l’organisme de référence pour la « taxonomie » de la finance verte (c’est-à-dire ce qui est et ce qui n’est pas 

considéré comme « vert »). Au-delà des problèmes posés par son approbation des SLB, l’UE s’apprête 

également à inclure le gaz naturel et d’autres activités liées aux énergies polluantes dans le champ d’application 

de son programme de financement vert, en raison du lobbying intense exercé par les entreprises et par 

plusieurs États membres. Pendant ce temps, comme le fait remarquer l’économiste Daniela Gabor, « les 

engagements européens à développer en parallèle un système qui travaille à pénaliser les prêts polluants se 

sont évaporés ». [26] 

Même avec tout ce greenwashing, les entreprises ne réalisent pas suffisamment d’activités « vertes » pour 

absorber l’argent que la grande finance met sur la table. Le « vert » doit donc être inventé et l’agro-industrie 

est bien placée pour fournir les terres et les ressources naturelles qui peuvent servir de garantie. 

 

L’agro-industrie à la rescousse 

Le système alimentaire est responsable de plus d’un tiers du total des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre, et l’agriculture représente la plus grande part des émissions dans ce secteur. L’agriculture est également 

l’une des principales causes de déforestation et de dégradation des terres, deux phénomènes qui ont des 

répercussions majeures sur le climat. Cela signifie que l’agriculture joue un rôle essentiel dans la réduction 

des émissions et pourrait contribuer à éliminer le CO2 de l’atmosphère en le restituant au sol. Pour les agro-

industriels, cela représente donc une énorme opportunité d’accéder à des financements verts pour des 

activités qui, selon eux, réduiront leurs émissions, et d’être payés au moyen de crédits carbone pour éviter 

la déforestation ou régénérer les sols dans leurs exploitations ou chez leurs fournisseurs. 

 

 
Samunnati Photo : Inc42 media 

 

Pour y parvenir, les entreprises agro-industrielles travaillent activement avec des entreprises d’autres 

secteurs et d’autres espaces dominés par les entreprises, comme la Food and Land Use Coalition, le Forum 

économique mondial et le Sommet sur les systèmes alimentaires, pour faire pression en faveur de ce que l’on 



46 

 

appelle les « solutions fondées sur la nature », en mettant l’accent sur l’utilisation des terres et le secteur 

agricole. [27] Ces « solutions fondées sur la nature » sont censées compenser les émissions de gaz à effet de 

serre des entreprises en plantant des arbres, en protégeant les forêts ou en modifiant les pratiques agricoles 

industrielles pour stocker le carbone dans les plantes et le sol. Cette année, l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture et The Natural Conservancy ont publié trois rapports sur « les solutions 

fondées sur la nature dans l’agriculture » qui soutiennent que « les pratiques d’agriculture régénérative » 

peuvent à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture jusqu’à un niveau zéro (net) et 

fournir un moyen peu coûteux pour les autres secteurs de compenser leurs émissions conformément aux 

objectifs mondiaux de réduction des émissions à l’horizon 2030. [28] 

Les solutions fondées sur la nature ont fait l’objet de nombreuses critiques parce qu’elles détournent 

l’attention des véritables réductions d’émissions qui doivent être réalisées et les retardent, et parce qu’elles 

passent par un accaparement massif des terres et des forêts des peuples autochtones et des paysans. [29] 

Malgré cela, l’intérêt des entreprises pour les solutions fondées sur la nature, l’agriculture régénérative et 

d’autres formes de crédits et de compensations carbone provenant de l’agriculture ne cesse de croître. Le 

géant suisse de l’alimentation Nestlé a fait des projets « d’agriculture régénérative » un élément central de 

son plan zéro net, avec l’espoir qu’il permettra à l’entreprise de compenser 13 millions de tonnes de ses 

émissions de gaz à effet de serre par an d’ici 2030, un chiffre approximativement égal à celui des émissions 

annuelles totales de gaz à effet de serre d’un petit pays comme la Lettonie. [30] En août 2021, le conglomérat 

japonais Mitsubishi a pris une participation de 40 % dans Australian Integrated Carbon, qui travaille avec des 

agriculteurs australiens à l’adoption de pratiques agricoles qui permettent de fixer le carbone dans les sols 

pour ensuite vendre des crédits carbone à des entreprises polluantes comme Mitsubishi qui souhaitent 

compenser leurs émissions de combustibles fossiles. [31] De même, le géant des semences et de la chimie 

Bayer s’est lancé dans la commercialisation de crédits carbone au Brésil et en Argentine dans le cadre d’un 

projet appelé PRO Carbono. [32] 

Pour les entreprises agro-industrielles, l’enjeu financier potentiel est énorme si elles peuvent développer des 

instruments financiers tels que les obligations vertes, qui leur permettent d’en retirer un bénéfice. La Climate 

Bonds Initiative, basée au Royaume-Uni, affirme que le secteur agro-industriel brésilien pourrait à lui seul 

lever au moins 135 milliards de dollars d’ici 2030 grâce à des obligations vertes liées à des pratiques agricoles 

durables. [33] La Climate Bonds Initiative a certifié sa première obligation verte agro-industrielle brésilienne 

en 2020 avec une société appelée Rizoma Agro qui se consacre à convertir de grandes exploitations 

céréalières du Cerrado à des pratiques « régénératives » qui reconstituent le carbone dans les sols. [34] 

Bunge et Syngenta ont également reçu des prêts bancaires verts pour des projets dans la zone de biodiversité 

du Cerrado, en l’occurrence pour étendre des plantations de soja sur des zones de pâturage plutôt que sur 

des zones boisées. [35] Ces projets « d’agriculture régénérative » produiront du soja certifié « sans 

déforestation », même si l’on sait que la conversion des pâturages en soja dans le Cerrado a pour effet de 

déplacer la production bovine vers la forêt amazonienne et causer de nombreux autres dommages 

environnementaux. [36] Pendant ce temps, en 2019, Marfrig, un important producteur de bœuf brésilien et 

l’un des pires pollueurs climatiques du secteur agro-industriel, qui a été mis en cause l’année dernière pour 

avoir acheté du bétail provenant de zones illégalement déboisées en Amazonie, a émis une SLB de 500 millions 

de dollars pour financer la mise en œuvre d’un système de traçabilité « sans déforestation » pour le bétail 

qu’il achète dans le biome amazonien ! [37] 

Même les sociétés financières qui ont acheté de vastes étendues de terres agricoles au Brésil et dans d’autres 

parties du monde au cours de la dernière décennie étudient maintenant des moyens de générer des crédits 

carbone à partir de leurs activités et d’attirer les investissements des fonds de pension et d’autres 

investisseurs institutionnels en commercialisant les terres agricoles comme des investissements verts. [38] 

La Caisse de dépôt et placement, un fonds de pension canadien qui est l’un des plus importants acheteurs 

mondiaux de dette verte et un investisseur majeur dans les terres agricoles du Cerrado au Brésil, a émis sa 

propre obligation verte d’un milliard de dollars en mai 2021. Elle a l’intention d’utiliser une partie du produit 

de l’obligation pour acheter plus de terres agricoles. [39] 

Les entreprises de l’agriculture numérique ont également tout à gagner de la finance verte. La première série 

d’instruments de financement vert indique qu’une grande partie des fonds recueillis sera utilisée pour financer 

l’adoption de technologies numériques dans l’agriculture, en faisant l’hypothèse que celles-ci peuvent 

permettre des gains d’efficacité et réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, les projets financés 

par des crédits carbone et des obligations vertes nécessitent l’adoption de technologies numériques pour le 

suivi et la certification. C’est le cas d’un projet dans le Cône Sud de l’Amérique latine que Cargill, la plus 

grande entreprise agro-industrielle au monde, finance grâce à un investissement de 30 millions de dollars dans 
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un Fonds d’innovation foncier. [40] Le projet mesure, suit et fournit un enregistrement numérique continu 

des émissions dans le sol générées par les producteurs de soja qui fournissent Cargill. 

Tout cela se traduit clairement par un renforcement du contrôle des entreprises et de la finance ; il est 

beaucoup plus difficile de voir comment cela permettra de mieux protéger l’environnement. 

 

Couper les flux financiers qui alimentent l’agriculture industrielle 

L’investissement dans l’expansion de l’agro-industrie ne peut jamais être « vert ». S’agissant d’agriculture, il 

ne semble pas non plus possible pour la grande finance d’investir dans autre chose que dans l’agro-industrie. 

Tous deux dépendent de la financiarisation de la nature et de la confiscation implacable du contrôle des 

populations sur leurs terres, leurs forêts, leurs ressources en eau et leur biodiversité. Dans le cadre de la 

nouvelle architecture verte de la finance mondiale, la formule reste la même : capter les dépenses et biens 

publics pour maximiser les profits d’un groupe restreint d’investisseurs, tout en offrant aux grandes 

entreprises polluantes l’accès à une nouvelle source d’argent « vert » pour leur permettre de poursuivre 

leurs activités comme si de rien n’était. La seule différence cette fois, c’est que la « nature » cautionne 

directement l’émission de dette. 

Qu’il soit qualifié de « vert » ou de « socialement responsable », le mariage de la grande finance et de l’agro-

industrie ne peut déboucher sur rien de bon. La souveraineté alimentaire – la seule solution viable pour la 

justice climatique – ne sera pas financée par Wall Street ou la City de Londres, ni construite par Cargill et 

Bayer. Elle ne peut être construite que lorsque les populations reprennent le contrôle de leurs terres, de 

leurs semences, de leurs connaissances et également de l’offre monétaire. 

 
Source : Climate Bond initiative https://www.climatebonds.net/market/data/#use-of-proceeds-charts 
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Source : Climate Bond initiative https://www.climatebonds.net/market/data/#use-of-proceeds-charts 

 

Les initiatives de finance verte de l’agro-industrie 

Sociétés et Mécanisme de financement vert 

SLC Agricola (Brésil) 

Obligation verte d’une valeur de 94 millions de dollars émise en 2020. La levée de fonds a été réalisée sous 

forme d’obligations vertes agro-industrielles (Certificats de créances agricoles – CRA) destinées à être 

affectées à des pratiques agricoles numériques et à faible émission de carbone, et à des systèmes intégrés 

(culture-élevage) dans ses 460 000 hectares de plantations de soja, de maïs et de coton en monoculture. 

L’obligation verte a été émise par les banques Bradesco bbi, Itaú et Santander. 

Les experts « de seconde opinion » (SPO), Resultante, ont fait apparaître dans leur rapport plusieurs passages 

associant SLC Agricola à des crimes environnementaux et à des accaparements de terres. Bien qu’elle ait été 

approuvée, l’émission de l’obligation verte a été validée avec la recommandation de ne pas affecter de fonds 

à ces domaines douteux. 

 

Amaggi 

Obligation durable d’une valeur de 750 millions de dollars en 2021 devant être appliquée à ses 170 000 

hectares dans un éventail de projets environnementaux portant notamment sur les énergies renouvelables 

et l’utilisation des terres, ainsi que dans des activités socio-économiques comme la création d’emplois. 

L’obligation a été coordonnée par BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú 

BBA USA Securities, Inc., JP Morgan Chase & Co., Rabobank et Santander Investment. 

Le groupe Amaggi est le plus grand exportateur de soja du Brésil et est un acheteur majeur de soja produit 

par des « déforesteurs » connus tels que SLC Agrícola et BrasilAgro, et n’a pas encore accepté de date butoir 

pour 2020 pour le défrichement des terres dans la région du Cerrado. 

 

AgriNurture Inc. 

Obligation verte de 75 millions d’euros (89 millions de dollars) qui sera émise en Europe en 2021. Le produit 

de l’obligation sera utilisé pour diverses activités, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et l’expansion de ses activités agricoles. 

AgriNurture Inc. est une société basée aux Philippines qui a reçu le soutien initial de Black River, un fonds 

spéculatif de Cargill, et de la Far Eastern Agricultural Investment Company d’Arabie saoudite. Elle est devenue 

l’une des plus grandes entreprises agricoles et d’exportation agricole du pays grâce au développement de très 

grosses exploitations et plantations, tout dernièrement pour le maïs à Mindanao. 

 

Olam International 

Olam a obtenu trois facilités d’emprunt « vert » depuis 2018 auprès de différents consortiums de banques : 

https://chainreactionresearch.com/the-chain-amaggis-new-green-bond-prompts-questions-on-deforestation-commitment/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-amaggis-new-green-bond-prompts-questions-on-deforestation-commitment/
https://www.farmlandgrab.org/cat/show/542
https://www.farmlandgrab.org/post/view/25903-singapores-black-river-sells-stake-in-phs-agrinurture-in-7-2m-deal
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un prêt lié au développement durable de 500 millions de dollars en 2018, un crédit renouvelable lié au 

développement durable de 525 millions de dollars en 2019 et un prêt de durabilité de 525 millions de dollars 

en 2020 – tous devant être utilisés pour des dépenses générales, mais avec une marge d’intérêt dépendant 

de la capacité d’Olam à atteindre divers objectifs. En 2019, Olam a lancé le premier « prêt numérique » au 

monde, d’un montant de 350 millions de dollars. 

Olam est une société indienne non résidente basée à Singapour. C’est l’un des plus grands négociants 

mondiaux de matières premières. Elle a investi massivement dans des activités agricoles et des projets 

d’agriculture contractuelle, en particulier en Afrique et en Amérique latine. Elle appartient partiellement au 

fonds souverain singapourien Temasek et au japonais Mitsubishi. Elle affirme disposer de 2,4 millions 

d’hectares en gestion directe, dont une concession controversée de 144 000 hectares de plantation de 

palmiers à huile au Gabon. 

 

COFCO 

Prêt lié au développement durable auprès de 20 banques, d’une valeur de 2,3 milliards de dollars en 2019. 

ING, BBVA et Rabobank ont joué le rôle de « coordinateurs durabilité ». ABN AMRO est intervenue en tant 

que coordinateur et agent de facilité. 

Il s’agit du prêt le plus important obtenu par un négociant de produits agricoles. Le prêt est lié à un objectif 

général d’amélioration d’année en année de la performance ESG, évaluée par les experts de seconde opinion 

Sustainalytics, et à l’augmentation de la traçabilité des denrées agricoles brésiliennes. Fin 2020, la Société 

financière internationale (SFI) de la Banque mondiale a commencé à subventionner la traçabilité des 

fournisseurs directs de soja à Matopiba, dans la région du Cerrado (Brésil). 

 

Samunnati 

En juillet 2021, Samunnati a émis une obligation verte agricole de 4,6 millions de dollars via la plateforme de 

marché Symbiotics. Le produit de l’obligation doit être « entièrement affecté à l’agriculture intelligente face 

au climat ». 

Samunnati est une institution de microcrédit indienne dédiée aux agriculteurs et à l’agro-industrie. Parmi ses 

investisseurs figurent le fonds de pension américain TIAA et l’International Development Finance 

Corporation du gouvernement américain. 

 

Bunge S.A 

Un prêt de 50 millions de dollars sur dix ans aux fournisseurs de soja du Cerrado en appui à un objectif zéro 

déforestation. Il s’agit d’un mécanisme financier de la Banque Santander et de The Nature Conservancy (« 

TNC ») qui n’est pas formellement considéré comme de la finance verte, mais qui lie l’expansion du soja à 

un « respect du droit environnemental » au Brésil. 

La Responsible Commodities Facility (RCF) et la plateforme du Soft Commodities Forum rassemblent des 

géants du commerce agroalimentaire (ABCD, Cofco, Viterra – ex-Glencore Agriculture) et visent à émettre 

de nouveaux instruments d’emprunts agro-industriels « verts » pour l’expansion des plantations de soja sur 

les zones de pâturage. 

 

Cargill 

Le Land Innovation Fund(Fonds pour l’innovation agricole), créé avec 30 millions de dollars provenant de 

Cargill pour soutenir l’expansion des cultures de soja dans les zones de pâturage dégradées en Argentine et 

dans le Cerrado et le Grand Chaco au Paraguay. Le fonds intègre les fournisseurs dans une chaîne de 

traçabilité pour mesurer les émissions de carbone des sols. La Bank of Cargill utilise de plus en plus des 

obligations agro-industrielles pour financer les fournisseurs de soja, avec une augmentation de 30 % en 2020 

des lettres de crédit agro-industriel. 

L’entreprise fait partie de l’Initiative pour la finance verte brésilienne qui vise à soutenir l’émission 

d’obligations vertes dans l’agriculture. 

Cargill est peut-être le négociant de soja le plus lié à la déforestation et aux incendies dans sa chaîne 

d’approvisionnement. En 2019, Nestlé a cessé de s’approvisionner auprès de Cargill pour tous ses achats de 

soja brésilien, le négociant n’étant pas en mesure d’assurer la traçabilité du soja provenant de ses fournisseurs. 

En 2020, Norwegian Grieg Seafood n’a autorisé aucun fonds de son obligation verte d’une valeur de 103 

millions de dollars à être utilisé pour acheter des aliments pour animaux auprès de Cargill jusqu’à ce que 

l’entreprise ait considérablement réduit son risque de déforestation liée au soja au Brésil. 

 

https://wbcsdpublications.org/scf/pt/sumario-executivo/
https://wbcsdpublications.org/scf/pt/sumario-executivo/
https://bancocargill.com.br/wp-content/uploads/2020/09/BANCO_06_20.pdf
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Mafrig 

Une obligation de transition durable d’une valeur de 500 millions de dollars émise en 2019 via BNP Paribas, 

ING et Santander, pour l’achat de bétail « sans déforestation » auprès de fournisseurs directs en Amazonie. 

Un prêt lié au développement durable d’une valeur de 30 millions de dollars en 2021 dans le cadre du 

financement vert pour aider à la transition de Mafrig vers une exigence de non-déforestation sur l’ensemble 

de sa chaîne d’approvisionnement. 

La première « obligation de transition » émise dans le monde, après que les obligations vertes détenues par 

l’un des plus gros producteurs de bœuf au monde ont été refusées par les investisseurs. L’obligation a été 

rebaptisée pour soutenir les entreprises fortement émettrices qui ne répondent pas aux exigences des 

obligations vertes afin d’assainir leur chaîne d’approvisionnement. Seules deux autres obligations de transition 

de ce type ont été émises en 2020 en raison de leur manque de fiabilité. 

 

Rizoma Agro 

Une obligation verte d’une valeur de 5 millions de dollars émise en tant qu’obligation verte agro-industrielle 

(Certificats de créances agricoles) pour soutenir l’expansion de l’agriculture régénérative et biologique sur 

ses 1 200 hectares situés à São Paulo, au Brésil. Elle a été structurée par le cabinet de conseil financier 

Ecoagro. 

La première obligation verte agricole certifiée émise dans le monde, selon les nouveaux principes de la CBI 

pour le secteur agricole. Selon un partenaire fondateur de Rizoma, Pedro Paulo Diniz, l’agriculture 

régénérative est en mesure de compenser « plus de 100 % des émissions humaines de carbone » et « présente 

souvent plus de biodiversité qu’une forêt primaire ». 

 

Ventisqueros 

Le salmoniculteur chilien Ventisqueros a annoncé fin 2020 avoir obtenu un prêt vert de 120 millions de dollars 

des banques Rabobank et DNB. Le montant du prêt permettra de financer l’augmentation de la production, 

qui passera de 40 000 tonnes actuellement à 60 000 tonnes. 

En 2019, une fuite massive de saumons dans l’un des élevages de Ventisqueros à Chiloé a conduit à une plainte 

du Service national des pêches et de l’aquaculture (Sernapesca) auprès de la Surintendance de 

l’environnement et devant les tribunaux. L’entreprise a également refusé d’obtempérer suite à une 

condamnation du Conseil pour la transparence lui enjoignant de fournir à Oceana des données sur l’utilisation 

d’antibiotiques par l’entreprise en 2015, 2016 et 2017. 

 

Mowi 

Mowi a conclu une obligation verte de 165 millions de dollars en 2020, la première obligation verte émise 

par une entreprise de produits de la mer. Le produit de l’obligation sera utilisé pour des projets verts tels 

que définis par le cadre des obligations vertes de Mowi. 

Mowi, basée en Norvège, est la plus grande entreprise aquacole au monde et le plus grand producteur de 

saumon. Elle est bien connue pour les tactiques agressives qu’elle déploie pour faire taire les critiques et pour 

les dommages qu’elle a causés à l’environnement, en particulier aux stocks de saumon sauvage. 

 

Syngenta 

Prêt à long terme pour la restauration de zones de pâturage dégradées, via le programme Reverte de 

plantation de soja, mené par Syngenta en partenariat avec TNC et la banque Itaú. Bien qu’il ne s’agisse pas 

officiellement d’un « prêt vert », la banque Itaú a déjà réservé 86 millions de dollars pour « restaurer » 30 000 

hectares dans le Cerrado avec du soja et d’autres intrants fournis par Syngenta. 

Le programme Reverte annoncé par Syngenta vise à « restaurer » 1 million d’hectares d’ici 2025. En plus 

d’avoir recours à la finance verte pour vendre des intrants et d’avoir l’obligation d’utiliser le système de 

traçabilité, le groupe Syngenta a échangé des semences contre une partie de la récolte de soja (opération de 

troc) et a effectué l’exportation de la première cargaison de soja de l’entreprise du Brésil vers la Chine. 

FS Bioenergia (coentreprise entre le groupe américain Summit Agricultural et la 

holding Tapajós Participações contrôlée par le groupe chinois Dakang). 

Trois obligations vertes représentant un total de 639 millions de dollars en 2020 et 2021, coordonnées par 

Morgan Stanley, pour produire de l’éthanol à partir de maïs et produire une énergie 100 % renouvelable. 

Une obligation liée au développement durable, d’une valeur de 26 millions de dollars, avec le Crédit Suisse 

et un prêt lié au développement durable de 33 millions de dollars en 2020 avec la banque Santander, 

https://www.canadaland.com/podcast/364-fake-news-from-fish-farms/
https://www.sitawi.net/noticias/fs-bioenergia-raises-brl-530-million-in-unprecedented-green-finance-operations-based-on-sitawi-second-party-opinion/
https://www.sitawi.net/noticias/fs-bioenergia-raises-brl-530-million-in-unprecedented-green-finance-operations-based-on-sitawi-second-party-opinion/
https://alfonsin.com.br/novo-nome/
https://alfonsin.com.br/novo-nome/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/financas-verdes/textos-tecnicos-e-apresentacoes/cbi_brazil_agrisotm_port.pdf
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conditionné à : la réduction de son empreinte carbone, l’amélioration de la traçabilité des fournisseurs, et 

plus de communication et de transparence dans ses rapports annuels. 

Il s’agissait de la première obligation agro-industrielle verte pour le secteur de la bioénergie, appelée 

Certificats de créance agricoles (CRA). L’entreprise a produit 100 % d’éthanol à partir de maïs. Le secteur 

de la bioénergie est, avec le secteur forestier, l’un des plus gros émetteurs d’obligations vertes et durables. 

 

Suzano S.A. 

Quatre obligations vertes depuis 2016 totalisant 1,6 milliard de dollars pour de la sylviculture industrielle 

destinée à la production de pâte à papier L’offre a été coordonnée par JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, Bank of America, BNP, Crédit Agricole, MUFG, Santander, Rabobank, SMBC Nikko, Scotiabank et 

Mizuho. 

Deux obligations liées au développement durable (SLB) totalisant 1,2 milliard de dollars en 2020 et une autre 

SLB de 1 milliard de dollars émise en juin 2021, via BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Mizuho, Rabo Securities 

et Scotiabank. 

Prêt lié au développement durable d’une valeur de 1,6 milliard de dollars en janvier 2021, opéré par BNP 

Paribas. 

Aussi bien les obligations SLB que les prêts sont liés à la réduction des émissions directes et de la 

consommation d’eau de l’entreprise dans toutes ses opérations et achats (portées 1 et 2) et ont également 

un objectif « d’inclusion » visant à ce que des femmes occupent des postes de direction. 

Suzano a été le premier émetteur d’obligations vertes et d’obligations liées au développement durable au 

Brésil et 37 % de son endettement est lié à la finance verte. Suzano SA possède plus d’un million d’hectares 

de plantations industrielles de pins et d’eucalyptus au Brésil et est historiquement liée à une série de violations 

des droits humains des communautés locales et de violations des droits du travail de ses employés. 

Tropical Landscapes Financing Facility (Mécanisme de financement des paysages tropicaux – TLFF) 

Obligation durable d’une valeur de 95 millions de dollars émise en 2018 par l’initiative du Mécanisme de 

financement des paysages tropicaux de l’USAID (TLFF) via BNP Paribas en partenariat avec le WWF. 

L’obligation a été émise pour financer 88 000 hectares de plantations d’hévéa pour PT Royal Lestari Utama 

(RLU), une coentreprise indonésienne entre le français Michelin et le groupe indonésien Barito Pacific. 

Premier instrument d’emprunt lié à la durabilité en Asie et partie du protocole d’accord entre le PNUE et 

BNP Paribas qui a été signé lors du One Planet Summit à Paris en décembre 2017. L’objectif est d’atteindre 

10 milliards de dollars de financements innovants et durables d’ici 2025 pour des projets qui soutiennent 

l’agriculture et la foresterie durables de manière à contribuer à la résolution de la crise climatique. 

 

GRAIN, 28 septembre 2021 
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Après la Somalie, le Soudan du Sud et le 
Soudan, le chaos s'étend à l'Éthiopie et bientôt 

à l'Érythrée 
  

L'ambassadeur américain, Jeffrey Feltman, supervise l'extension de la doctrine Cebrowski à la Corne de l'Afrique. Après 

avoir mis le feu au Soudan, il s'en prend à l'Éthiopie et sanctionne l'Érythrée. Les Tigréens (un peuple éthiopien) servent 

sans s'en rendre compte la stratégie de Washington à la fois contre ces États et contre l'Union africaine. 

 

 
Combattant du TPLF le mai 2021, à l'entrée de la ville de Hawzen dans le Tigré 

 

La Commission électorale nationale éthiopienne a repoussé les élections législatives de septembre 2020 en 

raison de l'épidémie de covid. Le TPLF (principal parti politique tigréen) a néanmoins décidé d'organiser les 

élections dans sa région du Tigré, faisant ainsi clairement sécession du reste du pays. Le gouvernement fédéral 

n'a évidemment pas reconnu ces élections. L'épreuve de force a ouvert la guerre civile. 

 

 

https://fr.sott.net/image/s31/627866/full/58119318_303.jpg
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L'Éthiopie compte 110 millions d'habitants, dont seulement 7 millions de Tigréens. 

En un an, des fonctionnaires du TPLF et d'autres du gouvernement fédéral ont commis des crimes de guerre 

sans que l'on sache s'ils les ont perpétrés de leur propre initiative ou sur instruction de leurs autorités (ils 

seraient alors qualifiés des « crimes contre l'humanité »). Toujours est-il que les zones de famine s'accroissent 

et que les massacres se multiplient. 

Comme toujours, chaque camp accuse l'autre du pire sans envisager que d'autres protagonistes puissent 

jouer un rôle. Pourtant, si l'on se demande : « À qui profite le crime ? », on devrait répondre : « À ceux qui 

espèrent fracturer une peu plus le pays ». 

L'anéantissement des structures étatiques de la Corne de l'Afrique est l'objectif du Pentagone après avoir 

anéanti des structures étatiques au Moyen-Orient élargi. On a déjà assisté à la destruction du Soudan (divisé 

en 2011 en Soudan proprement dit et en Soudan-du-Sud) et à celle de l'Éthiopie (divisé en 1993 en Éthiopie 

proprement dite et en Érythrée). Ces deux pays traversent aujourd'hui de nouvelles guerres civiles qui 

devraient conduire à de nouvelles partitions. 

Menant la danse, le diplomate états-unien Jeffrey D. Feltman a d'abord organisé, pendant dix ans, la guerre en 

Syrie – c'est-à-dire le financement et l'armement des djihadistes – [1], avant de devenir l'envoyé spécial du 

président Joe Biden pour la Corne de l'Afrique. Son intervention, le 1er novembre 2021, devant le think tank 

du Pentagone, l'U.S. Institute of Peace (équivalent au secrétariat à la Défense de ce qu'est la National 

Endowment for Democracy - NED [2] au secrétariat d'État) reprend à l'identique la rhétorique qui a été 

successivement développée contre l'Afghanistan, l'Iraq, la Libye, la Syrie, le Yémen et le Liban. 

D'ores et déjà, les États-Unis rapatrient leurs ressortissants et ne conservent sur place que le personnel le 

plus indispensable de leur ambassade. Les agences de presse occidentales diffusent des informations donnant 

à croire qu'Addis Abeba sera bientôt conquise, marquant la fin de l'Éthiopie et de l'Union africaine qui y 

dispose de son siège. 

Le seul pays qui ait survécu à la doctrine Rumsfeld/Cebrowski [3] mise en œuvre par le Pentagone, c'est la 

Syrie. S'il y est parvenu, c'est parce que toute sa population a conscience que seul un État peut la protéger 

face à des ennemis difficiles à identifier. Le Levant est la région du monde où la notion même d'État a été 

inventée dans la plus haute Antiquité. Nous ne parlons pas ici du Pouvoir, mais bien d'État, c'est-à-dire de ce 

qui permet à un Peuple de « tenir debout » (stare en latin, qui a donné État dans les langues européennes). 

Après avoir cru durant quelques mois qu'une révolution était en cours dans leur pays, les Syriens ont compris 

qu'ils étaient attaqués de l'étranger et que seul l'État pouvait les sauver. Aussi quels que soient leurs griefs 

contre le Pouvoir, ils ont servi et défendu l'État. Tous les autres pays du Moyen-Orient élargi qui se sont déjà 

écroulés se sont d'abord divisés en tribus ou en confessions. 

L'Éthiopie est un pays fédéral constitué de régions dominées par une ethnie particulière. Le conflit actuel est 

vécu comme opposant les Tigréens aux Omoros et aux Amharas. Pourtant l'opposition au gouvernement 

fédéral au sein des Omoros a fait alliance avec les Tigréens. Ces derniers ont la conviction d'être soutenus 

par Washington. Ils exhibent fièrement le bref discours prononcé par Jeffey Feltman lors des obsèques du 

Premier ministre Meles Zenawi […], membre de leur tribu. Ils notent que Feltman n'a cessé d'accuser 

longuement le gouvernement fédéral de crimes en tous genres, de passer brièvement sur ceux des Tigréens 

et de ne jamais citer leurs alliés. C'est ne rien comprendre au fonctionnement de la diplomatie américaine 

post-11 Septembre. Washington se moque des deux camps. Il ne souhaite ni la victoire des uns, ni celles des 

autres. Il entend pousser les deux à s'entretuer jusqu'à ce qu'aucun des deux ne puisse élever la voix. 

Le conflit a fait resurgir des préjugés tribaux qui avaient plus ou moins disparu. 

Le Premier ministre fédéral, Abiy Ahmed, a tout fait pour réconcilier son pays avec son ancienne province 

d'Érythrée, aujourd'hui indépendante. La qualité de son action a été reconnue par le comité Nobel qui lui a 

décerné le prix Nobel de la paix 2019. Il s'agissait aussi de souligner qu'un chrétien pentecôtiste était parvenu 

à faire la paix avec des musulmans. Le fait est qu'il semble difficile d'accuser Abiy Ahmed de « crimes contre 

l'humanité » comme on l'a fait contre le président Bachar el-Assad. Mais l'exemple d'Aung San Suu Kyi, prix 

Nobel de la paix 1991, montre qu'aucune diffamation n'est impossible. La haut-commissaire des Nations unies 

pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, n'a d'ailleurs pas manqué, en rendant son rapport sur les 

violations en Éthiopie, de dire à la fois que le gouvernement d'Abiy Ahmed était innocent... mais que les 

crimes constatés pourraient être requalifiés ultérieurement de « crimes contre l'humanité ». Bref, c'est un 

honnête homme, mais cela pourrait être changé rétrospectivement s'il fallait s'en débarrasser. 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Apres-la-Somalie-le-Soudan-du-Sud-et-le-Soudan-le-chaos-s-etend-a-l-Ethiopie-et-bientot-a-l-66216.html#nb1
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https://www.egaliteetreconciliation.fr/Apres-la-Somalie-le-Soudan-du-Sud-et-le-Soudan-le-chaos-s-etend-a-l-Ethiopie-et-bientot-a-l-66216.html#nb3
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Au demeurant Abiy Ahmed n'aura pas 

seulement à gérer un problème qu'il croyait 

avoir réglé. Il doit aussi s'occuper du grand 

barrage de la Renaissance, en cours de 

remplissage, qui pourrait provoquer une 

salinisation du Nil au détriment du Soudan 

et de l'Égypte, et résoudre le conflit 

territorial avec le Soudan pour le triangle 

d'Al-Fashaga. Il doit en outre se garder des 

tribunaux islamiques qui sévissent en 

Somalie et conserver la paix qu'il a signé 

avec l'Érythrée. 

Précisément, les rebelles tigréens ne s'en 

sont pas seulement pris à l'Éthiopie, ils ont 

aussi bombardé la frontière de l'Érythrée 

(une ancienne province de 6 millions d'habitants) de manière à relancer la guerre civile qui a déchiré l'ancien 

empire d'Abyssinie durant quarante ans. Loin de tomber dans ce piège, l'Érythrée, dont le président Isaias 

Afwerki est lui-même ethniquement un Tigréen mais proche de la Chine, a poursuivi le TPLF en territoire 

éthiopien, mais n'a pas attaqué l'armée éthiopienne. L'ambassadeur Jeffrey Feltman, poursuivant sa politique 

de dynamitage de la paix dans cette région [4], a alors pris des sanctions contre l'Érythrée [5]. De manière 

inattendue, Addis Abeba est venu au secours d'Asmara, demandant aux États-Unis de ne pas s'en prendre à 

un État qui « ne constitue pas une menace pour une paix durable » [6]. 

 

Plusieurs dirigeants africains ont interprété l'action de 

l'ambassadeur Jeffrey Feltman comme une volonté de 

Washington non seulement de démanteler le Soudan et 

l'Éthiopie, puis de s'en prendre à l'Érythrée, mais aussi 

d'atteindre l'Union africaine. 

Le TPLF dispose d'une très grande quantité d'armes. 

Elles semblent avoir été commandées depuis la Suisse 

par le directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus [7]. 

Compte tenu des liens étroits de monsieur Tedros avec 

Beijing, on pourrait supposer qu'elles viennent de Chine. 

C'est peu probable. Il s'agit plutôt d'armes fournies par 

des sous-traitants du Pentagone. 

Washington, qui a déjà pris des sanctions contre 

l'Éthiopie, s'apprête à retirer Addis-Abeba de son programme AGOA (African Growth and Opportunity Act). 

Depuis une dizaine d'années, le pétrole éthiopien est acheté par des transnationales états-uniennes en 

échange de produits manufacturés US. Ce n'est pas très avantageux, mais si l'Éthiopie ne peut plus bénéficier 

de l'AGOA, il ne pourra plus ni exporter, ni importer avec l'Occident. Sauf intervention de la Russie ou de la 

Chine, la famine et la guerre se généraliseront. 

 

Thierry MEYSSAN, Voltaire Net, 17 novembre 2021 
https://fr.sott.net/article/38784-Apres-la-Somalie-le-Soudan-du-Sud-et-le-Soudan-le-chaoss-etend-a-l-Ethiopie-et-

bientot-a-l-Erythree 

 

Notes 
[1] « L'Allemagne et l'Onu contre la Syrie », par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie) , Réseau Voltaire, 28 janvier 
2016. / [2] « La NED, vitrine légale de la CIA », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 6 octobre 
2010. / [3] « La doctrine Rumsfeld/Cebrowski », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 25 mai 2021. 
[4] « Le faux "coup d'État militaire" au Soudan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 2 novembre 2021. 
[5] « The US Treasury sanctions Eritrea », Voltaire Network, 12 November 2021. 
[6] « Déclaration éthiopienne sur les sanctions imposées au gouvernement érythréen par le gouvernement US », 
Réseau Voltaire, 13 novembre 2021. / [7] « Le directeur de l'OMS, accusé de trafic d'armes », Réseau Voltaire, 20 
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Le pouvoir politique de Facebook 
 

Dans l'imaginaire global, Facebook serait un réseau social responsable qui permet à tous de se connecter 

confidentiellement tout en censurant des messages contraires aux lois locales. Dans la pratique, il est en tout 

autrement. Facebook collecte des informations sur vous pour la NSA, censure vos opinions et bat sa monnaie. En 

quelques mois, cette société est devenue l'un des acteurs les plus influents de la politique mondiale. 

 

 
© William Joel / The Verge 

 

Facebook en tant que réseau social 

Le principal acteur politique de l'Internet est le réseau social Facebook. Au 1er janvier 2021, il comptait 

2,85 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois et 1,88 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour dans le monde. 

Le réseau social censure régulièrement des messages comprenant des photos de nus ou d'activité sexuelle, 

du harcèlement, des discours de haine, des contrefaçons, des spam, de la propagande terroriste ou de la 

violence au moyen d'intelligence artificielle particulièrement approximative et injuste. Il ferme les comptes 

qu'il juge dangereux, soit qu'ils aient été censurés plusieurs fois, soit qu'ils soient liés à des ennemis des États-

Unis. 

Facebook est une énorme société qui comprend Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, Oculus, 

Workplace, Portal, Novi. Elle emploie plus de 60 000 personnes. 

 

Facebook en tant que banque 

Facebook édite désormais sa propre monnaie comme un État, la Libra. Elle est adossée à un panier de devises 

composé à 50 % de dollars, 14 % de yens, 11 % de livres sterling et 7 % de dollars singapouriens1. 

En devenant une banque dont la monnaie est progressivement acceptée par des sites de vente Internet, 

Facebook construit une économie parallèle, à la fois virtuelle et globale, plus importante que l'économie de 

bien des États. 

 

Facebook et ses usagers 

Facebook fait appel à ses usagers pour détecter les comptes qui violent ses règles. 

Il ouvre un dossier sur chacun de ses informateurs et les note2. 

Facebook, qui prétend traiter chaque utilisateur à égalité, a secrètement composé une liste de 5,8 millions de 

VIP à qui ses règles ne s'appliquent pas. Eux seuls peuvent tout dire et tout montrer3. 

 

Cambridge Analytica et la NSA 

Les données personnelles d'au moins 87 millions d'utilisateurs ont été ciblées et siphonnées par la société 

britannique Cambridge Analytica (du milliardaire Robert Mercer et de Steve Bannon) et sa filiale canadienne, 

AggregateIQ4. Elles ont été utilisées au moins : 

► pour l'élection du Premier ministre indien Narendra Modi en 20145, 

► pour 44 élections locales aux USA en 2014, 

► pour Mauricio Macri lors de l'élection présidentielle argentine, 



59 

 

► pour Nigel Farage lors du référendum britannique sur le Brexit en 2016. 

► Et surtout lors de la campagne présidentielle US également en 2016, successivement pour Ben Carson, 

Ted Cruz6, 

► et enfin pour Donald Trump et son directeur de campagne... Steve Bannon. 

 

Selon The Observer, Cambridge Analytica employait de nombreuses personnalités issues du complexe 

militaro-industriel britannique et des services de propagande du MI67. Peut-être n'est ce que le sommet de 

l'iceberg : Edward Snowden a révélé que Facebook avait adhéré au réseau ultra-secret de surveillance électronique 

PRISM autorisant la National Security Agency (NSA) à avoir accès aux données personnelles de tous ses clients. Mais 

rien n'a filtré de l'usage que la NSA en fait. 

 

Selon Newton Lee, ancien chercheur à l'Institute for Defense Analyses, le réseau PRISM serait l'avatar du 

projet de Connaissance totale de l'information (Total Information Awareness - TIA) que l'amiral John 

Poindexter avait développé sous Donald Rumsfeld au sein de la DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency)8 

 

L'engagement personnel de Mark Zuckerberg pour Israël 

En 2011, Facebook, à la demande d'Israël, censure les comptes appelant à un soulèvement dans les territoires 

palestiniens. 

En 2012, Mark Zuckerberg, s'est personnellement engagé pour le prix Nobel de la Paix, Shimon Perez. Il a 

supervisé la création et la promotion de la page officielle du président israélien, et a créé une campagne vidéo 

intitulée « Be my friend for peace » (Deviens mon ami pour la paix), où figurent notamment Nicolas Sarkozy, 

David Cameron, Recep Tayyip Erdoğan ou encore la reine Elizabeth II d'Angleterre. 

En 2015, Facebook déclare le Hezbollah et la République arabe syrienne « organisations terroristes ». Il ferme 

les comptes de plusieurs chaines de télévision dont Al-Mayadeen (alors la télévision d'information la plus 

regardée du monde arabe), Sama et Dunia (deux télévisions publiques syriennes) et d'Ikhbariya (une chaîne 

privée syrienne). Simultanément, il met des formateurs à la disposition des jihadistes qui combattent la 

République arabe syrienne. 

À ce sujet, Facebook ne censure pas tous les messages de haine ou de violence. Ainsi, il encourage le compte 

d'opposants à la Syrie qui récolte des informations (nom, adresse, photo) des nationalistes syriens afin de 

pouvoir les assassiner. 

 

Projet politique 

En 2010, Nature publie une étude sur « Une expérience d'influence sociale et de mobilisation politique sur 

61 millions de personnes »9. Les chercheurs de l'université de Californie montrent que les messages politiques 

sur Facebook durant l'élection de mi-mandat aux USA ont eu un très important impact non seulement sur 

les utilisateurs du réseau social, mais aussi sur leurs amis et même sur les amis de leurs amis. 

En 2014, Facebook réalise à l'insu de ses abonnés une étude sur « La mise en évidence expérimentale d'un 

phénomène de contagion émotionnelle de grande ampleur via les réseaux sociaux »10. 

En 2018, Facebook établit un partenariat avec l'Atlantic Council, influent think tank subventionné par l'Otan 

pour faire « la promotion du leadership et de l'engagement US dans le monde, avec ses alliés ». L'objectif 

spécifique du partenariat est de garantir « l'utilisation correcte de Facebook dans les élections dans le monde 

entier, en surveillant la désinformation et l'interférence étrangère, en aidant à éduquer les citoyens et la 

société civile »11. 

En définitive, en 2020, Facebook s'engage dans la politique coloniale en Afrique avec son projet de câble sous-

marin encerclant le continent, 2Africa. Ce réseau reliera les principaux ports, mais ne pénètrera pas dans à 

l'intérieur des terres12. Il s'agit uniquement de desservir les élites qui participent au pillage du continent et l'expédition 

de ses richesses vers l'Occident. 

À l'international, le directeur des relations publiques de Facebook est le libéral-démocrate Nick Clegg. Il fut 

adjoint du Premier ministre britannique David Cameron.  

Facebook France, quant à lui, est dirigé par Laurent Solly, ancien chef de cabinet du président Sarkozy, puis 

n°2 de la chaîne de télévision privée TF1. Il est l'époux de Caroline Roux, journaliste vedette de la chaîne de 

télévision publique France2. 

Facebook n'est ni au service des Démocrates, ni des Républicains. C'est une société qui défend les intérêts 

de l'« Empire américain » en utilisant à la fois sa connaissance de ses utilisateurs et les émotions qu'elle 

propage chez eux. 
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De ce point de vue, il est particulièrement intéressant qu'en 2017, Mark Zuckerberg ait pensé à devenir président 

des États-Unis sans avoir à se présenter à l'élection. Il avait constitué une équipe de campagne avant de 

renoncer. Son plan consistait à s'appuyer sur le Parti démocrate pour destituer le président Donald Trump, 

puis à se rapprocher du vice-président Mike Pence pour que celui-ci lui cède la place lorsqu'il serait devenu 

automatiquement président, et enfin de s'appuyer sur les Républicains pour faire démissionner Pence et 

devenir lui-même président.13 

 

Action politique 

En 2008, le candidat Barack Obama s'est appuyé sur l'ancien porte-parole de Facebook, Chris Hughes, 

directeur de My.BarackObama.com (MyBO) et concepteur d'Obama's Online Operation (OOO), pour 

toucher et mobiliser cinq millions d'électeurs via Facebook14. 

En 2010, Facebook censure Wikileaks, l'association qui révèle les pratiques du Pentagone et porte donc 

atteinte à l'« Empire américain ». 

En 2010-11, la plate-forme, officiellement soutenue par le département d'État US, connaît une explosion à 

l'occasion des « printemps arabes » au « Moyen-Orient élargi ». 

En 2018, Facebook interdit la chaîne de télévision intergouvernementale TeleSur, réunissant alors l'Argentine, 

la Bolivie, Cuba, l'Équateur, l'Uruguay et le Venezuela. 

En 2020, Facebook ferme des comptes liés à l'armée française en Centrafique et au Mali. Celle-ci menait une 

campagne qui ne correspondait pas à celle du Pentagone. 

En 2021, Facebook ferme les comptes des présidents en exercice d'Ouganda, Yoweri Museveni, et des États-

Unis, Donald Trump. 

 

Facebook et les médias 

Une association britannique, Full Fact, a créé une coalition entre les ministères compétents du Royaume-Uni 

et du Canada d'une part et, d'autre part, des géants de l'information (Facebook, mais aussi Twitter, Alphabet 

et Reuters), afin de lutter contre la désinformation sur le Net anglophone. 

Facebook ne se limite pas à lutter contre les Fake News. Il vient de créer un programme, « News 

Innovation », pour soutenir la presse écrite. Il a déjà été déployé au Canada, en Argentine et au Brésil. Il a 

signé pour plus de 10 millions de dollars de contrat en se focalisant sur les médias qui soutiennent Justin 

Trudeau au Canada ou sont hostiles à Alberto Fernandez et Cristina Fernández de Kirchner en Argentine et 

à Jair Bolsonaro au Brésil. 

 

L'administration Biden et Facebook 

L'administration Biden s'inquiète – avant la population – de la montée en puissance de Facebook qu'elle perçoit 

comme un rival. La société fixe ses frontières, fait la police et la justice sur son réseau, émet sa propre monnaie. 

Elle est certes actuellement au service du Pentagone, mais il ne lui manque qu'une armée pour se transformer 

en État. 

 

C'est pourquoi l'administration Biden a introduit la lanceuse d'alerte Frances Haugen auprès du Wall Street Journal, 

puis du Sénat. Les débats ont porté sur l'influence délétère de Facebook sur certains enfants. C'est un moyen 

de remettre le réseau social à sa place sans poser les questions politiques que nous venons d'énumérer. 

La seule personne qui, aujourd'hui, pose aux États-Unis la question de l'influence politique des géants du 

numérique est l'ancien président Donal Trump. Il vient de déposer une plainte contre Twitter qui a 

déconnecté son compte alors qu'il était encore président en exercice des États-Unis. Monsieur Trump 

s'appuie sur les confidences de sénateurs démocrates qui se sont vantés d'avoir fait pression sur Twitter. 

Cela prouve, selon lui, que cette censure n'est pas une décision commerciale, mais politique ; qu'elle viole le 

1er amendement de la Constitution US sur la liberté totale d'expression. Ses avocats enfoncent le clou : 

Twitter n'a jamais censuré les propos violents. Il héberge un compte du gouvernement Taliban d'Afghanistan. 

 

Thierry MEYSSAN 

voltairenet.org 

12 octobre 2021 

 

Notes : 
1. « Fed's Brainard : Facebook's Libra faces 'core set' of regulatory hurdles », Reuters Staff, Reuters, December 18, 
2019. 
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Les déboires judiciaires de la Macronie 
 

La faute la plus grave d’Agnès Buzyn est d’avoir déserté en pleine bataille pour une improbable candidature à la mairie 

de Paris. Une faute morale que la CJR n’a pas à juger, mais qui montre ce que pesait la pandémie en regard d’enjeux 

politiques dérisoires. 

 

Le mot est hélas de Clemenceau, mais il est excellent : « La justice militaire est à la Justice ce que la musique 

militaire est à la musique. » Ce jugement sans appel pourrait s’appliquer à toutes les juridictions d’exception. 

La Cour de justice de la République (CJR), seule habilitée à juger les ministres, vient d’illustrer dans ce qu’il 

est convenu d’appeler l’affaire Buzyn qu’elle est un instrument baroque, à califourchon entre justice et 

politique. On a beau combattre la politique de santé que Mme Buzyn a incarnée, il faut reconnaître que les 

actes d’accusation qui ont conduit à sa mise en examen pour sa gestion de la pandémie ont un lointain rapport 

avec le droit. La principale incongruité tient à la confusion des dates. La ministre a dit beaucoup de bêtises au 

mois de janvier 2020 sur la faible dangerosité du virus, et sur l’inutilité des masques pour la population 

générale. Mais elle a dit ce que les autorités scientifiques croyaient savoir à l’époque. Rappelons que ce n’est 

qu’au mois de juin que l’OMS a recommandé le port du masque. Elle a dit beaucoup de bêtises ensuite pour 

tenter de se justifier. Elle s’est même vantée en mars d’avoir su avant tout le monde, et d’avoir alerté en haut 

lieu. Et elle a évidemment participé au mensonge gouvernemental visant ensuite à justifier la pénurie de 

masques. Mais ce fut, on s’en souvient, une entreprise très collective. Quant à la pénurie elle-même, elle 

résultait de décisions prises en 2013. 

 

Accabler Mme Buzyn, et elle seule, a pour effet paradoxal de dépolitiser cette affaire, ou de la politiser 

de la pire des manières. Si les masques ont manqué, c’est parce qu’il avait été décidé sept ans plus tôt de 

transférer la gestion des stocks aux hôpitaux eux-mêmes. Une caricature de néolibéralisme : on décentralise 

la gestion, et on taille parallèlement dans les budgets des établissements hospitaliers qui auront à gérer. C’est 

cette politique qu’il faut combattre. Si la France a montré son impréparation, c’est que l’orthodoxie 

budgétaire avait conduit depuis au moins deux décennies à fermer des lits et à mépriser le personnel de 

santé. Et cela n’a pas cessé avec le quinquennat Macron, bien au contraire. 

Agnès Buzyn n’a sans doute pas grand-chose à craindre de la fameuse CJR, avec ses trois juges professionnels 

et ses douze parlementaires auxquels on demande de faire abstraction de leurs partis pris politiques, mais 

cette affaire vient au moins nous rappeler que Macron, après Hollande, avait promis de supprimer cette 

juridiction d’exception, « un privilège qui n’a plus de raison d’être », notait déjà un projet de loi de 2013, vite 

enterré. Finalement, la faute la plus grave d’Agnès Buzyn est d’avoir déserté en pleine bataille pour une 

improbable candidature à la mairie de Paris en remplacement de Benjamin Griveaux « défaillant ». Une faute 

morale que la CJR n’a pas à juger, mais qui montre ce que pesait la pandémie en regard d’enjeux politiques 

qui apparaissent dérisoires. On aurait donc grand tort de se réjouir de cette mise en examen bancale qui 

donne aux juges un pouvoir moral et politique qui doit appartenir aux électeurs, et qui alimente le 

complotisme. 

Il se trouve que la Macronie est engagée ces jours-ci sur un autre front judiciaire avec le procès Benalla, 

ouvert lundi à Paris. L’ancien conseiller « sécurité » d’Emmanuel Macron comparaît pour s’être pris pour un 

policier en prêtant la main (forte) à la répression d’une manifestation de gilets jaunes, le 1er mai 2018, pour 

avoir conservé un passeport diplomatique après la suspension de ses fonctions et, enfin, pour port d’arme 

illégal. Lui doit répondre de ses actes devant la justice ordinaire. Laissons à ses avocats la délicate mission de 

défendre leur client de faits attestés par des vidéos et des photos. Ce qui nous intéresse ici, c’est ce que dit 

cette affaire du pouvoir macronien, de ses arrangements avec le droit, et des privilèges qu’il accorde. 

Alexandre Benalla est l’un de ses jeunes loups habiles à se faufiler dans les palais de la république. Chauffeur, 

garde du corps, intermédiaire occulte, chaperon, il est un peu comme le Jean Passepartout du Tour du monde 

en 80 jours : toujours là quand on a besoin de lui. Gorgé du pouvoir que lui conférait sa proximité avec 

Emmanuel Macron, il a fini par se croire protégé par une totale impunité. 

 

Ce jeune aventurier est une figure de l’hyperpouvoir présidentiel. Le double brutal de Jupiter. La violence 

verbale et sociale du président de la République, il l’a traduite avec ses poings et son pistolet – vrai ou faux – 

fièrement exhibé. Le plus grave est qu’il aurait eu bien raison de croire en son impunité, si Le Monde n’avait 

révélé l’affaire. Avant cela, le secrétaire général de l’Élysée s’était pour le moins montré clément en 
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prononçant une mise à pied de… quinze jours. Pire, on s’était livré à l’Élysée à des manipulations de vidéos 

pour renforcer l’impression de violence des manifestants. Benalla est un personnage typique de la 

Ve République. Son tort est d’être sorti de l’ombre où il aurait dû rester. Accessoirement, son affaire dit aussi 

beaucoup de la tolérance du pouvoir à la violence policière. Emmanuel Macron s’est résigné, mardi, à 

annoncer, en conclusion du « Beauvau de la sécurité », « un contrôle externe et indépendant des forces de 

l’ordre », mais sans toucher à la très suspecte inspection générale de la police nationale (IGPN), notoirement 

juge et partie. On attend de voir. 

 

Denis SIEFFERT, publié le 15 septembre 2021 

 

 

Les nouvelles armes financières de l'Occident 
 

De nouvelles armes sont en train de s'ajouter à l'arsenal des politiques économiques et financières de l'Occident. Pour 

en comprendre la nature et la portée, il convient de partir de celles utilisées jusqu'à présent : les sanctions – y compris 

la plus lourde, l'embargo – opérées surtout par États-Unis et Union européenne contre d'entiers États, sociétés et 

personnes. Il est fondamental de comprendre le critère avec lequel elles sont décidées : USA et Ue décrètent par un 

jugement sans appel qu'un État ou autre sujet a commis une violation, ils établissent la sanction ou l'embargo total, 

et prétendent que les États tiers le respectent, sous peine de rétorsions. 

 

 
En 1960 les États-Unis imposèrent l'embargo à Cuba qui, s'étant libérée, avait violé leur « droit » à utiliser 

l'île comme leur possession : le nouveau gouvernement nationalisa les propriétés des banques et 

multinationales étasuniennes qui contrôlaient l'économie cubaine. Aujourd'hui, 61 ans après, l'embargo 

continue, pendant que les compagnies USA demandent des milliards de dollars de remboursements. 

En 2011, en préparation de la guerre USA-OTAN contre la Libye, les banques étasuniennes et européennes 

ont séquestré 150 milliards de dollars de fonds souverains investis à l'étranger par l'État libyen, dont ensuite 

la plus grande partie a disparu. Dans la grande rapine s'est distinguée Goldman Sachs, la plus puissante banque 

d'affaires étasunienne, dont Mario Draghi a été vice-président. 

 

En 2017, à la suite de nouvelles sanctions USA contre le Venezuela, ont été « gelés » par les USA des biens 

d'une valeur de 7 milliards de dollars et séquestrées 31 tonnes d'or déposées par l'État vénézuélien auprès 

de la Banque d'Angleterre et de l'allemande Deutsch Bank. 

C'est sur ce fond que se place la nouvelle et colossale opération financière lancée par Goldman Sachs, 

Deutsch Bank et les autres grandes banques étasuniennes et européennes. Apparemment en miroir à 

l'opération des sanctions, celle-ci prévoit non pas des restrictions économiques ou séquestrations de fonds 

pour punir les pays jugés coupables de violations, mais la concession de financements à des gouvernements 

et autres sujets vertueux qui se conforment à l' « Indice ESG : Environnement, Société, Gouvernance ». 

Le but officiel de l'Indice ESG est d'établir les normes pour éviter l'imminente catastrophe climatique 

annoncée par la Conférence de Glasgow, pour défendre les droits humains piétinés par les régimes 
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totalitaires, pour assurer le bon gouvernement sur le modèle des grandes démocraties occidentales. Fixent 

surtout ces normes le Département d'État USA, le Forum Économique Mondial, la Fondation Rockefeller, la 

Banque Mondiale, auxquels se joignent avec un rôle subalterne quelques organisations onusiennes. La plus 

grande garantie pour les droits humains est représentée par le Département d'État USA, dont l'embargo sur 

l'Irak avec l'aval de l'ONU provoqua, de 1990 à 2003, un million et demi de morts dont un demi-million 

d'enfants. 

L'opération financière se concentre sur le changement climatique : la Conférence ONU de Glasgow a 

annoncé, le 3 novembre, que « la Finance devient verte et résiliente ». Naît ainsi la Glasgow Financial Alliance 

for Net Zéro, à laquelle ont adhéré depuis avril 450 banques et multinationales de 45 pays, qui s'engage à 

« investir dans les trois prochaines décennies plus de 130 trillions (130 mille milliards) de dollars de capital 

privé pour transformer l'économie jusqu'à zéro émission en 2050 ». Les capitaux sont recueillis à travers 

l'émission de Green Bond (obligations vertes) et d'investissements effectués par des fonds communs et des 

fonds de pension, en grande partie avec l'argent de petits épargnants qui risquent de se retrouver dans une 

énième bulle spéculative. 

Désormais il n'est pas une banque ou une multinationale qui ne s'engage à réaliser les zéro émissions d'ici 

2050 et à aider dans ce sens les « pays pauvres », où plus de 2 milliards d'habitants utilisent encore le bois 

comme unique ou principal combustible. Solennellement engagée pour les zéro émissions se trouve même la 

compagnie pétrolifère anglo-hollandaise Royal Dutch Shell qui, après avoir provoqué un désastre 

environnemental et sanitaire dans le delta du Niger, se refuse à y assainir les terres polluées. Ainsi, dans 

l'attente des émissions zéro, les habitants continuent à mourir à cause de l'eau polluée par les hydrocarbures 

de Shell. 

Manlio DINUCCI, Mondialisation.ca, 10 novembre 2021 

 
https://fr.sott.net/article/38705-Les-nouvelles-armes-financieres-de-l-Occident 

 

Ouvrir la boîte de « Pandora » 
 

Grâce à des fuites de documents et un travail journalistique long et minutieux, l'évasion fiscale est de nouveau au cœur 

du débat public. 

 

Après les « Lux Leaks », les « Football Leaks » ou autres « Panama Papers », on peut évidemment s’interroger 

sur les conséquences (judiciaires ou autres) qu’aura la divulgation des « Pandora Papers ». Peu d’informations 

ont en effet filtré sur les suites données à ces scandales. Or les dernières révélations mettent à nouveau au 

jour des systèmes très élaborés de sociétés-écrans offshore, permettant à de riches et puissantes 

personnalités de dissimuler leurs avoirs et d’échapper ainsi à leurs taxations. 

Le long et minutieux travail du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), consistant à 

éplucher des millions de documents fuités, permet au moins, sinon à les faire condamner, de dénoncer sur la 

place publique les agissements de ces sommités parfaitement cyniques de diverses nationalités. Et de mettre 

en lumière un « système biaisé en faveur des plus riches » doté de centres offshore qui « offrent une protection 

non pas seulement contre les taxes, mais aussi contre les lois et les juges » (Le Monde, 5 octobre). 

Grâce à une source anonyme, ces « Pandora Papers » dévoilés par l’ICIJ (dont France Inter et Le Monde) 

ont rendu publique une liste impressionnante « de criminels de tous pedigrees » : vendeurs d’armes, 

narcotrafiquants, mafieux, etc. Mais aussi les noms de personnalités célèbres ayant usé de ces biais, dont 

certains, comme Tony Blair, s’étaient eux-mêmes mis en avant comme pourfendeurs de la fraude fiscale ou 

de la corruption. Côté français, on note les noms du tennisman Guy Forget ou de Dominique Strauss-Kahn, 

qui aurait contribué par ses judicieux conseils à l’instauration d’une zone détaxée au Maroc, dans laquelle il 

avait créé des sociétés, tout en économisant ainsi des sommes considérables d’imposition. Apparaissent aussi 

les noms du roi Abdallah II de Jordanie, du grand ami de la France Denis Sassou-Nguesso, dictateur du Congo-

Brazzaville, du premier ministre tchèque Andrej Babis, sixième fortune de son pays, qui, à travers une cascade 

de sociétés-écrans domiciliées à Monaco ou aux îles Vierges britanniques, a acquis un gigantesque domaine 

près de Mougins (Var) pour quelque 14 millions d’euros, sans jamais apparaître comme son propriétaire 

effectif. Si tous ces systèmes « d’optimisation fiscale » sont destinés à dissimuler la corruption ou, du moins, 

l’avarice rapace de ces puissants vis-à-vis de l’intérêt général et des peuples, leur révélation par la presse est 

un pas important pour imposer une légitime demande de justice de la part des contribuables de base, à qui 

le fisc n’a pas l’habitude de faire de cadeaux… 
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Olivier DOUBRE (Politis), publié le 6 octobre 2021  

Les opposants aux grands projets industriels 
dénoncent un « climat de haine » dans 

l’estuaire de la Loire 
 

Les actes de répression se multiplient à l’encontre de militants écologistes opposés à plusieurs grands projets industriels, 

dont un « parc éco-technologique » de 110 hectares en aval de Nantes. Enquête sur une violence sociale devenue 

ordinaire. 

 

 
 

« La nuit, je me réveille et je ne vois que du flic ! » À 62 ans, dont quarante passés à combattre des grands projets 

industriels, Hubert Morice en a côtoyé des uniformes, des gendarmes mobiles et des bottes de CRS. Mais 

jamais au point d’en perdre le sommeil. Le 6 juin dernier, ce paysan bio à la carrure imposante participe, avec 

ses camarades du collectif Stop Carnet, à une manifestation contre le « parc éco-technologique » que le 

Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire veut implanter au Carnet, site naturel convoité par l’État 

depuis un demi-siècle. Le projet, dédié aux énergies renouvelables, menace 51 hectares de zones humides et 

116 espèces animales et végétales protégées. Le militant est alors violemment interpellé par les gendarmes : 

sa tête heurte le sol et il perd connaissance pendant quelques secondes avant d’être traîné, puis jeté dans un 

véhicule [1]. 

 

Les médecins qui l’examinent le jour même puis cinq jours plus tard attestent de multiples contusions sur 

son corps. Il se trouve en « état de sidération » et présente des « signes d’anxiété », constatent-ils. Trois mois 

après les faits, Hubert Morice n’en revient toujours pas : « J’ai été menotté, j’ai subi sept interrogatoires en garde 

à vue, j’ai eu plusieurs semaines d’arrêt de travail et vingt séances de kiné. Et maintenant, je vais voir un psychiatre. »  

Lutte contre l’implantation d’une centrale nucléaire au Carnet dès les années 1980, lutte contre les OGM 

puis contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes… Depuis qu’il milite, le sexagénaire affirme n’avoir jamais 

subi un tel traitement. « Avant, on pouvait aller au contact des gendarmes sans risquer de se faire casser la gueule. 

Aujourd’hui, je passe pour un voyou, un terroriste. » Le militant écologiste comparaîtra le 8 novembre prochain 

au tribunal d’instance de Saint-Nazaire, pour « menaces de commettre un crime ou délit sur personnes 

dépositaires de l’autorité publique. » 

 

https://basta.media/climat-de-haine-ZAD-opposants-aux-grands-projets-industriels-Le-Carnet-Surf-park-estuaire-de-la-loire#nb4-1
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« Je ne compte plus le nombre de gendarmes qui patrouillent sur ma ferme » 

La pression judiciaire sur les militants a clairement augmenté ces dernières années. Pour avoir préparé un 

rassemblement non déclaré l’an dernier sur le Carnet, quatre personnes ont été convoquées au tribunal 

correctionnel de Saint-Nazaire. Dont Hubert Morice et son fils Yoann, cofondateur de Stop Carnet et paysan 

lui aussi. « Les procès pour des motifs ridicules, c’est nouveau », relève ce dernier. Pour le jeune homme, cela ne 

fait aucun doute : « Après Bure [le projet d’enfouissement de déchets radioactifs dans la Meuse, ndlr], la lutte 

du Carnet est la plus réprimée de France. » « La plupart des militants restent très peu de temps, ils se fatiguent très 

vite », confirme Alix, 33 ans. Engagé depuis la naissance du collectif, il a réussi à se préserver en retournant 

régulièrement à Nantes. 

 

 
 

L’estuaire de la Loire  

Entre Nantes et Saint-Nazaire, l’estuaire de la Loire est concerné par plusieurs projets industriels.  

Depuis le 31 août 2020, date d’installation d’une nouvelle zone à défendre (ZAD) à l’entrée du Carnet, la 

tension est montée d’un cran. « Je ne compte plus le nombre de gendarmes qui patrouillent sur ma ferme et celle 

de mon père, ni le nombre d’hélicoptères qui passent au-dessus de nous », lâche le trentenaire. Gabriella Marie, 

une des porte-parole du collectif, a elle aussi assisté à la multiplication des vols stationnaires au-dessus de sa 

maison : « Un jour, j’ai cru qu’il allaient arracher la croix qui est sur le toit tellement ils étaient bas ! », se rappelle-

t-elle. 

En Loire-Atlantique, la grande peur des pouvoirs publics, c’est de voir une nouvelle ZAD prendre racine. Le 

23 mars 2021, plus de 400 gendarmes sont intervenus pour déloger les quelques dizaines de zadistes installés 

au Carnet. Une étrange opération, se souvient Léo* : « Le jour de l’évacuation, on a été escortés à pied, comme 

dans une manif, par les gendarmes jusqu’à l’entrée de Paimboeuf. Il y avait des gens au bord de la route qui nous 

prenaient en photo. On avait l’impression d’être parqués comme un troupeau. On a vécu ça comme une humiliation. » 

 

Projet de surf park : menaces de mort sur Facebook 

Et puis, il y a ce « climat de haine » que Yoann Morice a senti monter dans le pays de Retz à partir de décembre 

2018. Avec les collectifs Terres communes et ZAP la vague, il tente alors de mettre en échec un projet de 

surf park que des entrepreneurs veulent construire à Saint-Père-en-Retz. S’ensuivent des menaces de mort 

et des appels à brûler sa ferme publiés sur Facebook par des riverains. Le 20 juillet 2019, la tension est à son 

comble : des agriculteurs, accompagnés de riverains, arrivent en tracteur pour déloger eux-mêmes les 

opposants au surf park qui voulaient organiser un festival de résistance sur un des terrains menacés par le 

projet. 
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Le 20 juillet 2019, des opposants au surf park de Saint-Père-en-Retz doivent  
affronter simultanément des agriculteurs et riverains venus les déloger, et les forces de l’ordre.  
© Terres communes  
 

« Nous avons vu arriver une vraie milice. Ils voulaient clairement s’en prendre à moi », assure Yoann Morice. Les 

faits se déroulent en présence de plusieurs élus locaux et sous les yeux de la gendarmerie qui tarde à 

s’interposer. L’opération est pilotée par la FNSEA du département, comme le prouve ce surprenant 

communiqué : https://drive.google.com/file/d/1xnOJQwnOZzxlYWGG9jn7BQREoQaEBcFG/view. Une 

sorte d’opération « Demeter » avant l’heure. Cinq mois plus tard, en effet, le ministère de l’Intérieur 

annonçait la création de la cellule Demeter, dispositif national de coopération entre la gendarmerie et la 

FNSEA, visant à « assurer la sécurité des agriculteurs ». 

 

« J’ai été consterné par le niveau de violence sociale » 

Opération collective anti-zadiste, mais aussi ballots de paille brûlés, vol de foin, caravane renversée, sucre 

déversé dans le réservoir d’un véhicule, intrusion violente en pleine nuit dans plusieurs propriétés… En 

l’espace de deux ans, combien d’actes d’intimidation et de malveillance ont été commis contre les opposants 

au surf park et au projet du Carnet, et contre leurs familles et leurs amis ? Le plus souvent, les victimes 

n’osent pas porter plainte et quand elles le font, les gendarmes ferment les yeux. « Le plus dur pour le moral, 

c’est la pression que des citoyens ordinaires mettent sur nous », confie Yoann Morice, qui a mis des mois à se 

remettre des violences dont il a été la cible. 

Des citoyens qui cherchent à se faire justice eux-mêmes, le spécialiste du vigilantisme Laurent Gayer, 

chercheur au CNRS, en a croisé beaucoup lors de ses recherches en Inde et au Pakistan. Avant l’été, il s’est 

rendu dans le pays de Retz. Et son constat est sans appel : « J’ai été consterné par le niveau de violence sociale : 

la tension, l’ostracisme et la manière dont des militants peuvent littéralement être mis au ban par la communauté 

villageoise, marginalisés, harcelés par la population. Il y a une tension ordinaire extrêmement importante. Et elle risque 

d’augmenter dans les années à venir, à mesure que les luttes sociales et environnementales vont gagner en intensité. » 

 

Le Carnet : illégalité de la ZAD ou illégitimité du projet ? 

Les maires de la communauté de commune de Sud Estuaire (Loire-Atlantique) n’ont pas la même analyse. Le 

10 mars dernier ils ont porté plainte pour incitation à la haine et au meurtre, suite à des inscriptions – sur 

des panneaux de circulation et sur les réseaux sociaux – attribuées aux zadistes. Sylvain Scherer, le maire de 

Frossay (divers-droite), une des deux communes sur lesquelles le parc éco-technologique du Carnet doit 

être implanté, reproche aux opposants ne pas « respecter la démocratie et les décisions [de construire ce parc] » 

Interrogé par Basta !, l’édile fustige à la fois l’illégalité des actions des zadistes et le désintérêt de la majorité 

de ses administrés pour l’avenir de leur commune. Dans le même temps, il estime que ce projet venu de 

l’Élysée a été « très mal vendu », imposé à la population sans véritable débat publique. « On a merdé », confesse 

l’édile. 
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« Nous sommes la Loire ». Manifestation pour le Carnet libre et sauvage, 6 juin 2021.  
© Stop Carnet  
 

Sylvain Scherer maintient néanmoins que ce grand projet pourrait apporter des emplois locaux à un Sud 

Estuaire sous-industrialisé par rapport au nord. Mais sa pétition en faveur du projet, lancée il y a un an, 

plafonne à 377 signatures. Celle du collectif Stop Carnet, en revanche, va bientôt atteindre les 11 000. De 

son côté, le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire prétend que le projet n’est plus à l’ordre du jour. 

Aucune entreprise ne s’est portée candidate pour intégrer le parc de 110 hectares. Les membres du collectif 

Stop Carnet sont pourtant persuadés que les travaux d’aménagement vont reprendre. Mais par peur de la 

répression, beaucoup ont quitté la zone. 

Ceux qui restent ont décidé de relancer le combat en construisant une maison de la résistance à deux pas 

du Carnet et en créant des convergences avec d’autres luttes environnementales dans le Grand Ouest. 

Bourrache* fait partie de ce petit groupe d’irréductibles. Bien que peu exposée aux menaces (elle n’habite 

pas dans le pays de Retz), la jeune femme préfère garder l’anonymat, échaudée par la répression qui s’est 

abattue sur ses camarades. Mais sa détermination reste intacte : « On se battra contre le projet du Carnet jusqu’à 

ce qu’il soit abandonné. » 

 

Samy ARCHIMÈDE,19 octobre 2021 (Basta) 

 
*Les prénoms ou noms ont été modifiés 

 

Photo de une : Des agriculteurs favorables au projet accueillent les opposants avec des boues d’épuration (Le 

Carnet, 29 août 2020) / © Samy Archimède. 

 

Notes 

[1] Voir ici la vidéo de l’interpellation d’Hubert Morice :  

https://videos.files.wordpress.com/mfTBozKg/vid_mp4_hd.mp4. 

 

  

https://basta.media/climat-de-haine-ZAD-opposants-aux-grands-projets-industriels-Le-Carnet-Surf-park-estuaire-de-la-loire#nh4-1
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Professeur Raoult : l'aventure de l'IHU, une 
« machine de guerre » 

 
À quoi ressemble vraiment l'IHU Méditerranée Infection, tant célébré par les uns, tant décrié par les autres ? 

Quelle est sa genèse ? Sa vocation ? L'ambiance qui y règne ? Le quotidien des gens qui y travaillent, au-delà 

du covid et des polémiques ? Quelques-unes des questions qui nous ont conduits à Marseille cette semaine, 

pour une série d'entretiens, à l'IHU et ailleurs. Premier épisode avec le professeur Raoult, toujours directeur 

de l'IHU, qui nous a reçus pour une discussion dans laquelle il a pris le temps d'exposer sa vision, en prenant 

de la hauteur, pour raconter pourquoi et comment il s'est lancé en maître d'œuvre d'un tel projet. 

Loin des attaques récurrentes, presque quotidiennes, qui le ciblent, Didier Raoult peint le paysage de la 

recherche française, qui réclamait un tel outil : une histoire et un présent sur lesquels il déroule son regard 

de chercheur, de médecin, mais aussi de patron, presque d'entrepreneur. Comment arrive-t-il à attirer – et 

garder, nombre de ses collaborateurs travaillent avec lui depuis des décennies – des profils d'excellence, dont 

il a salué récemment la forte densité parmi les « highly cited » (chercheurs dont les publications sont les plus 

citées dans la littérature scientifique) ? 

Capacité d'attraction, élitisme assumé, impact des attaques sur la capacité à attirer et garder les cerveaux, 

décadence de notre pays dans le champ scientifique, démêlés avec les tutelles diverses, Didier Raoult balaie 

tous les sujets posément. 

 

« Je trouve que le doute est salutaire. Mais on n'a plus le droit d'avoir des doutes ! », explique le professeur 

qui resitue son parcours dans sa vision de la science, dont le temps n'est pas celui des médias. 

Il revient sur la « machine de guerre » qui s'est déployée à l'IHU pour affronter le covid-19, avec un mantra 

qu'on entendra aussi de la bouche de nombreuses personnes travaillant dans ces murs : « Ici, on a tout ». 

Cette capacité à « tout » pouvoir faire, en un même endroit et dans un temps réduit au minimum, est une 

fierté partagée qui permet de concentrer et faire bouillonner les connaissances avec une efficacité et une 

pluralité d'approches que ne peuvent saisir ceux qui sont rivés sur des données extérieures ou théoriques, 

explique-t-il. 

 

Le professeur Raoult revient sur la gestion politique du covid, et reprend ses positions sur la vaccination, qui 

ont pu dérouter : il rappelle avoir signalé parmi les premiers les thromboses dues au vaccin AstraZeneca, 

avec un accident dans le personnel de soin à Marseille qui explique une certaine réticence locale. 

Revendiquant la prééminence du réel, de l'observation, il explique comment il voit la sortie de crise : une 

maladie qui tend à s'atténuer d'elle-même. Une épidémie qu'il semble illusoire d'arrêter par la seule 

vaccination, notamment du fait qu'il s'agit d'une zoonose. 

Des positions de la maison sur les conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique au « déchaînement 

incompréhensible » subi contre leurs travaux, de son diagnostic récurrent qui appelle une réinvention du 

modèle économique de la rentabilité et de l'obsolescence qui n'est plus fonctionnel pour les molécules qui 

sont « éternelles », de sa succession à son rapport à la politique, « Au-delà de l'affaire de la chloroquine », 

comme est intitulé son dernier livre (Michel Lafon), un « Entretien essentiel » qui brasse les grands aspects 

de la trajectoire de l'IHU et de son directeur, projetés dans la tempête médiatico-politique depuis bientôt 

deux ans, dans laquelle ils gardent leur cap, convaincus que c'est avec le temps et la retombée des passions 

que l'histoire leur rendra justice. 

 

À paraître : Marseille, épisode 2 – l'IHU, un porte-avions aux moyens exceptionnels 

 

FRANCESOIR, publié le 21/11/2021 
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Sandrine Rousseau, la candidate qui n’a pas plu 
aux médias 

 

Avec la victoire de Yannick Jadot au second tour de la « primaire de l’écologie », le 28 septembre, une 

séquence médiatique s’est achevée : celle consacrée à la candidature de Sandrine Rousseau, membre d’Europe 

Écologie-Les Verts (EELV) et militante féministe. Pendant plusieurs semaines, elle a fait l’objet de nombreux 

articles, interviews, débats et reportages. Qualifiée de « harpie » par Valeurs Actuelles, de « Greta Thunberg 

ménopausée » sur un plateau de CNews – entre autres joyeusetés – Sandrine Rousseau a subi une véritable 

campagne de disqualification, insultes sexistes à l’appui. Preuve du vent de panique qui s’est emparé des 

chefferies éditoriales face à la montée du « camp de la déraison » (L’Express). 

De Marianne à Valeurs Actuelles, en passant par Le Point, Le Figaro, mais aussi Le Canard Enchaîné, on fustige son 

« wokisme », son discours « victimaire » (interview de Raphaël Enthoven, L’Express, 8/09), sa radicalité et son 

féminisme « déplacé » (Thomas Legrand, le 6 septembre sur France Inter, à propos de sa prise de parole 

contre la nomination comme ministre de l’Intérieur de Gérald Darmanin lors du premier débat de la primaire) 

qui « l’emporte sur la démocratie » (L’Express, 28 septembre). 

Le 18 septembre, Arrêt sur images réalisait un « tour d’horizon du vocabulaire (et des œillères) médiatiques » à 

ce propos, dont nous reprenons ici quelques perles. 

 

Face à l’irruption de Sandrine Rousseau dans le débat public et sa qualification au second tour de la primaire, 

aucune méthode de disqualification ne lui sera épargnée : focales sur ses « petites phrases » dites 

« polémiques » et psychologisation de son combat politique tracent les grandes lignes. A contrario, ses 

propositions (passage aux 32h, mise en place d’un revenu d’existence, création d’un crime d’écocide, etc.) ne 

sont pas (ou si peu) discutées. Dans une émission d’Arrêt sur images, diffusée le 20 août, la candidate avait 

anticipé le phénomène : « Je ne suis absolument pas reconnue comme une femme politique, ou comme une femme 

ayant mené des combats politiques ayant permis de faire avancer la société. Je ne suis pas reconnue comme autre 

chose qu’une femme ayant parlé de son vécu personnel. » 

 

 
Misogynie et caricature 

Ces dernières semaines, la candidate a essuyé rappels à l’ordre (« Attention, c’est la victimisation qui revient au 

galop », l’interpelle Sonia Mabrouk au micro d’Europe 1, lors d’une interview-interrogatoire) et insultes 

sexistes. Les médias réactionnaires ont bien sûr été au rendez-vous. De Guillaume Bigot sur CNews (et 

Europe 1) le 26 septembre : 
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« Si vous l’écoutez, on a l’impression d’une illuminée. C’est la folie verte. C’est une sorte de Greta Thunberg 

ménopausée. […] On voit bien Greta Thunberg, elle a des yeux comme des chouettes, elle débite des trucs 

ultra violents en regardant face caméra, c’est un peu ce que fait madame Rousseau. » 

À Valeurs Actuelles, qui lui a consacré sa Une : 

 

 
 

En passant par ce titre élégant signé Élisabeth Lévy dans Causeur, qui parle de « dingueries vertes » : « Vertes 

et pas mûres » (17/09). Rendons toutefois à César ce qui est à César, la chroniqueuse officiant sur CNews 

ayant tout simplement emprunté son titre… au Parisien (01/09) : 

 

 
Ainsi les médias réactionnaires n’ont-ils pas eu le monopole de la morgue ou de la 

disqualification. Libération notamment, peut se prévaloir d’avoir publié un chef d’œuvre signé Coco (repéré 

par Arrêt sur images), n’ayant rien à envier aux brûlots d’extrême droite, puisque la dessinatrice résume le 

programme politique de Sandrine Rousseau à… des pleurnicheries : 

 
 

https://www.acrimed.org/IMG/jpg/vertes_et_pas_mures.jpg
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« Victime, forcément victime : c’est un artifice médiatique qui se porte bien » synthétisera avec mépris Éric 

Mandonnet dans L’Express (21/09). Dans la même veine, l’élue écologiste de Paris et militante lesbienne, Alice 

Coffin, soutien de Sandrine Rousseau dans cette primaire, essuie les remontrances de Sophia Aram sur France 

Inter (27/09). Attrapant une petite phrase au vol, Aram la qualifie de personne « en vrac » à la « grille de lecture 

toute pétée ». On n’en attendait pas moins d’une humoriste dégainant l’insulte plus vite que son ombre. 

Enfin, Le Canard Enchaîné ne résiste pas à recourir à l’épouvantail médiatique du moment, en qualifiant 

Sandrine Rousseau d’« adepte du wokisme » dans un article intitulé « Bienvenue au Wokistan ! » (29/09). 

L’ordre social est bien gardé. 

Ce traitement médiatique, souvent empreint de misogynie, presque toujours disqualifiant, n’a rien d’étonnant 

tant les médias dominants ont pris l’habitude de circonscrire le champ des possibles. À leur gré, ils adoubent 

ou récusent les candidats politiques. Trient entre les « crédibles », les « raisonnables » et les autres, ceux qui 

tentent de subvertir, de près ou de loin, l’ordre médiatique et social tel qu’il va. 

L’édito et l’opinion ayant remplacé l’enquête, il n’est pas étonnant que les grands médias aient été pris de 

court (encore une fois). Car pour nombre d’entre eux, qui pariaient de longue date sur Éric Piolle et Yannick 

Jadot, la qualification de Sandrine Rousseau au deuxième tour de la primaire fut une (mauvaise) « surprise » : 

« Sandrine Rousseau, la surprise radicale et féministe de la primaire écologiste » (France 24, 20/09), 

« Quotidien ++ 2022 : la surprise Sandrine Rousseau » (TMC, 26/09), « Primaire écologiste : qui est Sandrine 

Rousseau, qualifiée surprise pour le second tour ? » (France Info, 19/09). C’est Caroline Roux, dans « C dans 

l’air » (France 5, 20/09), qui résume le mieux le point de vue médiatique : 

« Parler fort, aligner les polémiques et les propositions choc, ce début de campagne fait la part belle à ceux 

qui assument une ligne dure. Chez les Verts, c’est Sandrine Rousseau qui crée la surprise en se qualifiant pour 

le second tour de la primaire. L’économiste se revendique féministe, racialiste [sic], défend une transition 

écologique radicale, veut augmenter la taxe carbone et créer un crime d’écocide. » 

On cherche toujours la trace d’un écrit ou discours dans lequel Sandrine Rousseau se revendiquerait 

« racialiste »… Lapsus révélateur ? Et la fine analyste Caroline Roux de poursuivre : « À l’autre bout de 

l’échiquier politique, Éric Zemmour poursuit sur sa lancée avec une tournée de promo de son livre qui prend des 

allures de meeting politique. » 

 

Pile Sandrine Rousseau / Face Éric Zemmour 

La boussole politique des journalistes n’indiquant plus le Nord depuis bien longtemps déjà, ces derniers 

n’hésitent donc pas à renvoyer dos à dos Sandrine Rousseau et Éric Zemmour. « Elle joue le même rôle qu’Éric 

Zemmour avec la droite », analysait subtilement Valérie Astruc, cheffe-adjointe du service politique de France 

Télévisions dans « Les Informés » (27/09), tandis que sur France Info (21/09), Gilles Bornstein interroge le 

plus sérieusement du monde : « Votre score, excellent. Surprenant pour beaucoup. Et les intentions de vote qu’on 

donne à Éric Zemmour en ce moment témoignent d’un besoin de radicalité de la société française. Est-ce que vous 

êtes à gauche ce qu’Éric Zemmour est à la droite ? » Même combat, même traitement pour Alice Coffin : « Vous 

êtes le pendant exact d’Éric Zemmour », lui lançait la journaliste Natacha Polony sur un plateau de BFM-TV 

(14/09). Grandeur du journalisme politique… 

Un rapprochement dont raffole également L’Express : 

 

 
 

Ou Le Point : 
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Rallier le « camp de la raison » 

Alors forcément, le 28 septembre, c’était jour de fête. Quand les résultats de la primaire donnent Yannick 

Jadot victorieux, on peut entendre des soupirs de soulagement : « Primaire écologiste : l’âge de raison » 

titrent Les Échos (29/09), tandis que sur BFM-TV, on félicite un « signe de maturité » et un « choix de la raison ». 

Yves Calvi jubile : 

« - Ce choix n’est pas neutre car il crédibilise une candidature centriste, autrement dit une écologie du 

possible. 

- Yannick Jadot porte une candidature crédible, un choix de raison auquel la mouvance écologiste verte ne 

nous avait pas habitués. » 

Avant d’insister auprès de sa consœur : 

« - Le choix de Yannick Jadot, est-ce que c’est un signe de maturité de la part des écologistes Amandine ? 

- Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM-TV : Oui, on peut l’interpréter comme ça, c’est en tout 

cas le signe qu’ils ont choisi, contrairement à d’autres fois, celui qui était le plus susceptible d’être écouté et 

le plus susceptible, disons, de rassembler. Celui qui en tout cas présentait une écologie de gouvernement, là 

où Sandrine Rousseau présentait un projet beaucoup plus radical, de rupture avec le système, de rupture 

avec la société. » 

 

 
 

Au Point, on se gargarise de sa défaite et on moque les ambitions politiques de celle qui a bousculé les 

pronostics des journalistes : 
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Dès lors, Sandrine Rousseau et ses soutiens sont sommés de se ranger derrière le vainqueur. Yves Calvi tient 

à s’en assurer, ironisant face à la militante Alice Coffin en duplex : « Alice Coffin, vous aviez lancé un vibrant 

hommage à Yannick Jadot pour qu’il se retire, est-ce que vous allez le soutenir ? » Et d’enfoncer le clou : « Donc 

vous êtes derrière lui, et vous soutenez sa candidature à l’élection présidentielle avec toute l’énergie dont vous êtes 

capable ? » 

Sur RTL, au lendemain des résultats du second tour, Julien Sellier lui fait aussi passer un examen de loyauté : 

« Quand on vous entend, on s’interroge. Alors vous l’avez dit ce n’est simple pour personne 24h après la 

primaire, mais là à l’instant T, 18h22 sur RTL, est-ce que vous appelez ceux qui ont voté pour vous à voter 

Jadot comme la primaire vous y engageait ? » 

Aucun commentaire ne pourra toutefois égaler l’ignominie de cet ancien animateur de RTL : 

 
Une routine pour cet ancien journaliste, qui qualifiait déjà la candidate, quelques jours plus tôt, de « punk 

verte ». 

On n’arrête pas le progrès ! 

*** 

Insultes sexistes et misogynes, rappels à l’ordre, disqualification… face à la candidature de l’écoféministe 

Sandrine Rousseau, arrivée au second tour de la « primaire écologiste », les médias dominants n’ont pas 

démérité. Ils se sont même surpassés, pour bon nombre d’entre eux : les « petites phrases » de la candidate 

et de ses soutiens ont été passées au crible, sa personnalité disséquée et son combat, réduit à des questions 

de psychologie... Au détriment du fond de ses propositions politiques. Encore une fois : misère du journalisme 

politique. 

 

Sophie EUSTACHE (Acrimed), 4 octobre 2021 
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Yémen. La stratégie actuelle des Émirats arabes 
unis… 

 

Actuellement, il est impossible de parler de la stratégie des Émirats arabes unis [EAU] au Yémen en mettant 

de côté la stratégie de la Russie, notamment lorsqu’il s’agit des îles et des débouchés maritimes de la côte 

yéménite ainsi que de leur compétition pour le pouvoir avec l’Arabie saoudite. 

Les EAU considèrent que la guerre au Yémen est cruciale pour leur existence en tant qu’entité et en tant 

qu’État. Ce n’est que pour atténuer l’impact de leurs interventions guerrières qu’ils ont annoncé le retrait de 

leurs forces en 2019. En réalité, les forces émiraties sont toujours présentes au Yémen.  

Cependant, leur marge de manœuvre étant plus étroite que celle dont dispose l’Arabie saoudite, ils ont eu 

recours au renforcement de leurs relations avec l’Iran, d’où le projet émirati du « Corridor terrestre de 

transport commercial » vers la Turquie et l’Europe, via le territoire iranien. Ils ont également renforcé leurs 

relations avec la Russie. Puis, ils se sont rapprochés de la Syrie, le chef de la diplomatie émiratie s’étant rendu 

à Damas le 9 novembre courant pour être reçu par le président syrien. [Ce qui a donné lieu à toutes sortes 

de spéculations scabreuses de la part de certains médias et réseaux sociaux sur son prétendu abandon des 

principes de base de la politique syrienne. Ceux-là ont oublié, entre autres, que l’ennemi ne vient vers vous 

que s’il n’a pas réussi à vous vaincre ou s’il y a été obligé… ; NdT]. 

 

 
 

À savoir qu’en 2019, les EAU avaient proposé à la Russie d’établir une base militaire à Aden ou sur l’île de 

Socotra [respectivement, sous contrôle émirati depuis 2017 et 2018 ; NdT] ; ce qu’elle avait refusé, non pas 

parce que Moscou ne souhaite pas disposer d’une base militaire à Aden, mais faute de pouvoir conclure un 

accord avec un gouvernement yéménite fort et stable.  
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En revanche, Moscou avait conclu un accord secret avec Omar al-Béchir pour établir une base militaire russe 

à Port-Soudan sur la mer Rouge. Raison pour laquelle les États-Unis ont renversé le président soudanais, 

Omar al-Bachir ; les Émirats ayant contribué à sa chute pour garder une possible influence sur Moscou.  

À savoir aussi, qu’à cette même époque, l’Iran avait rétabli les relations entre la branche politique de la 

résistance yéménite armée des Houthistes [Ansar Allah] et la Russie ; lesquelles relations avaient été rompues 

deux ans plus tôt suite à l’assassinat de l’ancien président du Yémen Ali Abdallah Saleh le 4 décembre 2017, 

alors que Moscou tentait une médiation entre lui et les Houthis. 

Par conséquent, la stratégie actuelle des EAU reposent sur deux éléments : satisfaire l’Iran et satisfaire la 

Russie. D’où les événements récents avec d’une part, leur rapprochement de la Syrie, le dénominateur 

commun à Téhéran et Moscou ; d’autre part, leur retrait de la côte ouest yéménite en réponse aux exigences 

d’Ansar Allah.  

Un retrait qui ne peut se concevoir que dans le cadre d’une politique d’apaisement des Houthistes, vu que la 

côte ouest yéménite est le principal pilier de toute la stratégie d’Abou Dhabi sur les ports de la mer Rouge.  

Finalement, ce qui s’est passé à Hodeida et sur une grande partie de la côte ouest yéménite n’est rien d’autre 

qu’une reddition, d’autant plus que les forces de Tareq Saleh, inféodées aux EAU et retranchées à Chabwa, 

ont annoncé il y a deux jours qu’elles ne participeront pas aux batailles décisives de Ma’reb. [Chabwa est un 

gouvernorat riche en ressources pétrolières et gazières contrôlées par des sociétés américaines et françaises. 

Selon diverses sources, il semble que Chabwa sera la prochaine arène de la lutte pour le pouvoir entre les 

acteurs principaux de cette guerre sur le Yémen, dans l’espoir de récolter des bénéfices qui compenseraient 

leurs pertes suite à la défaite attendue à Ma’reb ; NdT].  

 

Tout ce qui précède porte à croire que dans un 

proche avenir nous assisterons à des concessions 

et à des revers sur plusieurs fronts, les Émirats 

n’ont d’autre choix que de battre en retraite…  

Nidal HAMADE (Paris) 

19/11/2021 

  

Source : Al-Binaa (Liban) 

https://www.al-binaa.com/archives/319065 

Traduit de l’arabe par Mouna Alno-Nakhal pour 

Mondialisation.ca 

*** 

La source originale de cet article est Al-Binaa (Liban). Copyright © Nidal Hamade, Al-Binaa (Liban), 2021 

 
https://www.mondialisation.ca/yemen-la-strategie-actuelle-des-emirats-arabes-unis/5662507 
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PEGASUS israélien : votre téléphone est-il un 
instrument de surveillance permanente ? 

 

Le scandale « Pegasus » est le dernier épisode en date du thriller de science-fiction dystopique, mais bien réel que 

nous vivons à l’heure actuelle. 

Entre juin 2020 et février 2021, les iPhones de neuf militants bahreïnis – dont deux dissidents exilés à Londres 

et trois membres du Bahrain Center for Human Rights – ont tous été piratés à l’aide du spyware (logiciel espion) 

« Pegasus » développé par NSO Group, une société de cyber surveillance israélienne officiellement 

réglementée par le ministère israélien de la Défense. 

Les piratages dont il est question ici ont été révélés dans un nouveau rapport du Citizen Lab de l’Université 

de Toronto, suite à une étude approfondie de Pegasus et, dans la foulée, d’autres phénomènes connexes 

d’espionnage généralisé. 

Ainsi que dévoilé par « The Guardian », Pegasus est « peut-être bien le plus puissant logiciel d’espionnage 

jamais développé à ce jour », à même de transformer n’importe quel smartphone en instrument de 

surveillance permanente, capable de récolter messages, mots de passe, photos, liste de contacts, historique 

des recherches internet et tout autre type de données, ainsi que prendre le plein contrôle de la caméra et 

du micro intégrés. Toutes ces fonctions s’activent en secret, selon une technologie appelée « zéro clic », sans 

qu’il ne faille jamais cliquer soi-même sur aucun lien sensible ou douteux, aucune action de l’utilisateur n’est 

requise pour infecter son propre téléphone mobile. 

Comme si les militants des Droits de l’Homme au Royaume de Bahreïn n’avaient pas encore suffisamment 

enduré d’oppression et de torture, les voici maintenant privés de tout droit à la vie privée. Ainsi, le rapport 

de Citizen Lab est le dernier épisode en date du thriller de science-fiction dystopique que nous vivons à 

l’heure actuelle. 

En juillet, le Projet Pegasus – un consortium de dix-sept médias de presse, en collaboration avec Amnesty 

International et l’ONG parisienne « Forbidden Stories » (Histoires interdites en français) – révélait l’existence 

d’une liste d’au moins 50 000 numéros de smartphones concernés à travers le monde. La grande majorité de 

ces numéros était concentrée dans des pays connus comme des clients de NSO Group, laissant supposer 

que la liste est une compilation de cibles potentielles à surveiller. 

L’un des journaux associés à l’enquête, le Washington Post, a détaillé le fait que jusqu’à présent, 37 des 

numéros figurant sur la liste avaient bel et bien étés victimes, sinon d’espionnage avéré, au moins de tentatives 

de piratage au moyen du logiciel Pegasus. Parmi les propriétaires de ces téléphones figuraient des journalistes, 

des militants, ainsi que les deux femmes les plus proches du chroniqueur saoudien Jamal Khashoggi assassiné 

le 02 octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul par des supplétifs du Pouvoir de Riyad. 

La veille même de ce meurtre, Citizen Lab avait prévenu avec « un haut niveau de certitude » que le téléphone 

portable de Omar Abdulaziz, un opposant saoudien exilé au Canada, était infecté par le spyware Pegasus. Il 

a été établi qu’Abdulaziz était un ami proche et un correspondant régulier de Khashoggi. Bien que les 

responsables de NSO Group nient avec véhémence toute responsabilité ou complicité dans ces manœuvres 

pour le moins répréhensibles, la liste des faits en rapport et coïncidences troublantes ne fait que s’allonger. 
Par exemple, parmi les 50 000 numéros répertoriés, plus de 15 000 d’entre eux étaient localisés au Mexique, 

pays qui peut se targuer d’avoir été le tout premier utilisateur-cobaye international du logiciel de NSO Group. 

Suite à la découverte du corps de Cecilio Pineda, un reporter indépendant mexicain abattu par arme à feu 

dans son hamac, et après que son numéro personnel soit apparu deux fois dans cette liste tristement célèbre, 

le Washington Post a jugé bon de lancer cet avertissement : « Même si on ignore encore dans quelle mesure 

la faculté de géolocalisation en temps réel de Pegasus aurait pu, le cas échéant, contribuer activement à son 

assassinat, rien non plus ne permet de l’exclure ». 

D’après Reuters, les agences gouvernementales mexicaines ont signé des contrats pour plus de 160 millions 

de dollars avec NSO Group entre 2011 et 2018, principalement sous la présidence du conservateur Enrique 

Peña Nieto. Dans le cadre de ce « partenariat », les opérateurs de Pegasus ont notamment réussi à cibler les 

inspecteurs impliqués dans l’enquête sur la disparition forcée de quarante-trois étudiants dans l’État de 

Guerrero en 2014, une exaction imputée aux forces de sécurité mexicaines. 

Le politicien de gauche Andrés Manuel López Obrador, successeur de Peña Nieto à la présidence, ainsi que 

son épouse, ses enfants et même son cardiologue (!) étaient également visés par le spyware Pegasus. 

De retour à Bahreïn, Citizen Lab a vérifié que cinq des neuf numéros récemment piratés figurent 

effectivement sur la liste du projet Pegasus. Bien avant que Bahreïn et Israël n’officialisent la normalisation de 
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leurs relations en 2020, une sorte d’affinité bilatérale avait précédé leur déclaration d’amour officielle, puisque 

le gouvernement de Bahreïn avait déjà intégré le logiciel espion Pegasus à son arsenal répressif en 2017. 

Bien sûr, on comprend aisément pourquoi le « logiciel d’espionnage le plus puissant jamais développé » 

convient à merveille dans un pays réputé pour réprimer, emprisonner, torturer et parfois tuer ses 

manifestants, quand il ne s’agit pas de révoquer purement et simplement la nationalité de ressortissants 

bahreïnis, lorsque ceux-ci sont vraiment trop attachés aux Droits de l’Homme, à l’activisme, au journalisme 

militant ou autres activités d’opposition politique, toutes considérées comme une menace par le Pouvoir en 

place… 

Les Émirats arabes unis (EAU), qui ont également normalisé leurs relations avec Israël l’année dernière, 

utilisent depuis longtemps la technologie d’espionnage israélienne. En témoigne l’installation à Abou Dhabi 

d’un système de surveillance civile globale appelé « Falcon Eye » et fourni par une société établie en Israël. 

Dans un article de Middle East Eye datant de 2015, une source proche de « Falcon Eye » résumait ainsi les 

fonctions du système : « Chaque personne est surveillée depuis le moment où elle quitte son domicile, 

partout, où qu’elle se rende et jusqu’à son retour à la maison. Toutes les formes de travail, interactions 

sociales et tendances comportementales sont enregistrées, analysées et archivées ». 

Alors, et comme si tout cela ne suffisait pas encore à rassasier Big Brother, même le téléphone de l’auteure 

de cet article s’est retrouvé aussi, et oui, nulle part ailleurs que sur la liste du projet Pegasus ! 

En 2016 et sur ces entrefaites, des analystes ont documenté la tentative de piratage de Pegasus contre Ahmed 

Mansoor, défenseur des droits humains émirati récompensé (Prix Martin Ennals N.D.L.R.), actuellement 

emprisonné pour des crimes aussi odieux qu’avoir osé insulter le « statut et le prestige des Émirats arabes 

unis ». En effet, comment peut-on critiquer un pays aussi prestigieux, où les libertés civiles ont été 

avantageusement remplacées par de gigantesques centres commerciaux et des îles artificielles 

« paradisiaques », et où les personnes soupçonnées d’opposition politique sont passibles de peines de prison, 

de torture et de disparition ? 

Attention, NSO Group ne badine pas avec les droits de l’homme, n’est-ce pas. Pour preuve, une charte qui 

apparaît sur leur site Web officiel impliquerait « des obligations contractuelles obligeant les clients de NSO 

à limiter l’utilisation de leurs produits à la prévention, la sécurité et à l’enquête sur les crimes graves, y 

compris le terrorisme, et ainsi garantir que les produits ne seront jamais utilisés pour violer les Droits de 

l’Homme ». 

Apparemment, et en guise de garantie supplémentaire, toute vente de logiciel estampillé NSO Group doit 

impérativement être approuvée au préalable par le ministère de la Défense israélien. Bien entendu, étant 

donné que la définition israélienne du contre-terrorisme implique (notamment) le bombardement de civils 

palestiniens, on peut se douter comment les Droits humains risquent fort d’être laissés de côté… 

En effet, la position unique d’Israël en tant qu’État d’apartheid et puissance d’occupation violente lui confère 

un avantage significatif dans la production et l’exportation d’armements traditionnels, ainsi qu’une gamme 

pléthorique de produits de cybersécurité et quantité d’autres compétences répressives. Tout cela 

expérimenté-testé in situ sur les civils palestiniens. 

En 2016, Israël concentrait déjà le plus grand nombre de sociétés de surveillance par habitant sur la planète. 

C’est ainsi qu’à l’instar de NSO et Pegasus, l’industrie de la surveillance privée connaît une croissance 

fulgurante, en progression constante grâce à beaucoup d’anciens cyberespions transfuges de l’armée 

israélienne, alléchés par les juteux profits réalisables dans ce secteur, encore largement peu ou pas 

réglementé. 

Notons au passage qu’en 2019, une plainte contre NSO Group a été déposée par WhatsApp, (une des 

applications phares de Facebook), qui l’accuse de piratage ; ce combat juridique est toujours en cours, rejoint 

depuis lors par Microsoft et d’autres géants de la technologie. Peu importe que plusieurs de ces 

multinationales soient elles-mêmes impliquées dans la censure de journalistes et d’activistes palestiniens, ou 

même que Microsoft ait déjà investi dans l’une de ces entreprises israéliennes de reconnaissance faciale qui 

épiaient secrètement les Palestiniens de Cisjordanie. 

En matière d’éthique rigoureuse, un coup d’œil à cet article de Associated Press paru le 04 août démontre 

que le fonds de pension des fonctionnaires de l’Oregon est « l’un des plus gros investisseurs, sinon le plus 

gros » dans le capital de NSO, lui conférant ainsi une participation majoritaire au sein du groupe. 

Dans son dernier rapport sur Bahreïn, Citizen Lab note que « sous prétexte de lutter contre le Covid-19, le 

gouvernement a imposé de nouvelles restrictions à la liberté d’expression ». Il n’est donc guère réjouissant 

que le nouveau Premier ministre israélien soit Naftali Bennett, l’ex-ministre de la Défense (extrême droite) 

qui proposait en 2020 d’enrôler NSO pour lutter contre la pandémie. 
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Et puisque la politique de l’État hébreu consiste toujours à normaliser l’anéantissement des droits des 

Palestiniens, parallèlement à la normalisation de l’espionnage de masse et la criminalisation effective des 

libertés de pensée et d’expression, nous devons garder à l’esprit que rien de tout cela n’est vraiment 

normal… 

  

Belen FERNANDEZ, 07 octobre 2021 

  

Belen Fernandez est l’auteure de « Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place » (OR Books, 2021), « Exile: 

Rejecting America and Finding the World » (OR Books, 2019), « Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon » 

(Warscapes, 2016), et « Le messager impérial : Thomas Friedman au travail » (Verso, 2011). Elle est rédactrice en 

chef au Jacobin Magazine et a écrit pour le New York Times, le blog London Review of Books, Current Affairs et 

Middle East Eye, parmi de nombreuses autres publications. 

  

Source originale: Al Jazeera 

Traduit de l’anglais par Michel Regnier pour Investig’Action 
 

 

Humour de Siné mensuel 
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Un milliardaire dévoile une expérience de 
réalité virtuelle appelée « Mainstream Media ». 

 
Lors d’une présentation à distance très attendue 

vendredi, le milliardaire Jeff Bezos a révélé les 

détails d’une nouvelle expérience de réalité 

virtuelle passionnante qui, selon lui, permettra 

aux consommateurs de se connecter à un 

monde artificiel complètement différent de 

notre réalité actuelle. 

« Nous l’appelons Mainstream Media, ou MSM 

pour faire court », a déclaré Bezos à ses 

auditeurs. « MSM permettra aux utilisateurs de 

se connecter à un monde alternatif de 

l’imagination où le capitalisme fonctionne bien 

pour tout le monde, où l’expansionnisme militaire constant est normal et souhaitable, où les ennemis de 

Washington sont tous des monstres assoiffés de sang, et où les milliardaires ne sont que d’inoffensifs 

créateurs d’emplois. Allons voir ça. » 

Bezos a expliqué que son achat du Washington Post en 2013 garantissait que les consommateurs resteraient 

psychologiquement branchés sur une réalité virtuelle dans laquelle le statu quo sociopolitique sur lequel est 

bâti son empire Amazon semble tout à fait bien et pas du tout fou ou dystopique. 

« Contrairement aux entreprises de réalité virtuelle de certains autres milliardaires, l’univers des médias 

grand public fonctionne en permanence et ne nécessite pas de casques ou d’équipements sophistiqués », a 

déclaré Bezos. « En fait, la technologie psychologique est si immersive que les utilisateurs ne sont 

généralement même pas conscients qu’ils ne sont pas en train de vivre la réalité réelle. » 

Bezos a rapidement été rejoint dans sa présentation par ses collègues milliardaires Rupert Murdoch, Michael 

Bloomberg, Warren Buffett et Carlos Slim Helú. 

« Warren ! Mike ! Carlos ! Rupert ! Qu’est-ce que vous faites ici ? » Bezos a récité avec une surprise feinte. 

« On voulait aussi faire partie de l’univers des médias grand public », a répondu Bloomberg. « Je ne peux pas 

te laisser avoir tout le plaisir, Jeff. » 

« Grâce à mon vaste empire médiatique, j’ai pu modifier les résultats des élections, façonner les politiques et 

les programmes politiques, déclencher des guerres et bloquer le progrès social dans les hémisphères Nord 

et Sud », s’est vanté Murdoch. 

« Ma position de président-directeur général de Berkshire Hathaway m’a permis de contrôler des dizaines 

de quotidiens à travers les États-Unis », a ajouté Buffett. 

« Mes participations dans le New York Times me permettent de contrôler les pratiques de recrutement et 

de publication du journal le plus influent de la nation la plus puissante du monde », a déclaré Slim. 

« En achetant l’influence des médias et en contrôlant la perception de la réalité par le public, nous nous 

assurons que tous les systèmes qui ont canalisé la richesse et le pouvoir vers nous restent intacts », a expliqué 

Bloomberg. 

« Et cela permet d’éloigner les lames de la guillotine de nos cous ! », a interjeté Slim. 

« C’est vrai, Carlos », a répondu Bezos. « En aidant psychologiquement le public à percevoir une réalité 

différente de celle qui existe réellement, nous pouvons prévenir les soulèvements sociaux qui pourraient 

s’avérer dangereux pour notre richesse et nos organes vitaux. » 

« Nous donnons donc à la populace une réalité virtuelle dans laquelle vivre », a déclaré Murdoch. « Parce 

que la réalité réelle nous appartient. » 

Caitlin JOHNSTONE 

 

Traduction « alors ? Pilule bleu ou rouge ? » par Viktor Dedaj avec probablement toutes les fautes et coquilles 

habituelles 

 
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/billionaire-reveals-virtual-reality 

URL de cet article 37498 : https://www.legrandsoir.info/un-milliardaire-devoile-une-experience-de-realite-virtuelle-

appelee-mainstream-media.html 
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Windows 11 : comment contourner 
l'obsolescence programmée de votre ordinateur 

?  
 

 
L'arrivée de Windows 11 va rendre obsolètes de nombreux ordinateurs. Christophe Archambault / AFP 

 

Mardi dernier, Microsoft lançait la nouvelle version de son système d’exploitation, Windows 11. Quelques améliorations 

(discutables, selon les experts) mais surtout un niveau de spécifications requises qui, de fait, met bon nombre 

d’appareils sur la touche. Tous les ordinateurs vieux de plus de cinq ans ne pourront pas tourner sous Windows 11. 

Mécaniquement, cette nouvelle évolution va rapidement pousser au rebut plusieurs millions d'appareils.  

 

Certes, le support technique de Windows 10 sera maintenu jusqu’en 2025 mais, indéniablement, la montée 

en gamme permanente des appareils pousse toujours plus à la consommation. Or plus on progresse, plus on 

miniaturise et on complexifie les composants électroniques. Et ceux-ci nécessitent de plus en plus de 

traitements chimiques et de métaux rares, explique l’ADEME dans son guide « La face cachée du numérique ». 

En somme : nos produits électroniques sont de plus en plus polluants. 

 

Des ateliers pour allonger la durée de vie de nos ordinateurs 

Le problème est bien l’obsolescence relative ou programmée des appareils électroniques. Tandis que 

l’apparition de nouveaux systèmes d’exploitation rend impossible la mise à jour et même la maintenance des 

appareils, certains consommateurs tentent de trouver des solutions. Car ce gâchis de matériel informatique 

n’est pas une fatalité : dans toute la France, un réseau associatif organise des soirées ouvertes à tous pour 

apprendre à installer des logiciels libres, tels que Linux. L’Agenda du Libre permet de connaître les dates et 

les thématiques des évènements qui se déroulent dans les prochains jours près de chez vous. Conférence, 

ateliers, permanence pour réparer un ordinateur en panne sont pensés pour permettre à chacun de devenir 

autonome ou d’obtenir une assistance gratuite et adaptée à ses besoins. 

 

Plus de 7 kilos de déchets électroniques par personne et par an 

Une manière simple et peu coûteuse de limiter notre propre empreinte écologique individuelle : en 2019, le 

monde a généré 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques (dont 12 millions de tonnes pour l’Europe), 

soit 7,3 kg par personne. On estime que, d’ici à 2030, cette gabegie atteindra près de 75 millions de tonnes 

au niveau mondial. Pour l’heure, l’Europe ne collecte et recycle formellement qu'un peu plus de 17% de ces 

déchets. 

 

FRANCESOIR, publié le 11/10/2021 
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Un an avant la présidentielle 

 

Stratégie de la tension au Brésil 
 

Tout suggère que M. Jair Bolsonaro sera chassé du pouvoir par les urnes à la fin de son mandat, en 2022. Celui qui 

promettait d’en finir avec la corruption se trouve désormais empêtré dans les affaires et ses frasques irritent le secteur 

privé. L’ancien capitaine explore donc d’autres voies, moins démocratiques, pour se maintenir au pouvoir. Au risque 

de se laisser dépasser par une base radicalisée. 

 

Frappé par une pandémie qui a pris des allures de cauchemar, le Brésil semble vivre l’agonie de sa plus récente 

période démocratique. Depuis plusieurs mois, une coalition de forces emmenée par le président Jair 

Bolsonaro, élu en 2018, s’en prend au Parlement et au système judiciaire. Un travail de sape des institutions 

brésiliennes dont chaque succès galvanise les partisans du chef de l’État, que diverses études estiment à 

environ 12 % de la population (1), soit près de vingt-cinq millions de personnes. Comment la plus grande 

démocratie d’Amérique latine en est-elle arrivée là ? 

Au milieu des années 2010, la perspective que le Parti des travailleurs (PT, gauche) se maintienne au pouvoir, 

après quatre victoires consécutives à la présidentielle (de 2002 à 2014), convainc les élites de déchirer la 

Constitution de 1988. Avec le soutien des États-Unis, elles optent pour la voie du coup d’État parlementaire 

et la destitution de la présidente Dilma Rousseff, en 2016, au prétexte d’une corruption qui n’eut jamais lieu. 

« Les politiques sociales ne rentrent pas dans le cadre du budget fédéral », justifie alors leur mentor, M. Antônio 

Delfim Netto (2), l’un des ministres de l’économie de la dictature (1964-1984). Aux yeux des putschistes, 

aucune différence, donc, entre le fait de piocher dans les ressources de l’État pour s’enrichir et la mise en 

place de programmes sociaux destinés à sortir la population de la misère (3). 

« Nous allons nous débarrasser de cette engeance et nous en libérer pour au moins trente ans », avait déclaré en 

2006 le sénateur du Parti du front libéral (PFL, devenu Les Démocrates en 2007) Jorge Bornhausen, suggérant 

que l’idée d’un coup d’État séduisait déjà certains. Dix ans plus tard, le projet devient réalité, soutenu par une 

alliance du secteur privé, des différentes formations conservatrices, des militaires, des Églises évangéliques et 

des médias privés (contrôlés par cinq des familles les plus riches du pays). Washington apporte également 

son concours, à travers l’Agence nationale de sécurité (NSA), dont on sait désormais qu’elle a inspiré la 

grande opération « anticorruption » surnommée « Lava Jato », destinée à discréditer le PT puis à empêcher 

la candidature de M. Luiz Inácio « Lula » da Silva à la présidentielle de 2018, qu’il était sur le point de 

remporter (4). 

Dès la destitution de Mme Rousseff, les nouveaux maîtres du pays orchestrent le virage qu’ils attendaient 

depuis si longtemps. Ils s’appuient sur « Le pont vers le futur (5) », un document stratégique publié en 2015 

par la formation du nouveau président Michel Temer, qui détaille l’ensemble des mesures à prendre pour 

« moderniser » le Brésil et doper la rentabilité des entreprises : réforme du code du travail, refonte du 

système des retraites, privatisations, suppression de droits sociaux… On peut faire bien des reproches aux 

néolibéraux, pas celui de manquer d’ambition. Dès le mois de décembre 2016, M. Temer fait passer 

l’amendement constitutionnel 95, qui limite l’accroissement des dépenses publiques au niveau de l’inflation 

de l’année précédente : la mesure condamne le pays à un recul programmé de la protection sociale, à mesure 

que la population grandit. 

 

Union de circonstance 

Le peuple regimbe, et les perspectives de la droite traditionnelle s’assombrissent à l’approche de la 

présidentielle de 2018. Inspirée par son passé colonial et guidée par une morale conservatrice, elle retrouve 

ses vieux réflexes autoritaires et s’en remet à un ancien capitaine, pourtant chassé de l’armée pour 

« complot » et « terrorisme »… Les réseaux évangéliques, puissants au Brésil (6), bénissent cette union de 

circonstance, rendue possible par la promesse de la nomination au ministère de l’économie de M. Paulo 

Guedes, un monétariste militant. Depuis son arrivée aux affaires, celui-ci épouse scrupuleusement le 

programme du « Pont vers le futur ». Non sans un certain succès pour le secteur privé : les chiffres du 

deuxième trimestre 2021 indiquent que les profits de dix des plus grandes entreprises cotées à la Bourse 

brésilienne ont été multipliés par dix en un an (7). 

Une récente déclaration du colonel Marcelo Pimentel suggère une autre analyse – pas nécessairement 

incompatible – de l’arrivée au pouvoir de M. Bolsonaro. Critique de l’actuel président, le haut gradé pointe 

le rôle de ce qu’il nomme le « Parti militaire » : « Un groupe soudé, hiérarchique, discipliné, avec des 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb7
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caractéristiques autoritaires et des prétentions claires au pouvoir politique, dirigé par une poignée de généraux formés 

dans les années 1970 à l’Académie militaire d’Agulhas Negras, qui faisaient ou font partie du haut commandement 

de l’armée. Leur défense d’une idéologie, leur mode de pensée les dotent de caractéristiques associées aux partis 

politiques formels. Ses dirigeants et le capitaine [Bolsonaro] sont des amis proches et des collègues depuis 1973 (8). » 

Selon lui, la candidature de M. Bolsonaro surgit au sein de ce groupe. 

La question de l’existence formelle de ce « Parti militaire » reste ouverte, mais celle de l’implication croissante 

des hommes en uniforme dans la vie politique brésilienne ne souffre aucun doute (9). Et rien n’indique que 

tous souhaitent retourner dans leurs casernes et abandonner les postes qu’ils occupent aujourd’hui. 

La manipulation de l’opinion publique par l’équipe de M. Bolsonaro lors de la campagne électorale de 2018, 

à grand renfort de fake news, est désormais largement prouvée. Le Tribunal électoral supérieur (TSE) a ouvert 

une enquête qui pourrait conduire à la révocation du chef de l’État et de son vice-président, M. Hamilton 

Mourão. Le rapport du TSE sur la diffusion de fausses informations et l’existence de milices numériques 

d’extrême droite a été transmis à la Cour suprême, où l’enquête est pilotée par le juge Alexandre de Moraes, 

devenu l’une des principales cibles des partisans du président. 

C’est que le « clan Bolsonaro » – presque autant détesté des médias que le PT – dispose d’une puissante 

structure de communication basée sur les réseaux sociaux. Elle repose sur ce que la population connaît 

désormais sous le nom de « cabinet de la haine », installé au cœur du palais présidentiel et piloté par M. Carlos 

Bolsonaro, l’un des fils du président. La mission du cabinet ? Débiter des fake news qu’une centaine de sites 

disséminent à leur tour sur la Toile, alimentant la fournaise des colères bolsonaristes. 

Un exemple : l’idée que le système de vote électronique, utilisé sans anicroche depuis 1996, va permettre 

aux adversaires du président de le priver d’une victoire qu’il juge assurée lors de la présidentielle de 2022, 

alors même que tous les sondages le prédisent perdant. Raison pour laquelle M. Bolsonaro a exigé un retour 

au bulletin de vote en papier. Naturellement, il a interprété le refus du Congrès comme la preuve qu’une 

fraude électorale était en marche. Cette théorie lui vaut une deuxième poursuite pénale. 

Plus de cent trente procédures de destitution ont été engagées. Des partisans de M. Bolsonaro qui occupent 

des postes-clés empêchent toutefois que les dossiers n’avancent : le procureur général de la République, 

M. Antônio Aras, par exemple ; mais également le président de l’Assemblée nationale, M. Arthur Lira. Sans 

compter que l’ancien capitaine coopte – par le biais d’amendements parlementaires qui garantissent 

l’attribution de ressources (détournables) à leurs fiefs électoraux – des députés et des sénateurs de ce qu’on 

appelle le centrão (le « centre »), un ensemble de partis qui se vendent au plus offrant. La démarche assure 

au chef de l’État un socle parlementaire suffisant pour bloquer les procédures. 

Pendant longtemps, la popularité de M. Bolsonaro n’a pas semblé souffrir de ces obstructions. Mais la 

pandémie de Covid-19 a marqué un premier point d’inflexion pour le chef d’État, tenu pour responsable de 

plus de 585 000 décès liés au SRAS-CoV-2. La seconde aiguille enfoncée dans le matelas d’approbation qui 

soutenait le clan au pouvoir a été la fin du programme d’aide d’urgence que M. Bolsonaro était parvenu à 

imposer à son ministre de l’économie (avant que le Congrès n’en double le montant). Un tiers de la population 

en bénéficiait pendant les neuf premiers mois de la pandémie (10). En 2021, plus de 125 millions de Brésiliens, 

soit 58 % de la population, se trouvent en situation d’insécurité alimentaire et 20 millions connaissent la faim. 

Peu de ceux-là envisagent de voter Bolsonaro. 

Au-delà des rangs, toujours fournis, des partisans de l’ancien capitaine, la colère grandit au fil des révélations 

d’une commission d’enquête parlementaire du Sénat, contrôlé par l’opposition. Elles documentent la 

négligence du gouvernement fédéral face à la pandémie ainsi que l’étendue de la corruption dont profitent le 

président et sa famille, ainsi que les six mille militaires retraités ou d’active qui occupent des postes-clés : une 

économie du pillage mise en œuvre depuis les ministères, qui facilite l’accaparement des terres, l’exploitation 

minière clandestine, la contrebande de bois, la déforestation, etc. 

Certains secteurs militaires, opposés par principe à l’implication de l’armée dans le gouvernement, se sont 

éloignés du président, à l’image d’une fraction des classes moyennes, initialement séduite par la promesse de 

M. Bolsonaro d’en finir avec la corruption. Alors que le rétrécissement de sa base sociale amène ce dernier 

à radicaliser son discours et que, de toute évidence, sa barque prend l’eau, certains représentants du pouvoir 

judiciaire et du Parlement, hier proches, découvrent qu’il menace l’État de droit, et se tournent vers 

l’opposition. De leur côté, les grands patrons sourcillent aux menaces de coup d’État : l’instabilité politique 

n’est jamais bonne pour les affaires. Inutile, dans ces conditions, de continuer à afficher leur soutien à un 

dirigeant qui a désormais perdu toute capacité d’approfondir la « réforme » du pays. 

 

Vers un « bolsonarisme sans Bolsonaro » ? 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb8
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb9
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/CACCIA_BAVA/63592#nb10
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Pour l’heure, les sondages accordent 56 % des suffrages au premier tour à Lula, contre 31 % pour 

M. Bolsonaro. Une partie des classes supérieures semble considérer que la solution d’hier s’est transformée 

en problème et que les conditions ne sont pas réunies pour dégager une troisième voie entre l’ancien militaire 

et l’ancien syndicaliste. Lula représente à leurs yeux la meilleure option pour pacifier le pays, à condition qu’il 

accepte de gouverner sans chercher à reconstruire ce qui a été détruit depuis le coup d’État de 2016… 

D’autres estiment qu’il est urgent de destituer M. Bolsonaro afin de créer l’espace pour une candidature de 

droite « respectable ». Seul problème : aucun nom ne s’impose avec évidence et la clameur du « tout sauf 

Bolsonaro » monte. 

Le contexte politique et judiciaire pousse l’actuel président à la radicalisation : seul le pouvoir lui permettrait 

d’éviter la prison où il risque de se retrouver avec une probabilité croissante à mesure que s’accumulent les 

accusations et les poursuites. S’il décidait de décréter l’état de siège pour renverser la table, il pourrait 

compter sur le soutien des forces de police, de certains secteurs militaires, mais aussi de milices lourdement 

armées. 

Le 7 septembre dernier, le jour de l’indépendance, M. Bolsonaro a tenté une démonstration de force : une 

« méga-mobilisation » sur l’esplanade des ministères à Brasília, pour dénoncer le rôle « antidémocratique » 

du TSE, du Congrès et du système judiciaire. Mais l’événement n’a pas été à la hauteur des espérances du 

chef de l’État. D’importantes foules se sont réunies dans plusieurs grandes villes du pays, sans toutefois 

conduire au basculement que semblait espérer M. Bolsonaro. 

Dès le lendemain, le président promet de respecter le résultat du scrutin de 2022 ainsi que les institutions 

du pays… mais ses équipes de choc tentent au même moment d’envahir le ministère de la santé et la Cour 

suprême fédérale. Des conducteurs de camion bloquent les routes dans seize États, exigeant la destitution 

des membres du TSE. Un galop d’essai ? Il n’est pas impossible que le président se trouve dépassé par les 

bases qu’il a chauffées à blanc : pressé par la crainte de perdre ses alliés au Congrès, M. Bolsonaro demande 

rapidement la démobilisation des chauffeurs routiers, ce qui lui vaut d’être surnommé « le lâche » parmi ses 

soutiens. Émerge ainsi la possibilité d’un « bolsonarisme sans Bolsonaro », avec lequel devra compter le 

prochain président, quel qu’il soit. 

 
Silvio CACCIA BAVA (Monde diplomatique) 

Directeur de l’édition brésilienne du Monde diplomatique.  

 

(1) Datafolha, São Paulo, enquête des 29 et 30 août 2021. 
(2) Antônio Delfim Netto, « Entre a causa e seu efeito », Valor Econômico, São Paulo, 15 septembre 2015. 
(3) Lire Renaud Lambert, « Le Brésil est-il fasciste ? », Le Monde diplomatique, novembre 2018. 
(4) Lire Perry Anderson, « Au Brésil, les arcanes d’un coup d’État judiciaire », Le Monde diplomatique, 
septembre 2019. 
(5) « Uma ponte para o futuro » (PDF), Fundação Ulysses Guimarães — Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB), Brasília, 29 octobre 2015. 
(6) Lire Lamia Oualalou, « Les évangélistes à la conquête du Brésil », Le Monde diplomatique, octobre 2014. 
(7) « Dez das maiores empresas da Bolsa veem lucro dobrar no 2º trimestre », Agência Estado, São Paulo, 
8 août 2021. 
(8) René Ruschel, « O Brasil é refém do Partido Militar, diz coronel », Carta Capital, São Paulo, 30 mai 2021. 
(9) Lire Anne Vigna, « Le Brésil, une démocratie militarisée », Le Monde diplomatique, juin 2021. 
(10) Lire André Singer, « La cavalcade autoritaire de Jair Bolsonaro », Le Monde diplomatique, juillet 2020. 
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Amérique Latine en Résistance : la fin de 
Bolsonaro ? 

 

 

  

Éditorial / Chaos et élections au Brésil  

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, tente de calmer les ardeurs de ses partisans, qui ont mené il y a 

quelques jours des actions violentes contre la Cour Fédérale Suprême (Supremo Tribunal Federal ou STF) et 

le Congrès de leur pays. 

« Certains veulent que j’aille massacrer tout le monde », a déclaré Bolsonaro en faisant référence aux groupes 

d’extrême droite qui le qualifient désormais de « traître » et proposent de mettre sur pied une grève 

nationale pour dissoudre le Congrès et révoquer les magistrats. 

Ainsi, les a-t-il appelés à retrouver « le calme » car « on ne peut pas tout faire ou ne rien faire du tout » ; en 

même temps, il réitéra sa demande d’arrêter les « manifestations » et d’éviter de compliquer davantage la 

situation de « l’économie brésilienne », car les conséquences seraient « très graves pour tout le monde ». 

Cependant, ces protestations ont été encouragées par Bolsonaro lui-même ; celui-ci se trouve désormais sur 

la dernière ligne droite de son mandat, désespéré par la forte impopularité qu’il a engrangée du fait de sa 

gestion catastrophique de la crise sanitaire générée par le Covid-19. Le pays frôle les 600 mille morts, alors 

que le programme néolibéral du « Chicago boy » Paulo Guedes n’a fait que générer plus de pauvreté et 

d’inégalités. 

De plus, l’actuel président se sent menacé par l’ancien président Lula da Silva, qui pourrait finir par être le 

candidat d’un consensus à la fois de la gauche et du centre aux élections présidentielles qui se tiendront en 

2022. 

De fait, certains organismes de sondage, comme l’institut Ipec, donnent déjà la victoire à Lula, qui obtiendrait 

près du double d’intentions de vote que Bolsonaro. C’est la raison pour laquelle Bolsonaro a dirigé ses 

attaques contre le système électoral brésilien, qui lui avait pourtant permis de gagner il y a trois ans, en 

affirmant qu’il n’est plus fiable. Il a donc essayé de le réformer, mais le Congrès l’en a récemment empêché. 

Par ailleurs, dans son combat contre certains juges, il a déclaré qu’il n’obéirait pas aux décisions du STF. 

Bolsonaro a constamment besoin de créer des antagonistes, des figures ou des organes qui représenteraient 

des pouvoirs occultes, réels ou imaginaires qu’il faut vaincre. 

Il convient de noter que le STF mène cinq enquêtes l’impliquant lui-même, ainsi que ses enfants et ses partisans 

dans des infractions pénales présumées de différents types. De même, le Tribunal suprême électoral a en 

charge deux autres enquêtes à son encontre. 

D’autre part, le vice-président et général brésilien, Hamilton Mourão, a exprimé des désaccords ouverts avec 

Bolsonaro tout au long de leur gestion commune. Ce fut également le cas avec d’autres hauts fonctionnaires. 
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C’est-à-dire qu’il semble que tout le monde s’oppose à Bolsonaro, à la fois l’establishment de centre-droit et 

la gauche électorale. Son projet ne dispose donc que d’une seule et dernière carte : les militaires. 

Dans ses derniers discours, Bolsonaro laisse entendre que c’est une carte qu’il va jouer : ignorer les décisions 

de justice ou le résultat électoral, mais il demeurera au pouvoir. Chose qu’il ne pourrait faire qu’avec l’appui 

de l’armée. 

Devant cette situation, Lula a averti que Bolsonaro ne peut plus être considéré comme « un homme politique 

de droite » et qu’il est comparable aux dirigeants fascistes européens tels qu’Adolf Hitler et Benito Mussolini. 

La proximité de celui-ci avec des personnalités influentes autour de l’ancien président américain Donald 

Trump, comme le stratège Steve Bannon, permet également d’anticiper des scénarios semblables au chaos 

provoqué au Capitole à Washington DC le 6 janvier dernier. 

Plus les élections approchent, plus le leader de droite aura intérêt à créer des scénarios de chaos et 

d’instabilité dans le pays. Il tentera de dévier le débat vers des questions secondaires qui détournent 

l’attention de la pandémie et de l’économie. Son comportement devient de plus en plus imprévisible au fur 

et à mesure que le scénario de défaite devient probable. 

Pour Lula, pour le Parti des travailleurs et l’opposition en général, il semble que la voie à suivre soit 

simplement de maintenir le cap actuel et de laisser Bolsonaro se brûler les ailes à force de jeter de l’huile le 

feu. Les défis viendraient une fois de retour au pouvoir, dans un contexte économique très compliqué. 

Cependant, si Bolsonaro parvient à réduire son retard dans les sondages d’opinion, les défis seront bien réels. 

En 2018, Fernando Haddad, le candidat de l’époque, et son équipe avaient choisi d’échanger les revendications 

d’un projet de gauche en faveur de la grande majorité de la population, contre une très vague défense de la 

« démocratie » et du statu quo. Le résultat fut qu’une bonne partie des classes populaires choisirent de voter 

pour « l’outsider ». 

Partout dans le monde, bien que dans des contextes très différents, la stratégie consistant à se rapprocher 

du centre n’a pas réussi à stopper l’avancée de l’extrême droite. Bien au contraire, et pas seulement dans le 

cadre de contextes électoraux. Le Brésil est désormais le nouveau champ de cette bataille qui continue. 

  

Brèves  

Colombie / Duque ratifie une nouvelle réforme fiscale 

  

 

Duque a ratifié une nouvelle réforme fiscale (EFE) 

 

Le président de la Colombie, Ivan Duque, a ratifié la réforme fiscale votée la semaine dernière par l’Assemblée 

après que deux projets semblables aient été rejetés par la population lors de violentes manifestations. 

Le président a qualifié cette nouvelle législation, également baptisée « Loi d’Investissement Social », de : 

« réforme la plus importante du 21e siècle ». 

Aux dires du gouvernement, cette loi, très controversée et qui compte 61 articles, doit permettre des 

rentrées fiscales annuelles pour un montant de 4 milliards de dollars et abaisser le niveau de pauvreté extrême 

de 15,1 %, en 2020, à 6,7 %, en 2022. 

 

Uruguay / Des relations renforcées avec la Chine  

Le président d’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a annoncé avoir reçu une lettre du gouvernement chinois 

« acceptant d’avancer vers un accord de libre-échange ». 
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Lacalle a admis être conscient que cette décision pourrait provoquer des réactions négatives au sein du 

Mercosur, un bloc qui réunit l’Uruguay, le Paraguay, le Brésil et l’Argentine, et qui, ces dernières années, a 

été affaibli par le manque de consensus entre les différents gouvernements. 

Néanmoins, le président n’a nullement exprimé l’intention de faire marche arrière : « Si cela doit provoquer un 

malaise, ce ne sera ni plus ni moins qu’un petit malaise ». 

  

Chili / Exigence de libération des militants arrêtés à la suite des émeutes sociales 

Des proches des personnes arrêtées au cours des émeutes sociales de 

2019 exigent que ces citoyens, incarcérés depuis plus d’un an et 10 mois, 

soient libérés après adoption du projet de : « Loi de Grâce Générale ». 

Selon ces proches, ce projet de loi est « gelé » à l’Assemblée et sa 

promulgation est menacée par un possible veto présidentiel de Sebastian 

Piñera. 

Selon les porte-parole, ces prisonniers politiques se trouvent dans des 

« conditions d’extrême détresse » et « qui violent les droits humains » de 

manière constante. La défense de ces militants a été assumée comme une 

priorité par plusieurs membres de la Convention Constitutionnelle en 

charge de la rédaction d’une nouvelle constitution. 

  

Bolivie /  Le gouvernement rejette les demandes d’Áñez  

Le Bureau du Procureur Général de Bolivie a transmis à la Commission 

Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) une information sur 

l’état physique et mental de l’ancienne présidente autoproclamée, Jeanine 

Áñez. 

Le gouvernement bolivien souhaite que cette organisation rejette la 

demande de mesures préventives de protection que lui a dressée l’ex présidente, car celle-ci manque de 

justification. En ce sens, plusieurs groupes de militants ont appelé à manifester pour exiger que Jeanine Áñez 

et ses soutiens soient jugés. Cette figure politique de droite a pris le pouvoir fin 2019 après le coup d’État 

perpétré contre Evo Morales. 

  

Venezuela / Entreprise agrochimique en litige 

Le gouvernement vénézuélien a accusé son homologue colombien de 

commettre le « vol flagrant » de Monómeros Colombo-Venezolanos, 

entreprise vénézuélienne se trouvant en Colombie. 

La Surintendance colombienne des Entreprises a pris le contrôle de cette 

entreprise qui a une importance stratégique dans la production de 

produits agrochimiques et d’engrais dans ce pays. 

Cette mesure a été soutenue par le leader de l’opposition, Juan Guaidó, 

et a entraîné des tensions dans le processus de dialogue car la défense des 

avoirs vénézuéliens fut l’un des points du protocole d’accord entre le 

gouvernement de Nicolás Maduro et l’opposition soutenue par les États-

Unis.  

  

Interview   

Argentine / Pedro Brieger: « L’opposition commence à se sentir 

le courage de pointer du doigt le gouvernement »  

Pedro Brieger est un professeur, journaliste et sociologue argentin, 

spécialiste de politique internationale. Aujourd’hui, nous l’avons interrogé sur la situation politique et sociale 

en Argentine, près de deux ans après l’arrivée au pouvoir d’Alberto Fernández. 

Du fait des situations politiques tendues dans des pays comme le Brésil ou le Pérou, la presse 

internationale n’a pas mis l’accent sur l’Argentine ces derniers temps. Globalement, comment 

décririez-vous le contexte actuel dans le pays ? 

Le contexte actuel est celui d’une pandémie, comme partout dans le monde, et le débat porte sur la 

vaccination, sur le fait de savoir si les vaccins sont arrivés ou non, si nous vaccinons au bon rythme ou non, 

et sur certains scandales associés à ce contexte qui ont impliqué le gouvernement et l’ont clairement affecté. 

On demande la libération des 
militants arrêtés au Chili. (RPP) 
 

Venezuela demande le retour de 
Monómeros. (Pequiven) 
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D’autre part, l’économie du pays et l’Argentine présentent un vice appelé inflation, qu’aucun gouvernement 

n’a réussi à résoudre, et à cela s’ajoute l’endettement extérieur accumulé lors du gouvernement de Mauricio 

Macri ; celui-ci a laissé à Alberto Fernández un lourd héritage en raison des paiements qu’il doit faire au Fonds 

monétaire international (FMI). 

Le gouvernement argentin n’a pas eu la vie facile avec la pandémie et une économie qui se 

trouve encore dans une situation très délicate. Comment évaluez-vous le travail de Fernandez 

jusqu’à présent ?  

L’action de Fernandez, jusqu’à présent, s’est déroulée en zig-zag. En ce qui concerne la pandémie, il a pris des 

mesures qui n’ont pas trop plu, comme l’interruption pendant une longue période de la vie publique et des 

cours devenus virtuels, l’opposition en a profité pour dire que l’Argentine avait la plus longue quarantaine du 

monde et que les écoles avaient été fermées pendant un an et demi. 

C’est évidemment faux, il ne s’agit pas de la quarantaine la plus longue au monde et les écoles n’ont pas été 

fermées car les cours ont continué à être dispensés virtuellement, ce qui a eu un effet important sur l’opinion 

publique au sein de la population. 

Les Argentins ont choisi les candidats aux postes de députés et de sénateurs qui participeront 

aux élections du 14 novembre. Quelle est la stratégie de l’opposition en ce qui concerne ce 

processus ? 

La stratégie de l’opposition consiste précisément à dire que le gouvernement a tout fait de travers et à 

prétendre qu’il y a un décalage total entre ce qui se passe au gouvernement et ce qui se passe pour la majorité 

de la population. Le gouvernement a été épargné parce que l’opposition traîne également derrière elle le 

lourd héritage des quatre années désastreuses du gouvernement de Mauricio Macri, mais même ainsi, elle 

commence à se sentir le courage de pointer du doigt le gouvernement et de crier ce qui doit être fait. 

  

Veines ouvertes / Coup d’État 

en Argentine  

Le 16 septembre 1955, l’auto 

proclamée « Revolución 

Libertadora » réalise un coup d’État 

qui met fin au gouvernement 

nationaliste de Juan Domingo Perón 

en Argentine. 

Après une semaine de combats et 

156 morts, les secteurs de l’armée 

commandés par le général Eduardo 

Lonardi ont réussi à vaincre la 

résistance des secteurs péronistes 

loyaux. 

Cet événement a marqué le point de 

départ de décennies marquées par 

d’autres coups d’État et des périodes 

de dictature militaire dans ce pays du 

Sud. Le péronisme se regroupe et 

Perón revient à la présidence en septembre 1973, mais c’est un mouvement très affaibli et divisé qui devait 

mourir moins d’un an plus tard. Son épouse et vice-présidente « Isabelita » a assumé le pouvoir jusqu’au coup 

d’État sanglant de 1976. 

 

  

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ, 20 septembre 2021 

 

Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco.  

Source : Investig’Action 
 

  

Fresque dédié au coup d’État de 1955 en Argentine. 
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Amérique Latine en Résistance : Castillo à la 
croisée des chemins 

 

 

Éditorial / Tensions et dilemmes pour le nouveau gouvernement péruvien  

Pedro Castillo a remporté le deuxième tour des élections présidentielles au Pérou avec une marge minime. 

L’enseignant et syndicaliste rural a fait irruption sur la scène à l’improviste et a semé la panique parmi les 

élites avec ses propositions de renégocier les contrats avec les multinationales de l’énergie et de tenir une 

assemblée constituante. 

Une fois sa victoire consommée, les analystes ont prédit qu’il n’aurait pas une vie facile et qu’il ferait face à 

des défis de « gouvernance » difficiles, et il l’a été. Les élites, les médias et le congrès de l’opposition 

majoritaire sont en guerre constante contre le nouveau gouvernement. La grande question était : Castillo 

« modérerait-il » ses plans ou affronterait-il ses adversaires ? Jusqu’à présent, la tendance a été la première. 

Dans l’épisode le plus récent et le plus significatif, Castillo a cédé à la pression des pouvoirs dominants qui 

ont exigé le remplacement du « radical » Guido Bellido, qui a présidé le Conseil des ministres. Bellido 

appartient au parti Pérou Libre, pour lequel Castillo s’est présenté à la présidence. 

À sa place, le président a nommé Mirtha Vásquez, une politicienne progressiste, écologiste et féministe, 

actuellement membre du Frente Amplio. 

Vásquez fait partie de la gauche péruvienne, est très actif dans la défense des droits de l’homme et de 

l’environnement, mais vient des classes politiques « traditionnelles ». En fait, elle a déjà été présidente du 

Congrès en 2020. 

Mais la démission du Premier ministre, selon l’article 133 de la Constitution péruvienne, implique également 

la démission de l’ensemble du cabinet, ce qui a conduit à la nomination de nouveaux ministres de l’Intérieur, 

de l’Éducation, du Travail, de la Culture et de la Production, entre autres. 

Or, s’agit-il d’un simple changement de cabinet ou implique-t-il l’assouplissement d’un gouvernement 

progressiste qui, pourtant, doit obtenir l’aval d’un Congrès hostile habitué à renverser des présidents avec 

divers arguments dont « l’incapacité morale » ? 

En fait, le déclencheur de la crise a été que Bellido a menacé de nationaliser une entreprise liée à 

l’administration du gaz si elle ne renégociait pas la répartition des bénéfices avec l’État. À la fin, un des 

drapeaux de la campagne. La déclaration a eu lieu peu de temps après que Castillo a fait une via. 

Suite à cela, Vladimir Cerrón, président de Prou Libre, a affirmé que Bellido est un homme politique cohérent 

avec ses idées, ses promesses de campagne et avec l’Assemblée constituante. « Le dilemme du président c’est 

de devoir choisir entre ce qui est conservateur et ce qui est révolutionnaire », a-t-il ajouté. 

Les relations entre Castillo et Peru Libre sont devenues très tendues. Les dirigeants du groupe de gauche 

ont souligné le fait qu’en raison des pressions de la droite et des médias, il n’y a plus aucun membre du parti 

dans le cabinet ministériel. Bellido a en effet menacé de forcer la dissolution du parlement et de convoquer 

des élections anticipées, mais le président a une nouvelle fois choisi de ne pas contrarier ses opposants. 

Les quelques mois de Castillo à la présidence nous rappellent d’autres antécédents. En 2011, alors que le 

progressisme balayait l’Amérique latine, le Pérou a donné sa voix à Ollanta Humala, un militaire radical qui 

s’était soulevé contre le gouvernement au début du siècle et avait promis de grands changements. Mais très 

vite, il perd le « radicalisme » et tombe dans d’interminables négociations politiques et financières, qui 

trahissent les revendications populaires. 
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Pendant ce temps, Castillo assure que son gouvernement restera déterminé à fournir du gaz bon marché à 

la population, après que le prix du carburant sur le marché international ait été volatil. De même, il a présenté 

la soi-disant « deuxième réforme agraire » qui permettra à l’État d’atteindre les agriculteurs à travers des 

moyens de communication, de la technologie et des conseils techniques. 

Mais les deux grandes promesses de sa campagne (assemblée constituante et renégociation/nationalisation 

de l’exploration des ressources naturelles) restent en suspens. 

De vieux débats ont refait surface au sein de la gauche. D’un côté, certains soutiennent que Castillo doit 

rester au pouvoir pour gagner du temps et apporter les changements qu’il recherche. De l’autre, ceux qui 

soutiennent que le président doit recourir à son soutien populaire pour affronter ses ennemis, et non pas 

gouverner avec un agenda qui n’a pas grand-chose à voir avec son programme. 

Le cas du Pérou est paradigmatique et apporte des leçons alors que la gauche est bien placée pour remporter 

les élections au Chili, en Colombie et au Brésil. Les élites résisteront violemment même contre les plus petits 

changements. Trouver un arrangement serait opter pour une solution temporaire. Mais s’il n’y a pas de 

réponses aux besoins des grandes majorités, les nouveaux cycles progressifs s’épuiseront très vite. 

  

Brèves  

Équateur / État d’exception pendant 60 jours 

  

 

Lasso a décrété « l’état d’exception » en Équateur. (El Universo) 

 

Le président de l’Équateur, Guillermo Lasso, a décrété « l’état d’exception » dans tout le pays pour une durée 

de 60 jours afin que les forces armées et la police puissent « effectuer des contrôles d’armes, des inspections 

et des patrouilles 24 heures sur 24 » et cela dans le but de « lutter contre la criminalité ». 

Dans le même sens, il a également annoncé la création d’une Unité de Défense Juridique pour protéger tout 

membre des forces publiques poursuivi en justice « pour avoir simplement rempli son devoir ». « Nous 

devons travailler dans une totale unité parce que dans les rues de l’Équateur il n’existe qu’un seul ennemi : le 

trafic de drogue », a ajouté Lasso. 

Ces jours derniers, le président nouvellement investi a été mis sur la sellette parce que son nom apparait 

dans les Pandora Papers. 

  

Venezuela / Début du procès d’Alex Saab  

Le diplomate vénézuélien Alex Saab, extradé du Cap-Vert vers les États-Unis, a été présenté au tribunal du 

District Sud de la Floride, où le juge John O’Sullivan l’a inculpé de 8 chefs d’accusation, dont 7 pour 

blanchiment d’argent présumé et un pour complot en vue de commettre ce délit. 

Saab – arrêté dans des conditions irrégulières en juin 2020 par les autorités du Cap Vert – a été inculpé par 

O’Sullivan depuis sa cellule de Miami où il est actuellement détenu par téléconférence. 

Ses avocats ont demandé sa libération sous caution, mais la demande a été rejetée. Pour l’instant, la prochaine 

comparution aura lieu le 1er novembre. 

  

 



91 

 

Brasil / Bolsonaro pourrait faire face à des poursuites judiciaires pour mauvaise gestion de la 

pandémie 

 La Commission d’Investigation Parlementaire (CPI) fera valoir pas moins de 11 chefs d’accusation pour 

inculper le président, Jair Bolsonaro, pour sa mauvaise gestion de la santé publique pendant la pandémie. 

À cela, Bolsonaro réplique qu’il « en a plus qu’assez » qu’on le questionne sur les plus de 600 000 morts dus 

au Covid dans son pays et sur les 21,5 millions et plus de personnes infectées. 

Par ailleurs, le président a décidé de ne pas se faire vacciner. « Pourquoi me faire vacciner ? Ce serait comme 

jouer 10 reais à la loterie et gagner deux reais, ça n’a pas de sens », a-t-il ajouté pour s’expliquer. 

Le taux de popularité de Bolsonaro est en chute libre suite à la hausse de près de 40% du prix de l’essence 

au cours des 12 derniers mois et après que l’inflation annoncée pour le mois de septembre est de 10,25 % 

  

Paraguay / La fille d’un gouverneur du Paraguay assassinée  

Quatre personnes ont été tuées à l’intérieur d’une fourgonnette alors qu’elles sortaient d’une soirée dans le 

département d’Amambay, au nord-est du Paraguay. Une des victimes est Haylee Carolina Acevedo (21 ans), 

fille du gouverneur local, Ronaldo Acevedo. Haylee se trouvait à côté d’Osmar Vicente « Bebeto » lvárez (29 

ans), membre présumé du Premier Commando de la Capitale, la plus importante organisation criminelle du 

Brésil, laquelle gère le trafic de drogue à travers le Paraguay. 

L’attentat a plongé le pays sous le choc et les autorités poursuivent leur enquête. 

  

Bolivie / Des mercenaires ont tenté d’attaquer Luís Arce 

Le gouvernement bolivien a rendu public le fait que plusieurs des individus impliqués dans l’assassinat de 

l’ancien président d’Haïti, Jovenel Moïse, étaient présents à La Paz, quelques jours avant les élections 

d’octobre 2020, pour planifier l’assassinat de Luís Arce, candidat à l’époque et aujourd’hui président. 

Selon les conclusions de l’enquête, la personne chargée d’établir le contact avec ces mercenaires était l’ancien 

ministre de la Défense du gouvernement de facto de Jeanine Añez, Fernando López, très proche du candidat 

de l’opposition d’alors, Luís Fernando Camacho, l’une des principales figures du coup d’État de 2019. 

Pour cette opération, le versement de 125 000 $ aurait été convenu. 

  

Interview  

Nicaragua / Arlen Hernández : « La tranquillité du peuple est en jeu »  

Le Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) et Daniel Ortega briguent leur réélection lors des prochaines 

élections législatives. Pour comprendre les enjeux de ce concours, nous nous sommes entretenus avec Arlen Hernández, 

journaliste à La Nueva Radio Ya. 

Le peuple nicaraguayen est appelé à voter aux élections du 7 novembre. Quel est l’enjeu de ces 

élections ? 

Le 7 novembre, le Nicaragua se rend à des élections législatives (4 processus en 1), où sont en jeu la paix et 

la stabilité de ce pays. Autrement dit, depuis la 2ème étape révolutionnaire (10 janvier 2007) l’avancée 

économique et sociale du Nicaragua est reconnue par le monde entier, même par ceux qui ne sont pas 

sandinistes ou qui sont de l’autre bord. Pour cette raison sont en jeu la tranquillité des gens ainsi que leur 

prospérité matérielle et spirituelle, que le Nicaragua continue d’être classé le premier pays en Amérique 

centrale en termes d’infrastructure routière, avec une couverture électrique à 99%. C’est également un pays 

qui est devenu indépendant énergétiquement : la dépendance au pétrole est passée de 75% à 25 %. De la 

même manière, l’alimentation en eau et le système d’assainissement ont progressé à plus de 60% au niveau 

national. Il y a aussi des subventions au transport, des programmes sociaux, un plan stratégique qui dépend 

exclusivement du Front sandiniste et qui vise à éliminer la pauvreté. 

Au cours des derniers mois, nous avons vu comment les plans de « changement de régime » 

menés par Washington ont pris de l’ampleur, avec leur corrélation dans les médias grand 

public. Quelles sont les principales distorsions ou demi-vérités répandues sur cette élection ? 

Les États-Unis cherchent des marionnettes, ils nous considèrent comme leur arrière-cour, et même s’ils 

disent qu’ils organisent des élections et changent de président, ils constituent toujours la même chose. Ils 

doivent apprendre à respecter le Nicaragua et un gouvernement qui défend la souveraineté et la dignité de 

la patrie. Au lieu de cela, ils essaient d’effacer l’histoire d’un trait de plume avec tout ce qu’il en a coûté au 

peuple nicaraguayen pour décider de comment il voulait vivre. 

Rappelons-nous que les gringos ont tué Sandino en complicité avec la dictature somoziste et que dans une 

large mesure le peuple a choisi le Front sandiniste car ce sont eux qui honorent la mémoire de plus de 50 

mille martyrs qui ont péri dans la guerre des années 1980. Actuellement, les résultats des sondages au niveau 
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national, commune par commune, sont en faveur du Front sandiniste, à travers un paramètre appelé « permis 

citoyen » qui a à voir avec la légitimité, l’approbation, la confiance et où Daniel Ortega se place à 8 ou 9% au-

dessus de son adversaire. Les gens n’oublient toujours pas qu’entre 1990 et 2006, il y a eu trois 

gouvernements néolibéraux qui ont renversé et démoli toutes les conquêtes de 1980 à 1990 et privatisé la 

nation entière. 

En interne, quelles sont les critiques/revendications des mouvements de base du Sandinisme ? 

Selon vous, quelles priorités devrait avoir le gouvernement qui sera vainqueur ? 

Comme dans tout pays, il faut créer plus d’emplois, faciliter les investissements privés et publics pour avoir 

plus de travail. Dans notre cas, rappelons-nous qu’en 2018, lors de la tentative de coup d’État, plus de 160 000 

emplois nous ont été enlevés, beaucoup de travailleurs ont été licenciés pour ne pas s’être alignés sur ce que 

voulait la droite. Ceci, ajouté à la pandémie, a fait de l’emploi un grand défi pour le gouvernement. De même, 

continuer à défendre les conquêtes en cours est un autre défi, il ne s’agit pas seulement de réaliser des 

choses, il faut aussi continuer à les surveiller. Ils doivent également maintenir l’unité et travailler pour 

continuer à réaliser le Plan de développement humain. De même, la qualité et les soins médicaux doivent 

encore être améliorés même si 18 hôpitaux ont déjà été construits. Et tout cela doit se faire en gardant 

l’enthousiasme. 

  

 

Maurice Bishop et Fidel Castro 

  

Veines ouvertes / Assassinat de Maurice Bishop  

Grenade, cette petite ile des Caraïbes, a fait la une des journaux en mars 1979 lors du triomphe 

révolutionnaire du Mouvement New Jewel. 

Son leader était le jeune et charismatique Maurice Bishop qui occupa le poste de Premier ministre dans le 

fameux Gouvernement Populaire Révolutionnaire. Grenade établit alors des relations diplomatiques avec 

Cuba et avec d’autres pays socialistes et procéda en outre à des avancées progressistes dans l’éducation, la 

santé et les droits des femmes. 

Pour les États-Unis, il était inacceptable de laisser exister un second « mauvais exemple » dans leur arrière-

cour. Finalement, en octobre 1983, des désaccords internes amenèrent un coup d’Etat et l’assassinat de 

Bishop. Et peu de jours après, des forces spéciales des États-Unis envahirent l’île.  

  

Ricardo VAZ / Jessica DOS SANTOS, 28 octobre 2021 

 

Traduit par Ines Mahjoubi et Manuel Colinas Balbona. 

  

Source : Investig’Action 
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Amérique Latine en Résistance : « Méga-
élections » au Venezuela 

 
 

Éditorial / La droite putschiste de retour dans le processus électoral  

Les élections régionales du Venezuela, prévues pour le 21 novembre, ont été qualifiées de « méga-élections ». 

En jeu l’élection de 23 gouverneurs et 335 maires, ainsi que 253 législateurs d’État et 2 451 conseillers 

municipaux. 

Les élections comptent avec la participation de 70 244 candidats. Le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), 

actuellement au pouvoir, a présenté une liste unique avec les forces alliées dans ce qu’on a appelé Grand Pôle 

Patriotique. 110 autres partis, 36 nationaux et le reste régional, sont en compétition contre le PSUV qui 

contrôle actuellement 19 gouvernorats et 310 maires. 

Bien que la présidence ou le pouvoir législatif ne soient pas contestés, les élections de dimanche prochain 

sont significatives notamment à cause du retour de l’opposition extrémiste dans le processus électoral. 

Ce secteur politique, soutenu par les États-Unis, a appelé à l’abstention lors des trois dernières élections. Par 

ailleurs, il a choisi de tenter un « changement de régime » par le biais d’un « gouvernement intérimaire » 

parallèle dirigé par Juan Guaidó. Une stratégie qui a échoué de forme spectaculaire. 

Au-delà de l’échec insurrectionnel, le retour de ces forces de droite a été le fruit d’un dialogue avec le 

gouvernement au Mexique, dialogue désormais suspendu suite à l’extradition d’Alex Saab, envoyé 

diplomatique de Caracas, vers les États-Unis. 

Malgré son retour à la participation électorale, en jouant la vieille carte de la Table de l’unité démocratique 

(MUD), l’opposition a tardé à confirmer sa participation et n’a pas appelé à des élections primaires, se 

contentant simplement d’imposer certains candidats. 

Le MUD espère réactiver son électorat pour regagner de la place sur la carte politique vénézuélienne, 

notamment dans l’État de Zulia, le plus peuplé du pays. En même temps, le principal groupe anti-chaviste n’a 

pas fait de gros efforts pour unifier les candidats de l’opposition. Il finira ainsi par diviser le vote 

antigouvernemental et compliquer la tâche d’autres candidats de l’opposition comme Henri Falcón ou Laidy 

Gómez. 

Du côté chaviste, ces élections représentent un défi plus compliqué que les précédentes. Le pays étant frappé 

par le blocus impérialiste, le PSUV cherche à se réaffirmer comme la principale force politique du pays et à 

maintenir son hégémonie dans les gouvernements régionaux et locaux. Il s’agit également de la dernière 

élection prévue avant la présidentielle prévue constitutionnellement en 2024. 

Le processus électoral de ce dimanche compte sur la présence des Nations unies (ONU), du Centre Carter 

et d’une mission de l’Union européenne (la première en 15 ans), qui a commencé à déployer ses observateurs 
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depuis le 28 octobre dernier. De la même façon, 34 nouveaux observateurs « à court terme » ont rejoint le 

18 novembre la mission qui compte au total plus de 100 participants. 

Si le bloc européen est loin d’inspirer la confiance, son déploiement s’écarte des diktats de Washington. Le 

rapport préliminaire qui sera publié deux jours après les élections donnera un signal clair sur l’avenir des 

relations entre Caracas et Bruxelles. 

De leur côté, les États-Unis ont établi une position un peu plus ambiguë que lors d’occasions précédentes, 

laissant entendre dans un langage très vague que ces élections pourraient être un pas vers « le rétablissement 

de la démocratie ». « Démocratie » en accord avec les considérations des responsables américains. 

Dans ces méga-élections, l’avenir de l’autoproclamé Juan Guaidó est également en jeu. Toujours soutenu par 

l’administration Biden, le leader de l’opposition a (paradoxalement) besoin d’un mauvais résultat de 

l’opposition pour survivre. 

Si l’opposition échoue et que la carte politique demeure presque entièrement rouge, Guaidó et les médias 

grand public pourront relancer le récit de « fraude » selon lequel les élections n’étaient pas libres, etc. Les 

accusations habituelles en somme, dépourvues de preuve. Dans le cas contraire, si les partis d’opposition 

dépassent les attentes, il sera encore plus difficile de défendre la continuité de l’administration fictive de 

l’ancien député. 

Bien que Guaidó soit un acteur qui manque actuellement de pertinence politique, il continue de contrôler 

d’importants actifs vénézuéliens à l’étranger en raison de la « reconnaissance » nord-américaine. Ces actifs, 

comme la filiale pétrolière américaine CITGO, sont actuellement menacés par les créanciers en raison des 

pratiques (corrompues) de Guaidó et de ses partenaires. 

Ainsi, les votes des élus locaux, même dans les coins les plus reculés du pays, revêtent plus d’importance que 

par le passé. La configuration de l’échiquier politique dimanche prochain déterminera la prochaine étape de 

la politique au Venezuela. 

  

Brèves  

Argentina / Alberto Fernández perd les élections législatives 

  

 
Fernández a perdu les élections législatives (Wikimedia) 
 

Le gouvernement d’Alberto Fernández (Frente de Todos / Front de Tous) a perdu les élections de mi-mandat, 

en Argentine, avec 33,03 % des voix contre 41,89 % pour l’alliance de l’opposition : « Unis pour le 

changement ». 

Sur la totalité des 257 sièges que compte la Chambre des Députés, le macrismo aurait 116 sièges et le parti 

actuellement au pouvoir 118, ce qui lui permet de rester le parti minoritaire le plus important. 

Au Sénat, le camp gouvernemental aurait 35 sénateurs et le macrismo 31 sur un total de 72 sièges. Le reste, 

(soit 4 sièges), sera attribué aux partis moins importants. 

Ce qui retient désormais l’attention de la classe politique c’est le « Programme économique pluriannuel » 

que le Gouvernement doit présenter devant l’Assemblée en décembre. 

  

Bolivie / L’opposition cherche la déstabilisation 

Après d’importantes manifestations, le gouvernement de Bolivie a accepté d’abroger la loi : « Lutte contre la 

Légitimation des Gains Illicites », plus connue sous le nom de « Loi mère ». 
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Selon le Gouvernement, cette législation visait à lutter contre les mouvements illégaux de capitaux de la part 

des secteurs les plus fortunés. Cependant, ses détracteurs – principalement les comités de citoyens – 

soutenaient qu’elle a pour but d’imposer les travailleurs et l’économie non déclarée. 

En dépit de cette concession, l’opposition menace de poursuivre les manifestations jusqu’à obtention, en plus, 

de la restitution des deux tiers des voix à l’Assemblée Législative Plurinationale et l’abrogation de cinq autres 

lois. 

Face à ces prétentions, le président Luis Arce a publiquement accusé les leaders de l’opposition de vouloir 

répéter le scénario du coup d’État de 2019. 

  

Nicaragua / Daniel Ortega est réélu et les États-Unis appliquent de nouvelles sanctions 

  

 
Ortega a été réélu pour un quatrième mandat. (La Patria) 

 

Daniel Ortega a été élu pour poursuivre un quatrième mandat consécutif en remportant les élections 

présidentielles au Nicaragua avec plus de 74% des voix. 

Le Conseil Suprême Électoral a déclaré que le taux de participation avait dépassé 65 %. Et néanmoins, l’Union 

Européenne et l’OEA ont ignoré ces résultats et les ont déclarés « dépourvus de légitimité ». 

Quant aux États-Unis, ils ont imposé des sanctions contre le Ministère public et neuf hauts fonctionnaires du 

gouvernement, dont le Ministre de l’Énergie et des Mines, Salvador Mansell Castrillo, et plusieurs maires, en 

réponse à ce qu’ils ont qualifié de « farce électorale ». 

  

Bréesil / Lula se dit est « préparé » et « motivé »  

Lula da Silva, président du Brésil de 2003 à 2010, a déclaré depuis l’Europe qu’il se sentait préparé et motivé 

pour être à nouveau candidat à l’élection présidentielle de 2022 et gagner la présidence de ce pays d’Amérique 

du Sud. 

En ce sens, il a répété qu’il devra décider s’il lance sa campagne en février ou en mars de l’année prochaine. 

Le leader brésilien s’est rendu en Allemagne, en Belgique, en France et en Espagne, pour renforcer les liens 

avec la gauche européenne. Il a également eu une réunion informelle avec le chef de la diplomatie européenne, 

Josep Borrell, et avec Joseph Stigliz, prix Nobel d’économie. 

  

Haïti / Un suspect du meurtre de Moïse arrêté 

Samir Handal, un homme d’affaires accusé par les autorités de Haïti d’être 

impliqué dans l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, a 

été arrêté en Turquie. 

Handal avait fui de Port-au-Prince au cours de la nuit du meurtre, direction Miami, 

et il a été arrêté à sa descente d’avion à Istanbul. Le ministre haïtien des Affaires 

Etrangères a qualifié cette arrestation d’« étape gigantesque dans l’enquête ». 

Un autre suspect, Mario Palacios, un ex militaire colombien, a été arrêté à la 

Jamaïque le mois dernier. Cependant, Haïti et la Jamaïque n’ayant pas de traité 

d’extradition, on attend que Palacios soit renvoyé en Colombie. 
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Interview  

Chili / Esteban Silva Cuadra: « Nous vivons un processus constituant et en même temps 

déconstituant ».  

Dimanche 21 novembre, au Chili, aura lieu le premier tour des élections présidentielles. Nous avons interrogé 

Esteban Silva Cuadra, analyste politique et membre d’« Unité Sociale du Chili » et de « Le Chili Sans Accords 

de Libre-Echange », pour faire le point sur le paysage politique dans ce pays des Andes. 

 

Après des manifestations massives et la mise en place d’une Convention Constituante, les 

Chiliens sont appelés aux urnes le 21 novembre. Quel est actuellement, selon vous, le contexte 

politique du pays ? 

À la veille de ces élections, le Chili est en train de vivre un processus constituant et en même temps 

« déconstituant ». D’un côté, il y a une Convention Constituante qui a été élue démocratiquement et qui a 

pour mandat de rédiger une nouvelle Constitution qui soit plus progressiste que notre actuelle Constitution 

néolibérale. C’est un grand pas en avant qui a demandé et qui demande encore une énorme mobilisation et 

organisation sociale et populaire. Mais cette Convention est confrontée à certaines limitations parce qu’elle 

n’est pas une Assemblée Constituante vierge. En effet, elle n’a que le mandat de modifier l’actuelle 

Constitution. Et voilà qu’au même moment ont lieu les élections conformément à l’ordre ancien. Nous 

sommes donc dans deux scénarios, à la fois constituants et déconstituants dans un sens plus profond. 

En outre, c’est un calendrier électoral qui ne tient pas compte du processus de changements, de 

restructuration et de refondation qui prendra son essor à partir du moment où sera proposée et ratifiée par 

le peuple la nouvelle Constitution. C’est pourquoi, nous avons assisté à une offensive des classes dirigeantes, 

des secteurs conservateurs, économiques, politiques, sociaux, culturels, pour essayer de discréditer et 

d’épuiser la mobilisation populaire pour le changement de la Constitution et pour essayer, en même temps, 

d’imposer des sujets à contre-courant du programme des forces populaires, en réaction, des propositions de 

retour en arrière, pour défendre le modèle néolibéral moribond, mais qui ne finit pas de tomber. Ces classes 

sociales s’efforcent de sauver leur modèle économique néolibéral hégémonique et cela va s’exprimer le 21 

novembre. 

Après une rapide ascension, Juan Antonio Kast, candidat de l’extrême droite, est en tête des 

sondages pour le premier tour. Qui est ce personnage et comment expliquer sa popularité ? 

José Antonio Kast est donné en tête par certains sondages, pour le premier tour, mais en vérité ces sondages 

sont utilisés et manipulés par la classe dirigeante comme armes dans la joute électorale. L’objectif est de 

construire le sentiment que Kast représente l’ordre face à la crise de la séquence 

Constituante/déconstituante. Nous sommes dans ce que Gramsci appellerait l’heure des monstres, lorsqu’il 

écrivait que quand l’ancien ne finit pas de mourir et que le nouveau ne finit pas de naître, c’est alors, que dans 

cet intervalle, les monstres apparaissent. Eh bien, José Antonio Kast pourrait être la représentation de ce 

phénomène dans une société qui s’est mobilisée massivement et avec ténacité contre le modèle néolibéral et 

contre le gouvernement qui le porte, avec, à sa tête, Sebastián Piñera, une société qui a réussi à imposer à la 

classe politique un ordre du jour avec passage impératif par la Constitution, mais qui ne parvient pas encore 

à s’imposer comme l’élément dominant. 

Dans ce contexte, José Antonio Kast représente les forces de la restauration de la contre-offensive libérale 

en guerre contre le processus de changements et, tout compte fait, il est un mélange de Bolsonaro, Trump, 

Le Pen ; il est le véritable visage du pinochetisme, celui de la droite authentique qui a dominé l’économie du 

pays. 

Gabriel Boric, le candidat du « Front Élargi », est toujours donné gagnant au second tour. Boric 

a battu le candidat le plus radical, Daniel Jadue, du Parti communiste, lors des primaires, et 

s’est efforcé d’afficher une position plus « conciliante » sur certains sujets. Avec Boric, dans 

quels domaines le programme des forces populaires pourra-t-il progresser et dans quels 

domaines sera-t-il freiné ? 

En effet, Gabriel Boric est toujours donné gagnant du second tour parce qu’il a bâti sa popularité grâce aux 

primaires de la gauche et en particulier grâce à ce que la candidature de Daniel Jadue a représenté comme 

liens avec les masses populaires Après sa victoire lors des primaires, ce sont ces liens avec le peuple qui ont 

permis à Boric d’apparaître comme l’option ayant la plus grande possibilité de gagner au second tour. Mais 

son programme est un programme minimal. Il a privilégié un glissement vers le centre, et je pense que cela 

lui fait gagner des voix d’un côté, mais en lui en fait perdre aussi dans les couches populaires ou l’adhésion 

des secteurs les plus inflexibles de la gauche. 
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Par la suite il lui appartiendra de récupérer et d’inclure ces sympathies dans un programme qui devra 

s’amplifier en direction d’autres secteurs pour le second tour, qui intègre les propositions et les principales 

aspirations des mouvements sociaux, syndicaux et populaires qui se sont exprimées dans les mobilisations de 

masse autour du combat pour la Constituante. Ces électeurs-là demandent la fin du fonds des pensions, la 

révision et l’abrogation des accords de libre-échange et d’investissement bilatéraux qui reproduisent avec 

plus de vigueur le modèle néolibéral d’accumulation de capital, la renationalisation de l’industrie du cuivre et 

la nationalisation de l’eau, du lithium. En bref, une redéfinition du rapport travail-capital et des droits 

économiques et sociaux des travailleurs, ainsi que la conception d’un État plurinational, multiculturel et 

multilingue qui soit présent dans la nouvelle Constitution et aussi dans toutes les institutions qu’il faudra 

refonder. 

  

 
Manuela Sáenz 

  

Veines ouvertes / Décès de Manuela Sáenz  

Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru était l’une des figures les plus marquantes des luttes pour l’indépendance 

en Amérique latine. 

Née en 1797 à Quito, située à l’époque du vice-royaume de la Nouvelle-Grenade, Sáenz rejoint très tôt les 

mouvements indépendantistes. Plus tard, elle a été la compagne du « Libérateur » Simón Bolívar, participant 

à la défense des républiques émergentes sur le continent. 

Fervente défenseuse des droits de la femme, Manuela Sáenz s’est retrouvée en exil après la mort de Bolívar 

et la trahison par la nouvelle oligarchie créole du projet qu’elle portait. 

  

Ricardo VAZ / Jessica DOS SANTOS, 20 Nov 2021 

 

Traduit par Ines Mahjoubi et Manuel Colinas Balbona. 

  

Source : Investig’Action 

 

 

 

 

  



98 

 

CONCURRENCE, DÉMÊLÉS JUDICIAIRES EN CASCADE, POSSIBLE RACHAT… 

 

Fin de partie pour Bolloré en Afrique ? 
 

Les rumeurs vont bon train s’agissant de la cession des activités africaines du groupe Bolloré en matière de transport 

et de logistique. Confrontée à la concurrence internationale, notamment émiratie et chinoise, enchaînant les 

investissements infructueux sur le continent, la multinationale accumule par ailleurs les déboires judiciaires. 

 

« Le groupe Bolloré ne commente pas les rumeurs de presse concernant ses activités de transport et de logistique. » 

C’est par ce communiqué laconique d’une seule phrase, publié le 15 octobre 2021, que le service de presse 

du géant français répond aux bruits selon lesquels il serait « prêt à vendre » sa branche logistique sur le 

continent africain. Selon Le Monde (1), la banque d’affaires Morgan Stanley aurait même été chargée « de sonder 

discrètement l’intérêt des acquéreurs potentiels, notamment les grands noms du transport maritime », dont 

l’armateur français Compagnie maritime d’affrètement - Compagnie générale maritime (CMA-CGM) et le 

danois Maersk, « qui étudieraient le dossier ». 

Un tel retournement aurait de quoi surprendre, car la holding a construit en Afrique un véritable empire, 

grâce au rachat de diverses entreprises depuis le milieu des années 1980. Présente dans quarante-deux ports, 

sa filiale Bolloré Africa Logistics agit comme agent de ligne maritime et manutentionnaire ; elle est 

concessionnaire de seize terminaux à conteneurs – la plupart dans les pays francophones. Elle gère également 

trois concessions ferroviaires et assure de la logistique et du transit avec des opérations de dédouanement 

et de transport de marchandises. Elle emploie plus de vingt mille personnes, soit un quart des effectifs du 

groupe dans le monde. Elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros, tandis que celui de 

Bolloré SE, la maison mère, atteignait 24,11 milliards d’euros. Si l’on ajoute les activités de communication, le 

groupe réalise 11 % de son chiffre d’affaires en Afrique, où il a bâti une partie de sa fortune. Selon une étude 

d’Exane BNP Paribas, en 2012, ce continent représentait près de 80 % de ses profits (2). 

Effet d’aubaine ? En raison de la reprise de l’activité économique consécutive à l’essoufflement de la pandémie 

de Covid-19 et de l’explosion des prix du fret, les entreprises de transport maritime, qui voient leurs 

bénéfices s’envoler, cherchent à réinvestir. CMA-CGM négocie ainsi l’acquisition du troisième plus grand 

terminal des ports de Los Angeles tandis que Maersk vient de racheter l’allemand Senator International, 

spécialisé dans le fret aérien. En ce qui concerne Bolloré, Morgan Stanley, CMA-CGM et Maersk n’ont pas 

voulu confirmer ou infirmer les informations parues dans la presse. En revanche, M. Philippe Labonne, 

directeur général adjoint de Bolloré Transport et Logistics et directeur général de Bolloré Ports, a démenti 

tout projet de départ lors d’un déplacement au Cameroun, affirmant même vouloir continuer à investir dans 

la région. Il a rappelé que la multinationale a lancé la construction d’un second terminal à conteneurs à 

Abidjan. « Nous sommes en Afrique pour la durée », a-t-il lancé le 20 octobre 2021. L’information n’a, semble-t-

il, pas dépassé les frontières du Cameroun, mis à part une nouvelle brève dans le mensuel financier panafricain 

Financial Afrik (3). 

 

Reconnaissance de culpabilité 

Pourtant, les déboires accumulés en Afrique pourraient inciter le groupe à revoir ses priorités stratégiques. 

En premier lieu, les procédures judiciaires se multiplient contre lui. La plus importante pourrait déboucher 

sur un procès en France contre l’ancien président-directeur général du groupe Vincent Bolloré, le directeur 

général Gilles Alix et le responsable du pôle international de Havas Jean-Philippe Dorent. En 2013, le tribunal 

de Paris a ouvert une information judiciaire pour « corruption d’agent public étranger, abus de confiance et 

complicité d’abus de confiance ». Les juges soupçonnaient le groupe Bolloré d’avoir sous-facturé des prestations 

de conseil et de communication à M. Alpha Condé, qui briguait alors la présidence de la Guinée, et à M. Faure 

Gnassingbé, alors candidat à sa réélection au Togo, contre l’obtention de la gestion des ports de Conakry et 

de Lomé. L’enquête s’était conclue par un « plaider-coupable » négocié avec le parquet national financier 

(PNF) : M. Bolloré et ses deux collaborateurs, d’une part, et le groupe en tant que personne morale, d’autre 

part, avaient accepté de reconnaître leur culpabilité dans le dossier togolais – le volet guinéen avait été écarté 

pour prescription. En échange, il était convenu que les trois hommes s’acquitteraient d’une amende de 

375 000 euros chacun, tandis que l’entreprise s’engagerait à verser douze millions d’euros au Trésor public. 

Cet arrangement devait être validé par le tribunal judiciaire de Paris lors d’une comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le 26 février 2021. Mais tout ne s’est pas passé comme 

prévu : la juge Isabelle Prévost-Desprez, qui présidait l’audience, a – certes – validé la convention judiciaire 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb3
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d’intérêt public visant Bolloré SE et sa maison mère, la Financière de l’Odet SE, mais elle a rejeté l’accord 

passé avec M. Bolloré et ses collaborateurs, bien que le milliardaire ait, comme convenu, reconnu devant elle 

sa culpabilité pour les faits de « corruption » et de « complicité d’abus de confiance », tout comme M. Alix l’a fait 

pour ceux de « corruption » et d’« abus de confiance » et M. Dorent pour ceux de « complicité d’abus de 

confiance ». Ces faits doivent faire l’objet d’un procès public en raison de leur gravité, selon la juge qui estime 

que les peines déterminées par le PNF sont « inadaptées au regard des circonstances de l’infraction et de la 

personnalité de leur auteur ». Suite normale de la procédure, le dossier a été transmis à un nouveau juge 

d’instruction. Un éventuel délit de corruption serait passible de cinq ans de prison. 

Mais le PNF n’en a pas fini avec le groupe Bolloré : en octobre 2020, il a ouvert une enquête préliminaire, 

toujours en cours, sur les conditions d’octroi du contrat de concession du terminal à conteneurs du port 

camerounais de Kribi à un groupement constitué par le groupe Bolloré, CMA-CGM et la China Harbour 

Enginering Company. Le processus d’attribution aurait-il été truqué ? Au Cameroun, un juge d’instruction 

enquête, par ailleurs, sur d’éventuelles infractions de « fabrication et suppression de preuves, faux témoignage et 

fausses nouvelles » commises par Camrail, filiale du groupe, à l’encontre d’une autre société, Sitrafer (4). 

Auparavant, Camrail avait été condamnée en première instance par la justice camerounaise pour un accident 

de train qui a fait 79 morts et des centaines de blessés en 2016. La filiale a fait appel. À cela s’ajoutent de 

nombreux démêlés avec le port de Douala qui accuse une autre filiale, Douala International Terminal (DIT), 

de détournements de fonds publics dans l’exploitation d’un terminal à conteneurs de 2004 à 2019 (5). De 

son côté, le groupe Bolloré estime avoir été irrégulièrement écarté du processus de renouvellement de la 

concession. Il a obtenu plusieurs victoires devant la justice administrative camerounaise et la cour arbitrale 

de la Chambre de commerce internationale de Paris, mais les procédures ne sont pas terminées. 

Les ennuis s’amoncellent également en Afrique de l’Ouest. Au Bénin, quatre cadres de la multinationale 

française ont été inculpés et placés en détention provisoire avec huit autres personnes, après la saisie, en 

mai 2021, de près de cent cinquante kilogrammes de cocaïne cachés dans un conteneur de sucre, au port de 

Cotonou. Au Burkina Faso, une filiale est mise en cause, avec une entreprise aurifère locale, soupçonnée 

d’avoir tenté, en 2018, d’exporter illégalement de l’or dissimulé dans des chargements de charbon fin. Valeur 

estimée de la fraude : 500 millions d’euros. Un procès est en cours. Dans une autre affaire, la justice burkinabé 

a ordonné, en juin 2021, la saisie de biens du groupe dans cinq pays, trois de ses filiales ayant refusé d’exécuter 

une décision les condamnant à verser 22 millions d’euros au groupe Sopam dans le cadre d’un litige 

commercial. 

Bolloré Africa Logistics a par ailleurs subi deux échecs cuisants. La filiale a dû renoncer à un projet de « boucle 

ferroviaire » qui consistait à établir une gigantesque ligne de chemin de fer reliant Cotonou à Abidjan, et 

passant par Niamey et Ouagadougou. Son plan est tombé à l’eau en 2017 après une défaite judiciaire contre 

l’entreprise béninoise Petrolin. Celle-ci avait remporté un appel d’offres lancé par le Bénin et le Niger pour 

la reconstruction de la ligne de train reliant les deux pays, avant d’être dessaisie du projet par le gouvernement 

béninois au profit de Bénirail, filiale du groupe Bolloré. Elle a contesté cette décision devant la justice et 

obtenu gain de cause. La perte, après une longue bataille, du terminal à conteneurs de Douala a été le second 

coup dur pour Bolloré Africa Logistics, les terminaux à conteneurs, en particulier ceux d’Abidjan et de 

Douala, représentant la branche la plus rentable de son activité dans ce secteur. En 2020, la filiale a vu son 

chiffre d’affaires baisser de 10 % « compte tenu de la contraction des activités de logistique et de l’impact de la fin 

de la concession du terminal de Douala », note le groupe Bolloré dans son rapport d’activité. 

Dans le domaine portuaire, qui nécessite de gros investissements, Bolloré SE est confrontée à la concurrence 

de plus en plus forte de grandes compagnies, notamment émiraties et chinoises. Au Gabon, où elle gère le 

terminal à conteneurs du port d’Owendo, elle a dû se résoudre en 2017 à baisser ses tarifs d’acconage après 

l’arrivée du singapourien Olam, auquel le Gabon a confié la construction d’un nouveau port (6). Le 

gouvernement gabonais lui demandait jusque-là, en vain, d’investir et de diminuer ses prix jugés excessifs. 

Cette nouvelle donne internationale contribue à ringardiser le fonctionnement du groupe en Afrique, lequel 

a longtemps reposé sur une éthique pour le moins douteuse, comme l’a illustré l’enquête du PNF sur le Togo 

et la Guinée. « Les ministres, on les connaît tous là-bas. Ce sont des amis, avait lui-même expliqué M. Alix en 2008. 

Alors de temps en temps (…) on leur donne, quand ils ne sont plus ministres, la possibilité de devenir administrateur 

d’une de nos filiales. C’est pour leur sauver la face. Et puis, on sait qu’un jour ils peuvent redevenir ministres (7). » 

L’éditorialiste camerounaise Marie-Roger Biloa estimait que, sur le continent, la réputation de la 

multinationale était celle d’« un groupe qui fait excessivement pression sur les autorités des pays convoités, mêle des 

influences politiques aux relents postcoloniaux, empêche la concurrence et, souvent, l’émergence d’opérateurs locaux 

dans leurs propres pays (8) ». Un haut fonctionnaire africain interroge la créativité du groupe : « Bolloré vient 

toujours récupérer les business créés par d’autres. Et, quand il investit, c’est souvent avec les ressources tirées de 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb7
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb8
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l’exploitation des infrastructures et des équipements trouvés sur place. » Mais, ajoute-t-il, « les temps sont en train de 

changer. Les chefs d’État, même les plus malléables, réfléchiront par deux fois avant de faire commerce avec Bolloré. 

Surtout si la France institutionnelle n’est pas avec lui ». 

Même si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, s’est rendu au Cameroun 

en 2019 pour plaider sa cause dans l’affaire du port de Douala, le positionnement des autorités françaises 

constitue un autre facteur d’incertitude pour le groupe qui ne semble plus avoir l’appui dont il bénéficiait 

autrefois. M. Bolloré verrait même, selon Le Canard enchaîné, la main du président Emmanuel Macron dans le 

rejet de son « plaider-coupable » (9). Après sa mise en examen pour corruption d’agent public étranger, en 

avril 2018, le magnat breton avait exprimé son amertume dans une tribune intitulée « Faut-il abandonner 

l’Afrique ? » (10). Rappelant que le groupe Bolloré avait « investi patiemment près de 4 milliards d’euros » en 

Afrique et avait « contribué à y créer énormément d’emplois », il s’affligeait des campagnes de désinformation 

malveillantes dont le continent faisait, selon lui, l’objet, le présentant « comme une terre de non-gouvernance, 

voire de corruption ». « Dans un avenir proche, avertissait-il, la France aura plus besoin de l’Afrique que l’inverse. » 

Fallait-il en déduire que, si le groupe Bolloré, faute de soutien, se désengageait du continent, la France y 

perdrait une partie de son influence ? Certains s’inquiètent en tout cas qu’une part de l’empire africain de 

Bolloré puisse quitter un jour le « giron français » et appellent l’exécutif à mettre « tout le poids de l’État dans la 

balance » pour qu’elle soit reprise par une autre entreprise tricolore si le groupe souhaitait effectivement 

vendre (11). 

Quoi qu’il en soit, les orientations stratégiques récentes de la multinationale confirment l’amorce d’une 

diminution de la part de ses activités logistiques africaines dans ses opérations globales. En 2019, Vincent 

(aujourd’hui âgé de 69 ans) a confié les rênes du groupe à son fils Cyrille (36 ans), lequel avait déjà réorganisé 

en partie le secteur transport et logistique, dont fait partie Bolloré Africa Logistics, lorsqu’il avait été nommé 

à sa tête en 2015. Tout en se développant en Asie où elle réalise désormais 11 % de son chiffre d’affaires 

(contre 10 % en 2015), Bolloré SE a renforcé son champ d’action dans les médias et l’édition, avec des prises 

de participation dans Vivendi et Lagardère. Le groupe a aussi investi dans les médias en Afrique, continent 

auquel il se dit « très attaché », sa filiale Canal Plus, déjà premier opérateur de télévision payante en Afrique 

francophone, devenant actionnaire de MultiChoice, principal opérateur africain de télévision payante. La 

communication représentait, en 2020, 67 % de son chiffre d’affaires, tandis que sa division transport et 

logistique tombait à 24 % (contre 56 % en 2015). Les activités africaines de logistique demeurent toutefois un 

contributeur majeur au résultat global de sa branche logistique, qui représentait 35 % de son résultat 

opérationnel en 2019 et 27 % en 2020. S’en séparer ne serait donc pas indolore pour le groupe. 

 

Fanny PIGEAUD, Journaliste (Monde diplomatique) 

 
(1) Isabelle Chaperon, « Vincent Bolloré prêt à vendre ses activités logistiques en Afrique », Le 
Monde, 15 octobre 2021. 
(2) Sabine Delanglade, « La machine Afrique de Bolloré », Les Échos, Paris, 28 février 2013. 
(3) Cf. Achille Mbog Pibasso, « Le groupe Bolloré ne quitte pas l’Afrique », Financial Afrik, Dakar, 21 octobre 2021. 
(4) Ordonnance du PNF du 27 septembre 2021. 
(5) Lire « Au Cameroun, Bolloré en disgrâce », Le Monde diplomatique, janvier 2021. 
(6) Cf. « Le groupe Bolloré engage une bataille avec le Gabon », Mediapart, 19 septembre 2017. 
(7) Nathalie Raulin et Renaud Lecadre, « Le groupe français, refuge des ministres retraités », Libération, Paris, 
17 octobre 2008. 
(8) Marie-Roger Biloa, « Faut-il abandonner Vincent Bolloré ? », Le Monde, 2 mai 2018. 
(9) Cf. « L’empire Bolloré angoisse l’Élysée », Le Canard enchaîné, Paris, 20 octobre 2021. 
(10) Cf. Vincent Bolloré, « Faut-il abandonner l’Afrique ? », Le Journal du dimanche, Paris, 29 avril 2018. 
(11) Cf. Robert Lafont, « Ce que cache la cession des activités africaines de Vincent 
Bolloré », Entreprendre, Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2021. 
 

 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb9
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https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nb11
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/15/bollore-pret-a-vendre-ses-activites-logistiques-en-afrique_6098484_3234.html
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https://www.lesechos.fr/2013/02/la-machine-afrique-de-bollore-1096656
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh3
https://www.financialafrik.com/2021/10/21/exclusif-le-groupe-bollore-ne-quitte-pas-lafrique-philippe-labonne/
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh4
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh5
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/01/PIGEAUD/62633
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh6
https://www.mediapart.fr/journal/economie/190917/le-groupe-bollore-engage-une-bataille-avec-le-gabon
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh7
https://www.liberation.fr/societe/2008/10/17/le-groupe-francais-refuge-des-ministres-retraites_153636/
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh8
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/02/faut-il-abandonner-vincent-bollore_5293458_3212.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh9
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh10
https://www.lejdd.fr/Societe/vincent-bollore-au-jdd-faut-il-abandonner-lafrique-3638663
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/PIGEAUD/64118#nh11
https://www.entreprendre.fr/ce-que-cache-la-cession-des-activites-africaines-de-vincent-bollore/
https://www.entreprendre.fr/ce-que-cache-la-cession-des-activites-africaines-de-vincent-bollore/
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L’analyse d’une historienne 

 

Sur les influenceurs sinophobes parfois 
rémunérés 

 

J’ai lu, avec un grand retard que je déplore, l’article du Monde du 3 septembre qui relaie avec chaleur le rapport 

intitulé « Les opérations d’influence de la Chine », dû à Paul Charon et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, et que les deux 

journalistes-relais, Nathalie Guibert et Brice Pedroletti, présentent avec emphase en ces termes : « Une étude 

exhaustive de 600 pages, publiée lundi 20 septembre au terme de deux ans de travail par l’Institut de recherche 

stratégique de l’École militaire (Irsem) ». 

 

On lira aussi avec profit la biographie d’un des deux auteurs du présumé chef-d’œuvre, Jean-Baptiste Jeangène 

Vilmer, passé par l’université Yale, une des étapes obligées de « la classe dirigeante atlantique » chauffée aux 

États-Unis depuis 1945, voire avant (Van der Pijl Kees, The Making of an Atlantic Ruling Class, Londres, Verso, 

2012, 1e éd., 1984), « actuellement directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) 

[français, rappelons-le] et membre du Academic Advisory Board du Collège de Défense de l’OTAN ». Ce 

prototype du chercheur (statut qui suppose un minimum d’indépendance intellectuelle ou d’absence de liens 

avec les puissants et du temps disponible pour la recherche) ouvertement atlantiste, russophobe et 

sinophobe, s’en réclame, comme il l’a écrit en 2013 dans la célèbre revue atlantico-européiste Commentaire 

(vol. 36, no 141, 2013, p. 13-20), fondée en 1978 par Raymond Aron ». 

Ce concept est cher à ses prédécesseurs, Raymond Aron, Stanley Hoffmann et Pierre Hassner, lesquels ont 

joué un rôle majeur dans la « guerre culturelle » conduite en France, via les gigantesques financements de la 

CIA et du Département d’État depuis l’immédiat après-guerre, notamment via le centre de recherche de 

l’Institut d’études politiques qui a lancé en France, sous la houlette de Jean-Baptiste Duroselle pour la sphère 

historique, les « Area studies ». Depuis les travaux de Frances Saunders sur la question (1999), la recherche 

à ce sujet (déjà alors très riche sur Raymond Aron) s’est beaucoup amplifiée et précisée, dans les travaux 

surtout anglophones, et c’est un de mes sujets d’étude en cours (rappel sur l’ouvrage indispensable, Saunders 

Frances Stonor, The cultural Cold War : the CIA and the world of art and letters, New York, The New Press, 

2000, réédition, 2013 ; édition anglaise, Who paid the piper ?, London, Granta Books, 1999 ; Qui mène la danse, 

la Guerre froide culturelle, Denoël, 2003, traduction épuisée, 750 € à ce jour). 

La thèse de M. Vilmer, Au nom de l’humanité ? Histoire, droit, éthique et politique de l’intervention militaire justifiée 

par des raisons humanitaire, soutenue en 2009 à l’EHESS, une des institutions, comme l’Institut d’études 

politiques, les plus anciennement pourvues en riches subventions américaines, est disponible en ligne et en 

PDF. Ce dithyrambe de l’Occident sous tutelle américaine mérite une lecture très attentive. Son appareil 

scientifique se réduit aux textes et préceptes empruntés aux étoiles du firmament « occidental » qui sont 

quotidiennement offertes (pour user d’euphémisme, le choix n’existant que si on est objectivement aveugle 

et sourd) à notre connaissance et à notre admiration. Y figurent en bonne place ceux, d’une part, de la 

philosophe Monique Canto-Sperber, dont les exploits de directrice de l’ENS d’Ulm ont entre 2005 et 2012 

défrayé la chronique, et d’autre part, de feu Pierre Hassner, un des diffuseurs, aux côtés de Jean-Baptiste 

Duroselle et de Raymond Aron, de ces Area Studies américaines concoctées du temps de l’OSS (depuis 

1941-1942, Winks Robin W., Cloak & Gown. Scholars in the Secret War, 1939-1961, New York, William 

Morrow and C°, 1987) et déployées à l’ère de la CIA (depuis juillet 1947, là, je renonce à la bibliographie) : 

ces hommages réitérés étaient bien naturels, ces éminences, parmi les intellectuels atlantiques, étant 

respectivement co-directrice et membre du jury de thèse de l’intéressé. 

L’autre auteur, aux titres d’expert militaire presque aussi pompeux que ceux de son compagnon de plume 

(en anglais, d’abord, puis en français, en anglais seulement :  

https://www.apollo.io/people/Paul/Charon/5f6ddb5d13ce1b00011ed84b ),  

Paul Charon, est un sinophobe officiel « patenté », pour user du vocabulaire des deux « chercheurs » (thèse 

EHESS, 2012 : Le vote contre la démocratie : construction de l’État et processus de politisation dans la Chine rurale 

post-maoïste) et enseignant à Science po-Saint-Germain-en-Laye, gratifié d’une moindre visibilité. Mais j’insiste 

beaucoup, afin que les choses soient clairement établies, pour que les lecteurs du présent courriel qui le 

peuvent prennent le temps de consulter les références de la fiche. 
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Dans ledit rapport des deux éminents collaborateurs de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire 

(IRSEM), Maxime Vivas subit le traitement infligé à d’autres parias, traîtres coupables de russophiles – dont 

Olivier Berruyer, responsable du site Les Crises, une des cibles favorites des « anti-complotistes » patentés – 

exécutés par une autre présumée chercheuse en histoire russe, en fait linguiste reconvertie dans la 

russophobie militante à prétentions, sinon scientifiques, du moins médiatiques, particulièrement glorifiée, en 

2016, par nos grands médias, dont Le Monde, Libération et Médiapart, Mme Cécile Vaissié, pour son ouvrage 

délirant Les réseaux du Kremlin en France (Jacques Sapir et, à bien moindre degré, moi-même, figurions dans le 

panthéon) . 

Maxime Vivas est donc, dans l’article susmentionné, « Comment la Chine durcit sa guerre d’influence pour 

démontrer sa puissance », ouvertement pris à partie, comme un des « influenceurs patentés, parfois 

rémunérés » : « En France, Maxime Vivas, un militant d’extrême gauche, auteur d’un ouvrage prétendant que 

la répression des Ouïgours au Xinjiang est une “fake news” semble être un cas d’école d’hameçonnage réussi : 

il fut invité en Chine par des entités locales directement impliquées dans la répression, comme, en 2018, le 

Corps de production et de construction du Xinjiang, ou Bingtuan, une organisation paramilitaire subordonnée 

au PCC. Maxime Vivas s’appuie essentiellement sur des données issues directement de la propagande 

chinoise, et des sites complotistes étrangers comme l’américain Grayzone ». 

Cette attaque, non étayée par des preuves (on remarquera naturellement le juridiquement habile « semble 

être »), relève de la pure et simple diffamation, et mérite ferme réplique. J’espère qu’un certain nombre de 

citoyens, et parmi eux, d’intellectuels dignes de leur métier, apporteront à l’assailli leur soutien explicite, 

milieux pro-gaullistes inclus. Jusqu’à nouvel ordre, M. Vivas est moins visiblement dépendant de la Chine que 

nos experts militaires ne sont ouvertement dépendants, à tous égards et, en l’occurrence, depuis leur plus 

jeune âge intellectuel, de l’« allié américain ». Au fait, qui paie les séjours aux États-Unis multipliés de longue 

date par les auteurs du rapport ? 

 

Le dossier a été relancé aujourd’hui 20 septembre 2021 par Christian Chesnot « grand reporter au service 

étranger de France Inter depuis 2005 ». Le coup est si grossier qu’il est permis d’y soupçonner une des 

parades envisagées par les atlantistes qui nous dirigent pour faire oublier l’humiliation suprême de l’annulation 

américaine du contrat australien et pour inciter les Français à réclamer plus d’atlantisme encore, soit par 

réflexe pavlovien, soit par résignation : vu la nocivité du « monstre chinois », « courons nous jeter dans les 

bras [non pas des évêques, comme après juin 1848, mais] des Américains »… L’impayable courrier des 

lecteurs du Monde, où tout individu émettant le moindre doute sur le refrain imposé se fait traiter de « troll 

chinois » ou/et envoyer d’urgence « en Chine » (pour la Russie, c’est « troll russe » et l’envoi immédiat à 

Moscou), rappelle celui de l’ineffable Temps, organe du Comité des Forges dont Le Monde a pris en 1945 la 

suite directe (lecteurs inclus). 

 

Annie LACROIX-RIZ 

 
URL de cet article 37394 : https://www.legrandsoir.info/sur-les-influenceurs-sinophobes-parfois-remuneres.html 
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La loi qui donne au président des États-Unis le 
permis de tuer 

 

 

  

Depuis les attentats du 11 septembre et le lancement de la guerre contre le terrorisme, le président des États-Unis 

peut faire parler la poudre contre des organisations, des personnes ou des pays. Comme bon lui semble. Tous les 

locataires de la Maison-Blanche ont fait usage de cette loi qui offre un véritable permis de tuer, au mépris du droit 

international. Comme le rappelle Manlio Dinucci, cette loi avait été rédigée par un sénateur démocrate à l’époque, un 

certain Joe Biden… (IGA) 

 

Le 18 septembre 2001, une semaine après le 11 Septembre, le Congrès des États-Unis approuve avec un vote 

bi-partisan unanime la Loi Publique 107-40 qui stipule : « Le Président est autorisé à utiliser toute la force 

nécessaire et appropriée contre les nations, organisations ou personnes dont il considère qu’ils ont planifié, 

autorisé, commis ou aidé les attaques terroristes survenues le 11 septembre 2001, ou a donné refuge à ces 

organisations ou personnes, dans le but de prévenir tout futur acte de terrorisme international contre les 

États-Unis de la part de ces nations organisations ou personnes ». La loi, qui conférait au président républicain 

George W. Bush les pleins pouvoirs de guerre, avait été rédigée par le sénateur démocrate Joe Biden, 

président de la Commission pour les relations extérieures. (Voir le pdf en anglais : 

https://www.congress.gov/107/plaws/publ40/PLAW-107publ40.pdf) 

Le président Bush se trouvait ainsi autorisé par le Congrès, au nom de la « guerre à la terreur », à utiliser la 

force militaire non seulement contre des organisations ou personnes, mais des nations entières, dont la 

culpabilité était décrétée par le président même, qui émettait la sentence sans procès ni possibilité d’appel et 

en ordonnait l’immédiate exécution au moyen de la guerre. Les seuls qui depuis longtemps demandent 

l’effacement de cette loi sont deux sénateurs, le démocrate Kaine et le républicain Young, mais leur tentative 

n’a jusqu’à présent pas abouti. La loi du 18 septembre 2001, toujours en vigueur, a été utilisée, après le 

président républicain Bush, par le démocrate Obama, par le républicain Trump et par le démocrate Biden 

(ex-vice-président de l’Administration Obama). On calcule qu’elle a déjà été utilisée pour « légitimer », 

pendant les vingt dernières années, des opérations militaires effectuées par les forces armées étasuniennes, 

sur ordre présidentiel, dans 19 pays du monde, parmi lesquels Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Yémen, Tunisie, 

Kenya, Mali, Nigeria, Somalie, Cameroun et Niger 

Trois semaines après l’adoption de la loi, le président Bush ordonnait d’attaquer et envahir l’Afghanistan, 

officiellement pour donner la chasse à Ben Laden protégé par les talibans ; trois mois après, il ordonnait 

l’ouverture du camp de détention de Guantanamo, où étaient secrètement déportés et torturés de présumés 

terroristes de différents parties du monde ; un an et demi plus tard – sollicité par une résolution bi-partisan 

de 77 sénateurs, menée par Joe Biden – le président Bush ordonnait d’attaquer et envahir l’Irak sous 

l’accusation (qui s’est ensuite révélée fausse) qu’il possédait des armes de destruction de masse. L’ordre était 

d’avoir un poing de fer pour écraser la résistance : confirmation en était donnée par les images des tortures 

dans la prison d’Abu Ghraib, mises à jour en 2004. 
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Toujours sur la base de la loi de 2001 qui l’autorisait à « utiliser toute la force nécessaire et appropriée », le 

président Obama, dix ans après, autorisait la CIA à mener des actions secrètes en Libye pour préparer la 

guerre OTAN qui allait démolir l’État libyen. Selon le même procédure « légale » – documentait le New York 

Times (29 mai 2012) – pendant l’Administration Obama fut instituée la « kill list », mise à jour 

hebdomadairement, comprenant des personnes du monde entier condamnées secrètement à mort sous 

l’accusation de terrorisme, lesquelles, après l’approbation du Président, étaient éliminées généralement avec 

des drones-killer. La même procédure était suivie en janvier 2020 par le président Trump, qui ordonnait 

l’élimination du général iranien Soleimani, tué par un drone USA à l’aéroport de Baghdad. Des attaques 

analogues de drones USA ont été « légalement » autorisées en Afghanistan, Irak, Libye, Pakistan, Somalie, 

Syrie et Yémen. 

La plus récente attaque d’un drone-killer est celle qui, sur la base de l’autorisation du président Biden, a frappé 

le 29 août à Kaboul une voiture suspectée de transporter une bombe de l’Isis. Une enquête du New York 

Times (10 septembre) a pu vérifier que la voiture (suivie longtemps par le pilote du drone, à des milliers de 

km de distance) ne transportait pas des explosifs, mais des réservoirs d’eau. Contre cette voiture, dans un 

quartier densément habité, a été lancé un missile « Feu de l’enfer », qui a tué dix civils, dont sept enfants. 

  
Manlio DINUCCI, 17 septembre 2021 (Investig’Action) 

 

Source originale : Il Manifesto (14 septembre 2021). Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 

 

Grèce : néolibéralisme sauvage, militarisme et 
racisme institutionnel… et une lutte sociale 

victorieuse 
 

La situation politique actuelle en Grèce est pleine de contradictions. Il s’agit d’un « moment » politique où 

tout le monde – tant ceux d’en haut que ceux d’en bas – comprend que le statu quo ante n’est pas viable et 

qu’il faut se préparer à des changements drastiques. 

Je me sens obligé de commencer par mentionner une importante victoire de la classe ouvrière. Elle est 

survenue à un moment où elle était plus nécessaire que jamais. Il s’agit d’une lutte dans un secteur de travail 

caractérisé par une « flexibilisation » extrême. Elle a été menée dans une entreprise appelée E-Food, qui a 

commencé comme une « plate-forme » électronique pour vendre et livrer principalement de la nourriture, 

mais aussi d’autres produits. 

E-Food a connu une croissance énorme pendant la pandémie et les confinements, employant 3 000 

travailleurs (avec des contrats « flexibles » ou des contrats temporaires de trois mois). Elle a réalisé 

d’importants bénéfices. L’entreprise s’est rendu compte que la nouvelle loi sur le travail – dont les dispositions 

sont hostiles aux salarié·e·s (voir à ce propos l’article publié sur le site le 22 juin 2021) – lui offrait une rare 

occasion de déréglementer encore plus les conditions de travail, afin de maximiser ses profits. Elle a annoncé 

aux livreurs qu’ils devaient accepter de devenir des travailleurs indépendants, en tant que « partenaires » de 

l’entreprise. Cela signifiait qu’ils devaient perdre la protection minimale de leurs droits de travail et s’engager 

dans une concurrence vicieuse entre eux afin d’obtenir un salaire minable à la pièce (c’est-à-dire à la course 

de livraison). 

Une grève extraordinaire s’ensuivit. Elle remporta une victoire importante, fondée sur deux facteurs. 

Premièrement, elle a eu recours aux meilleures traditions du front uni des travailleurs. En effet, la grève a été 

soutenue grâce l’étroite coordination du Syndicat des travailleurs de l’alimentation et du tourisme (un 

syndicat sectoriel établi depuis longtemps, où le Parti communiste est la force dominante) avec l’« Assemblée 

des travailleurs des deux roues » (SVEOD, selon ses initiales grecques). SVEOD est l’une des « nouvelles » 

formes d’un syndicalisme d’organisation active des travailleurs. SVEOD a de fortes racines parmi les livreurs 

et une implication sérieuse de forces anarchistes et autonomes. 

Deuxièmement, elle a suscité – et a été appuyée par – une puissante vague de solidarité au sein d’une grande 

partie de la population, qui, pendant les confinements, avait reconnu les livreurs comme des « travailleurs de 

première ligne ». L’utilisation des services d’E-Food par le public s’est immédiatement effondrée, tandis que 

le gouvernement a réalisé qu’il ne pouvait pas se permettre d’attaquer les livreurs d’E-Food qui s’étaient mis 
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en grève et avaient organisé des manifestations massives de motards. E-Food a été contraint de battre en 

retraite de manière désordonnée, annonçant que les 2 016 livreurs employés par la société sont désormais 

embauchés avec des contrats à durée indéterminée (CDI), ce qui constitue le degré le plus « réglementé » 

de rapports de travail qui subsiste en Grèce. Cette victoire a été très largement célébrée. Elle envoie un 

« message » ayant trait à la possibilité d’une résistance victorieuse à toute la classe ouvrière. 

*** 

Bien sûr, la mobilisation d’E-Food n’était pas un événement isolé. Dans les hôpitaux publics (contre les 

réductions des dépenses sociales) et dans les écoles publiques (contre un nouveau programme 

d’« évaluation » des enseignant·e·s), un agenda complet d’actions de grève est mis en place. À côté de ces 

catégories socio-professionnelles aptes à résister en utilisant « l’instrument » de la grève, nous ne pouvons 

qu’espérer qu’émerge une activité de résistance de la part de nouveaux secteurs du salariat. C’est pourquoi 

nous considérons que l’exemple victorieux d’E-Food est particulièrement important et aura possiblement 

des effets à moyen-long terme. 

L’humeur de la classe ouvrière ne se mesure pas exclusivement avec le « thermomètre » des actions de 

grève. Cet été, les expériences sociales de la pandémie se sont combinées à celles traumatisantes des 

désastres provoqués par les incendies [voir à ce propos l’article publié sur ce site le 25 août]. Cela a suscité 

un climat d’indignation et de colère populaire contre le gouvernement de Kyriákos Mitsotakis. L’« usure » 

politique du gouvernement et de Mitsotakis lui-même a pu être constatée dans les sondages qui indiquent un 

recul de la confiance accordée au parti au pouvoir (Nouvelle Démocratie). 

*** 

C’est cette question que Mitsotakis a tenté d’aborder avec son discours « programmatique » lors de la Foire 

internationale de Thessalonique [du 11 au 19 septembre], qui sert traditionnellement de point de référence 

chaque année pour ce qui a trait au débat politique et à l’intérêt qu’il peut susciter. Avant la foire, la presse 

avait annoncé un « programme de distribution ». Ce programme s’est avéré limité et principalement orienté 

vers les capitalistes (une réduction d’impôt sur les bénéfices) et… les riches (annulation de toute imposition 

sur les transferts d’actifs et de grandes propriétés). Le message politique de Kyriákos Mitsotakis était clair : 

« Nous ne changeons pas de politique ! » Alors que, même face à des menaces majeures (pandémie) et des 

catastrophes majeures (incendies), « la priorité du gouvernement reste de promouvoir son programme et 

de mener à bien son projet de réformes ». 

Cette orientation a été soulignée par deux mesures emblématiques, qui se sont produites rapidement au 

cours des semaines suivantes. 

1° Le gouvernement a achevé la privatisation du port du Pirée, dont le géant chinois Cosco détient désormais 

51 % des parts. Les dockers du Pirée, qui avaient déjà fait l’amère expérience de ce que signifie travailler pour 

Cosco (refus de tout contrat collectif, interdiction du syndicalisme, intensification extrême de la charge de 

travail), sont maintenant totalement sans protection à l’intérieur d’une « zone franche » (comme les zones 

économiques spéciales), établie dans le plus grand port du pays. Alors que Cosco est libre de promouvoir 

son projet d’expansion (connexion du port avec les chemins de fer, construction d’un centre logistique, de 

ses propres hôtels, de ses salles de conférences, etc.). 

2° Dans un mouvement de surprise absolue, le gouvernement a annoncé la privatisation soudaine de la Public 

Power Corporation (Dimósia Epichírisi Ilektrismoú - Société publique d’électricité), en vendant 51 % de 

ses actions. Le maintien de la part majoritaire (c’est-à-dire du droit de gestion) de la Public Power Corporation 

était jusqu’à récemment une « ligne rouge » à ne pas franchir, même parmi les forces politiques bourgeoises. 

Elles considéraient la production d’énergie électrique comme un secteur d’« importance stratégique » pour 

le capitalisme grec et son État. 

Ce qui s’était déjà produit, c’était la fragmentation de l’entreprise et la privatisation de la gestion du réseau 

de distribution [Hellenic Electricity Distribution Network Operator-HEDNO], en la vendant au groupe 

Macquarie, un fonds australien notoire qui a été décrit comme un « fonds vampire », car il a tendance à 

acheter des entreprises de services publics, à les sucer jusqu’à la moelle, puis à les abandonner en laissant des 

ruines derrière lui. 

Mais cette fois-ci, Mitsotakis privatise la production d’énergie électrique, c’est-à-dire des usines, des projets 

hydroélectriques, des mines et des dizaines de milliers de travailleurs ! Comme les néolibéraux le déclarent 

triomphalement dans la presse, c’est la plus grande privatisation de l’histoire du pays. 

*** 

Ces initiatives ne laissent aucune place aux illusions sur l’orientation de la politique économique et sociale du 

gouvernement. Contrairement à certaines réflexions et interrogations qui émergent dans le discours 

dominant aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe, le gouvernement grec reste pleinement engagé 

http://www.cadtm.org/Actif
http://www.cadtm.org/Action-Actions
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dans l’agenda et la stratégie néolibérale. Mais pour bien comprendre la nature de ce gouvernement, nous 

devons également prendre en compte ses actions dans deux autres domaines. 

 

1° Les orientations au plan militaire et de l’armement 

À Thessalonique, Mitsotakis a annoncé qu’il étendait à 24 l’achat initial de 18 coûteux avions de guerre français 

Rafale. Cet achat grandiose a été annoncé dans un pays qui, quelques semaines auparavant, avait 

désespérément besoin d’avions bombardiers d’eau pour lutter contre les incendies, mais en manquait… 

Et maintenant Mitsotakis annonce un programme colossal d’armement naval : l’achat de 3 + 1 frégates 

françaises Belharra et de 3 corvettes françaises Gowind. Ces navires de guerre français sont considérés 

comme des « engins lourds » (en particulier les frégates Belharra sont caractérisées comme des « Blue Water 

Navy », c’est-à-dire une force maritime capable d’opérer dans les eaux profondes des océans ouverts). Ils 

ont une grande puissance de feu destructrice, et ils peuvent fournir un soutien électronique à la force 

destructrice d’autres armements. Les sites web bellicistes « spécialisés » dans le militarisme affirment que la 

marine grecque est passée d’une force défensive en mer Égée à une force « stratégiquement présente » dans 

la Méditerranée orientale au sens large. 

Le montant global des investissements publics dans de nouveaux avions et navires de guerre dépasse 

désormais les 10 milliards d’euros, un chiffre colossal au regard de la taille de l’économie grecque. C’est une 

provocation pour un pays dont les écoles et les hôpitaux publics sont en train de s’effondrer. 

La décision d’acheter les frégates Belharra a un arrière-plan. Le gouvernement avait fait savoir à la presse qu’il 

avait l’intention d’acheter les frégates américaines MSCC, plus petites et moins chères. Mais, comme le décrit 

un journaliste spécialisé dans les questions d’« intérêt national », les amiraux se sont révoltés, exigeant des 

navires de guerre français plus modernes et plus « agressifs ». Et le gouvernement s’est empressé 

d’obtempérer à leurs désirs. 

Car Mitsotakis, en plus des avions de guerre Rafale et des frégates Belharra, a également « acheté » à Macron 

l’Accord de défense mutuelle entre la Grèce et la France. Cet accord déclare (surtout contre la Turquie) que 

toute action de guerre contre l’un des deux pays activera automatiquement l’engagement militaire de l’autre. 

Avec cet accord, l’impérialisme français officialise sa présence en Méditerranée orientale. Il y trouvera un 

réseau d’alliances déjà établi entre la Grèce, Chypre, l’Égypte et Israël, où l’impérialisme français jouera un 

rôle accru, voire prépondérant. 

Ceux qui – surtout après AUKUS [alliance militaire tripartite formée par l’Australie, les États-Unis et le 

Royaume-Uni, rendue publique le 15 septembre] – considèrent les relations Europe-États-Unis comme 

uniquement (ou principalement) concurrentielles, devraient examiner en détail l’exemple du positionnement 

de la Grèce en Méditerranée orientale et dans les Balkans. Ainsi, alors que l’accord franco-grec était annoncé, 

les négociations sur l’accord défensif mutuel entre la Grèce et les États-Unis étaient finalisées. Cet accord 

prévoit un renforcement des bases militaires étasuniennes à Souda (sur l’île de Crète), Alexandroúpolis (à 

côté de la frontière gréco-turque…), Larissa en Thessalie et Stefanoviki (en Magnésie, département de 

Thessalie). En échange, l’État grec recevra de l’armement des États-Unis : mise à niveau des avions de guerre 

F-16 en F-16 Fighting Falcon, dit Viper par les pilotes, incorporation de la Grèce à la production de F-35, 

achat de missiles et de projectiles de précision pour les forces terrestres. 

L’argument constant des néolibéraux contre toute demande des travailleurs, l’affirmation selon laquelle « il 

n’y a pas de fonds disponibles » pour la satisfaire, s’avère être un mensonge total lorsqu’il s’agit d’armements 

et de la concurrence gréco-turque pour la domination régionale. 

 

2° Racisme institutionnel 

Dans la Grèce contemporaine, dans l’Europe du XXIe siècle, la question des réfugié·e·s est traitée avec une 

brutalité extrême qui peut être décrite comme relevant de crimes d’État. 

Des dizaines de réfugiés qui réussissent – après de nombreux efforts et tourments – à atteindre les côtes 

grecques, sont retrouvés par les garde-côtes et ensuite ils… disparaissent. Lorsque les organisations 

antiracistes insistent pour savoir où ils se trouvent, les autorités officielles de l’État répondent sans vergogne : 

« Nous ne savons pas – Pas de commentaire. » C’est un secret de polichinelle que ces personnes sont 

« rapatriées », ce qui signifie qu’elles sont débarquées sur les côtes turques de la manière la plus illégale, 

inhumaine et dangereuse qui soit. Il s’agit d’une escalade monstrueuse de la tactique de refoulement, qui avait 

été utilisée par les garde-côtes, empêchant par la force les bateaux transportant des réfugiés d’entrer dans 

les eaux territoriales grecques. 

Mitsotakis n’a pas hésité à donner à cette politique une dimension idéologique et à en assumer l’entière 

responsabilité. Dans son discours à Thessalonique, il a souligné que l’objectif de son gouvernement est de 
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garantir « zéro arrivée » et que cette « tâche » peut être effectuée « par la police et les garde-côtes ». Cette 

politique comporte deux volets. D’une part, la police s’assure que la vie des réfugiés qui atteignent le pays 

devienne insupportable, afin d’envoyer le message – comme l’a dit Mitsotakis – « Ne venez pas ici ! ». D’autre 

part, les garde-côtes utilisent des tactiques illégales de « pirates » pour s’assurer que seuls quelques-uns parmi 

les réfugié·e·s réussiront à franchir la frontière. 

Ceux qui croient que les néolibéraux sont encore des libéraux en matière de droits de l’homme devraient y 

réfléchir à deux fois. Le gouvernement de Mitsotakis est un exemple clair de politiques néolibérales pro-

capitalistes allant de pair avec un nationalisme et un militarisme impitoyables, ainsi qu’un racisme institutionnel 

d’État. 

Ce n’est donc pas une coïncidence si, malgré la grande victoire antifasciste qui a conduit des dirigeants d’Aube 

dorée en prison, la politique gouvernementale crée un terrain fertile pour la réactivation des groupes 

fascistes. Les récentes attaques dangereuses perpétrées par des fascistes dans les écoles des quartiers pauvres 

de Thessalonique illustrent cette menace. 

*** 

Pour résumer, nous sommes face au gouvernement le plus dangereux que nous ayons connu en Grèce depuis 

la chute de la dictature militaire en 1974. 

Ce gouvernement n’est pas indemne après la pandémie, les incendies, la crise socio-économique, etc. Son 

capital politique a diminué, suite aux expériences amères vécues par la population au cours de son actuel 

règne d’un peu plus de deux ans. Il se dirige vers de sérieuses épreuves, car en 2023, le capitalisme grec devra 

faire face à une nouvelle crise de la dette et trouver un nouvel équilibre viable au milieu des renégociations 

du Pacte de stabilité de l’UE. 

Mais cela ne signifie pas que ce gouvernement est sur le point de s’effondrer (du moins pas maintenant). Il 

bénéficie toujours du soutien de la classe dirigeante. Et Mitsotakis cherchera à utiliser ce soutien afin 

d’imposer son règne par une politique agressive. 

Les orientations et les tactiques des partis d’opposition sont donc un facteur important. À Thessalonique, 

Alexis Tsipras a fait un discours pour répondre à ce que Mitsotakis avait dit une semaine plus tôt. Il a parlé 

pendant des heures et a réussi à ne pas mentionner le mot « gauche » une seule fois ! Il a parlé d’un « nouveau 

départ », avec la « classe moyenne » jouant un rôle central, à travers la formation d’un « gouvernement 

largement progressiste ». Même les anciens symboles et couleurs de SYRIZA étaient absents de la salle où il 

a prononcé son discours et donné une conférence de presse. La couleur verte a prévalu (qui en Grèce est 

identifiée au PASOK social-démocrate), tandis que Tsipras a reproduit les slogans (et même les phrases 

fétiches…) les plus typiques de… Andreas Papandreou [1919-1996], le fondateur et leader historique du 

PASOK [créé en 1974]. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une grande expérience politique pour comprendre que cette stratégie de 

« centre-gauche » n’est pas une réponse efficace à l’agression et à la direction véritablement pro-capitaliste 

de Mitsotakis. On peut le constater dans les sondages d’opinion, où Nouvelle Démocratie perd du terrain 

mais où SYRIZA stagne. 

Le vide dans la politique de gauche est évident. Cela met une certaine pression sur le Parti communiste, qui 

est « appelé » par la réalité existante à faire preuve d’initiative. Bien que l’on ne sache pas encore s’il le fera, 

ni surtout quel type d’initiatives il prendra. La situation met également la pression sur les forces de la gauche 

radicale-anticapitaliste pour qu’elles abordent la situation de leur fragmentation à la suite de la défaite de 

2015. 

L’élément d’espoir dans ce tableau est la tendance à la revitalisation des luttes « d’en bas ». Pour nous, la 

victoire des travailleurs dans E-Food et le message qu’elle a envoyé au reste de la classe ouvrière sont 

particulièrement importants. (Article reçu le 3 octobre 2021 ; traduction rédaction A l’Encontre) 

 
Sources : A l’Encontre et CADTM 

 

Antonis NTAVANELLOS, 7 octobre 2021, militant de la Gauche ouvrière internationaliste (DEA, co-

fondatrice de Syriza), est membre du Bureau politique de Syriza. 

 
 

 

  

http://www.cadtm.org/Dette-970
http://alencontre.org/europe/grece/grece-neoliberalisme-sauvage-militarisme-et-racisme-institutionnel-et-une-lutte-sociale-victorieuse.html
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Tiédir quand ça chauffe 

 

Les écologistes à l’épreuve du pouvoir 
 

Peu avant de présenter la première candidature écologiste à la présidence de la République française en 1974, 

l’agronome René Dumont avait exposé dans les colonnes du Monde diplomatique l’alternative qu’il incomberait 

à l’écologie politique de trancher. On peut, écrivait-il, tenter d’éveiller les consciences des responsables. Mais 

« une aussi magnifique floraison d’“hommes nouveaux” en régime capitaliste nous paraît fort peu probable. Le 

christianisme s’y efforce depuis deux mille ans, et il a échoué : car il conseille toujours la gentillesse aux riches égoïstes, 

au lieu de prêcher la révolte des pauvres, une croisade contre les coffres-forts (1). » 

Le combat incarné par Dumont s’ancre d’emblée dans une perspective pacifiste et internationaliste. Celle 

d’un changement de système, dont les peuples du Sud seraient l’agent. Alors que la décolonisation s’achève, 

la conférence des Nations unies sur l’environnement de juin 1972 inscrit la « planification rationnelle », le 

« recours à la science et à la technique » et la lutte contre « les formes coloniales et autres oppressions » à l’agenda 

d’une écologie politique naissante. Avec le parti britannique People et, quelques années plus tard, avec les 

Verts allemands, Dumont participe au jeu politique sans rien céder de ses convictions. Mais il ne décolle pas. 

Entre la peur de l’apocalypse nucléaire, la nécessité du développement au Sud et la frénésie de consommation 

au Nord, la protection de la planète ne représente guère plus qu’un grain de sable dans les consciences. 

Un demi-siècle a passé : l’écologie est partout. Mais laquelle ? « La préservation de l’environnement est, pour 

LVMH, bien plus qu’une obligation : elle est un impératif, un moteur de compétitivité », explique ce groupe de luxe 

prisé par une clientèle assez peu portée sur la décroissance. L’empoisonnement de la Terre panique une 

certaine jeunesse, la bio taille des croupières aux conserves traditionnelles sur les rayonnages des 

hypermarchés, journalistes et chercheurs « pleurnichent le vivant (2) » devant les yeux ahuris d’un bébé phoque 

exhibé en « une » de Libération (10-11 novembre 2021). 

L’irruption de la thématique de l’« urgence climatique » au cœur des grands sujets de société aurait 

logiquement dû placer sous les feux de la rampe le caractère insoutenable de notre modèle économique – et 

la nécessité d’en sortir. Mais l’effet n’a pas révélé la cause. Comme le note le sociologue Jean-Baptiste Comby, 

la montée en puissance des enjeux climatiques s’est accompagnée de leur dépolitisation. Le traitement 

médiatique favorise une approche morale qui métamorphose une affaire d’organisation économique 

internationale en un problème d’ajustement des comportements individuels (3). 

Pour sauver la planète, chacun devrait trier ses déchets, remiser son vieux diesel à la casse, rénover son 

logement mal isolé, compenser ses émissions de gaz à effet de serre, privilégier les circuits courts… Ces 

petits gestes ayant un coût, les cadres supérieurs enfilent plus facilement la panoplie écocitoyenne 

qu’employés et ouvriers, alors même que les premiers polluent concrètement davantage que les seconds, 

avec leurs voyages en avion, leurs logements spacieux, leurs smartphones neufs. Cet « écologisme des riches », 

qui masque l’inégale répartition des pollutions, domine les discours politiques et médiatiques. « Changeons », 

« Faisons vite, ça chauffe », « Tous responsables », « Si chacun fait un peu, c’est la vie qui y gagne », martèlent des 

campagnes de communication financées par l’État. Quand ils insistent sur les valeurs et la vertu plus que sur 

le système et les structures, les partis écologistes y contribuent. 

Or c’est précisément au moment où ils ont renoncé à changer le monde qu’ils s’installent au cœur des 

institutions politiques du Vieux Continent. Entre 1993 et 2021, le nombre de pays européens dont le 

gouvernement compte un ministre écologiste est passé de un à onze. Les Verts participent à l’exécutif de 

plus de 60 % des villes de plus de 500 000 habitants (voir la carte). 

Cette consécration électorale masque paradoxalement une double faiblesse politique. D’abord parce qu’elle 

traduit les aspirations au bien-être d’une couche aisée et urbaine, alors même que les classes populaires 

pâtissent davantage des dérèglements environnementaux. Ensuite parce que la modestie des réalisations de 

ces partis lorsqu’ils exercent le pouvoir les place à la remorque des mouvements associatifs et militants. 

Le bon résultat obtenu par les Grünen aux élections législatives allemandes du 26 septembre dernier (14,8 %) 

s’apprécie d’autant mieux qu’on détaille les caractéristiques sociologiques d’un électorat plus jeune, citadin, 

occidental, aisé et féminin que la moyenne nationale. Le parti ne recueille les suffrages que de 8 % des 

travailleurs manuels (contre 26 % pour le Parti social-démocrate [SPD]), mais séduit trois fois plus de 

fonctionnaires. Aucune autre formation ne compte parmi ses électeurs autant de diplômés du supérieur et 

n’affiche un écart aussi abyssal – 60 points ! – entre les scores obtenus dans les circonscriptions rurales et 

ceux de leurs homologues urbaines. L’image se fait plus nette encore si l’on ne considère que les adhérents : 

près des trois quarts (72 %) disposent d’un diplôme universitaire – plus de deux fois la moyenne nationale (4). 

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/BREVILLE/64127#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/BREVILLE/64127#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/BREVILLE/64127#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/BREVILLE/64127#nb4


109 

 

En France aussi, le vote écologiste émane des grandes métropoles. À Paris, Europe Écologie - Les Verts réalise 

« ses meilleurs scores dans les arrondissements habituellement désignés comme “bobos” du centre et de l’est », 

constatent les auteurs d’une étude post-électorale (5). Les scores du parti post-matérialiste suivent le prix 

du mètre carré et la proportion de diplômés de l’enseignement supérieur. Ce périmètre social minuscule 

renforce l’image d’une écologie politique indifférente voire hostile à ceux qu’angoisse la fin du mois plus que 

la fin du monde. « Légitimé par une rhétorique écologiste, l’investissement dans les infrastructures vertes au cœur des 

métropoles – écoquartiers, bâtiments à consommation énergétique faible, pistes cyclables, quartiers piétonniers, 

marchés agricoles, jardins urbains, etc. – alimente la hausse des valeurs immobilières », constate la géographe 

Flaminia Paddeu (6). La transposition aux communes périurbaines de recettes éprouvées dans les grandes 

villes, comme la limitation de la circulation automobile, et la mise en avant d’arguments environnementaux 

lors des fermetures d’usine, notamment dans la sidérurgie, achèvent de creuser le fossé. 

Représenter un style de vie branché ou fonder une écologie politique populaire, le dilemme se reflète dans 

les textes d’orientation des partis. Quiconque épluche la pellicule consensuelle mouchetée de « valeurs », de 

« démocratie inclusive et “diversitaire” », de « résilience » et d’« oasis de convivialité » découvre dans le « projet Bien 

Vivre » des Verts ou dans le nouveau programme des Grünen des propositions vigoureuses (7) : sortir du 

modèle de la croissance et des accords de libre-échange, relocaliser la production industrielle en circuits 

courts, planifier l’économie, réinventer le travail, casser le pouvoir prédateur des multinationales, résoudre 

les conflits par la diplomatie, instaurer la paix globale dénucléarisée. Mais ces orientations se trouvent aussitôt 

neutralisées par l’adhésion à l’ordre économique et international qui en interdit la réalisation. 

Les Grünen excluent de s’aventurer au-delà de l’« économie sociale-écologique de marché » – une version vert 

pâle de l’ordolibéralisme – et s’accrochent à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) (lire 

l’article). Les Verts français se prononcent pour une sortie de l’Alliance atlantique, mais les analyses 

géopolitiques de leur candidat Yannick Jadot s’inscrivent dans une posture de guerre froide antirusse et 

antichinoise (8). Le parti juge en outre que « l’Union européenne, et plus largement l’Europe, est le bon cadre pour 

faire face au capitalisme mondial financiarisé, au dumping social et environnemental ». Bref, le marché unique pour 

lutter contre les ravages du marché… 

Il serait injuste de reprocher aux seuls écologistes leur art de faire sonner faux les causes justes : en Occident, 

l’acceptation du système économique et de ses grandes institutions tient lieu de ticket d’entrée dans l’arène 

du pouvoir politique. Reste que le grand écart du pragmatisme entache le crédit des partis verts à mesure 

que progresse la conscience de l’urgence climatique : à quoi bon les demi-mesures quand il faut agir vite et 

fort contre un cataclysme lié au cadre économique actuel ? 

Dépassées par leur objet même, les formations écologistes s’exposent aux risques symétriques de 

ringardisation et de banalisation. Les mouvements sociaux comme Fridays for Future ou Extinction 

Rebellion (9) captent l’attention des médias avec leurs actions spectaculaires, leurs leaders charismatiques, 

leur jeunesse impatiente. Ils renvoient les partis à leurs compromissions et à leur inaction : les Verts 

autrichiens ont gouverné en coalition avec la droite dure ; après trois décennies de ministres écologistes aux 

gouvernements français (lire tableau), la fin de l’artificialisation des sols est prévue… pour 2050, celle du 

glyphosate sans cesse repoussée, la rénovation énergétique progresse au rythme des escargots, routes et 

voitures se multiplient, les lignes de train ferment, etc. Entre militants institutionnels et partisans de l’action 

directe, le courant passe parfois, plus rarement les suffrages : à de rares exceptions près, les luttes locales 

contre les projets d’enfouissement de déchets nucléaires, de barrages, de tunnels, d’axes ferroviaires, de 

fermes industrielles ou de décharges géantes « ne se traduisent pas en scores sonnants et trébuchants pour 

EELV (10) ». 

L’autre danger est celui de la dilution. Un parti comme La France insoumise et ses cousins nordiques se 

revendiquent depuis leur fondation de l’écologie politique sans pour autant afficher un label « vert ». Mais, la 

mode aidant, les vocations se multiplient inopinément. « L’écologie, c’est ma priorité », explique un dépliant 

politique de novembre 2021 vantant sur six pages les efforts de la députée de Bagneux-Montrouge-Malakoff 

pour « protéger la planète et les plus modestes » à coups de prises de position contre le plastique, les pesticides, 

le gaspillage, le bruit et les centrales à charbon. Seuls les lecteurs équipés d’une loupe à fort grossissement 

auront aperçu la mention « La République en marche » imprimée en caractères minuscules au bas du 

document. 

Ces contradictions et ces écueils expliquent la vraie surprise que suscite l’écologie politique : qu’elle ne soit 

pas plus puissante encore quand tous les vents soufflent dans ses voiles. 

 

Benoît BRÉVILLE & Pierre RIMBERT (Monde diplomatique) 
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(1) René Dumont, « Population, subsistance et révolution », Le Monde diplomatique, novembre 1973. 
(2) Lire Frédéric Lordon, « Pleurnicher le vivant », La pompe à phynance, 29 septembre 2021. 
(3) Cf. Jean-Baptiste Comby, La Question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public, Raisons d’agir, Paris, 
2015. 
(4) Sources : enquête à la sortie des urnes Infratest Dimap, 27 septembre 2021 ; Forschunsgruppe Wahlen e.V., 
27 septembre 2021 ; Christoph Hasselbach, « Die Bundestagswahl in Zahlen : Ein geteiltes Land », 
28 septembre 2021 ; Oskar Niedermayer, « Die soziale Zusammensetzung der Parteimitgliederschaften », 
Bundeszentrale für politische Bildung, 26 août 2020. 
(5) Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, « Les ressorts du vote EELV aux élections européennes », Fondation 
Jean-Jaurès, Paris, 20 septembre 2019. 
(6) Flaminia Paddeu, Sous les pavés, la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles, Seuil, coll. 
« Anthropocène », Paris, 2021. 
(7) « Le projet Bien Vivre » ; « “…zu achten und zu schützen…” Veränderung schafft Halt », Grundsatzprogramm, 
Bündnis 90 - Die Grünen, novembre 2020. 
(8) Lire Serge Halimi, « Vous avez dit unité ? », Le Monde diplomatique, mai 2021. 
(9) Lire Claire Lecœuvre, « Les écologistes tentés par l’action directe », Le Monde diplomatique, novembre 2019. 
(10) Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, op. cit. 

 

Grenoble, ville-test 
Premier Vert élu à la tête d’une grande ville française, en 2014, M. Éric Piolle incarnait l’espoir d’un changement 

d’approche politique. Mais, dans un contexte de réduction des dotations d’État et de transfert des compétences à la 

métropole, nombre des promesses écologistes sur l’environnement, la démocratie et la solidarité se sont envolées. 

 

Situé sur un promontoire du massif de la Chartreuse dominant la ville, le fort de la Bastille offre un magnifique 

point de vue sur les Alpes et la vallée de l’Isère. Sous un soleil radieux, ce 18 octobre, l’attribution du titre 

de « capitale verte européenne 2022 » renouvelle la carte postale du mythe grenoblois. Arrivé en télécabine 

sous le regard des caméras, le maire élu en 2014, M. Éric Piolle, guide la ministre de la transition écologique 

Barbara Pompili et une représentante de la Commission européenne venue adouber son hôte en tant 

qu’« ambassadeur des villes vertes ». 

« C’est le rendez-vous de ceux qui ne baissent pas les bras », lance le maire de Grenoble. Il voit dans cette 

désignation la reconnaissance de nombreuses décisions prises depuis sept ans : agrandissement des secteurs 

limités à trente kilomètres par heure, création d’une zone à faibles émissions (interdite aux véhicules les plus 

polluants), ouverture de pistes cyclables, développement du chauffage urbain, investissements dans les 

énergies renouvelables par la société mixte Gaz électricité de Grenoble, etc. Allié dès 2014 au Parti de gauche, 

devenu La France insoumise, et aux écologistes locaux de l’Association démocratie écologie solidarité 

(ADES), M. Piolle a élargi en 2020 sa majorité à la plupart des composantes de la gauche : socialistes (exclus 

de leur parti pour ce ralliement), communistes, Génération.s, Place publique… Cela lui a permis d’arriver en 

tête du premier tour des élections municipales en 2020 avec 47 % des voix, avant de l’emporter au second 

avec 53 %. 

Depuis, les revers s’accumulent. En dépit du positionnement original de son « arc humaniste », voulant fédérer 

amplement à gauche, son expression souvent confuse lors des débats télévisés ne lui a valu qu’une modeste 

quatrième place lors de la primaire désignant le candidat écologiste à l’élection présidentielle. Par ailleurs, le 

1er mars prochain, il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Valence pour des soupçons de 

favoritisme dans l’organisation de la Fête des tuiles – des divertissements de rue visant à commémorer les 

prémices de la Révolution française en Isère. Ces marchés d’environ 300 000 euros furent attribués sans 

publicité ni mise en concurrence à une association proche de la nouvelle équipe municipale. Considérant que 

ce projet entrait « dans le champ de la création artistique », la ville avait choisi d’appliquer une procédure d’achat 

que conteste vertement la chambre régionale des comptes, soulignant les « réserves très fortes » des services 

internes (1). 

Enfin, il a échoué dans sa tentative de prendre le contrôle de la métropole de Grenoble, où il souhaitait faire 

élire comme président son poulain, M. Yann Mongaburu. La ville-centre ne compte que 157 000 habitants sur 

les 445 000 de Grenoble Alpes métropole, dont les compétences croissent au fil des réformes 

administratives. Élu au troisième tour grâce aux voix de la droite en juillet 2020, M. Christophe Ferrari s’est 

depuis rabiboché avec ses alliés écologistes du premier mandat. Ce chercheur du laboratoire de glaciologie 

et de géophysique de l’environnement, qui a quitté le Parti socialiste en 2018, connaît bien les questions 
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climatiques. Pendant la présentation de la « capitale verte » à la Bastille, il rappelle que des dossiers prioritaires 

relèvent de la « Métro » : eau, énergie, chauffage, mobilité, déchets, rénovation thermique. 

Les associations environnementalistes locales dressent un bilan du tandem Piolle-Ferrari bien plus nuancé que 

celui de la Commission européenne. Certes, « on voit le contraste avec d’autres », note M. Francis Odier, 

président du groupe isérois de France nature environnement. Son organisation avait perdu 200 000 euros de 

subvention du département et de la région – deux collectivités dirigées par Les Républicains – à la suite de 

sa mobilisation contre un aménagement touristique Center Parcs à Roybon. « Sur le plan de la protection de 

l’atmosphère, les seuls élus qui poussent un peu sont ceux de Grenoble », ajoute-t-il. En revanche, il considère « ne 

pas avoir été écouté » sur l’artificialisation de nouveaux terrains, qu’autorise le nouveau plan local d’urbanisme 

intercommunal. 

Plus fâcheux, un immense chantier balafre les rives du Drac : l’élargissement de l’autoroute A480 qui traverse 

la ville du nord au sud. Son passage à deux fois trois voies figurait dans le plan de relance autoroutier, lancé 

en 2015 par M. Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie. En échange d’un prolongement de sa 

concession sur le réseau alpin, la société Area finance les travaux, qui ont démarré en 2019. « La “Métro” 

défend encore la voiture et des compromis bancals », reprend M. Odier, dont l’association a perdu ses recours 

contre l’autorisation du projet. En janvier 2019, une centaine de scientifiques locaux alertaient : « Ce projet est 

en contradiction totale avec l’ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux niveaux national et 

mondial, et les enjeux environnementaux locaux (qualité de l’air, bruit). » 

Quinze ans plus tôt, l’obstination politique et juridique des écologistes avait eu raison de la « rocade nord », 

un projet incluant un tunnel sous la Bastille. Au pouvoir, ils ont préféré négocier des « verrous », nous explique 

M. Piolle : « Nous avons obtenu une voie de covoiturage en amont de la ville, une amélioration de l’insertion urbaine, 

l’implantation d’arbres, de murs antibruit, une limitation permanente à soixante-dix kilomètres par heure et l’arrêt du 

soutien du département au prolongement de l’autoroute A51 vers Sisteron. » Reste que cet investissement de l’État 

dans l’agglomération – le plus important de la dernière décennie – représente 380 millions d’euros avec 

l’échangeur du Rondeau. En augmentant de 50 % la capacité d’un « aspirateur à voitures », il rend dérisoire le 

budget voirie pour le vélo du mandat : 24 millions. 
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La conquête des métropoles 
Le plan de déplacement urbain voté avec ses alliés de gauche ne prévoit qu’une baisse de 6 % des kilomètres 

parcourus en véhicule motorisé entre 2015 et 2030. Par comparaison, la circulation routière a baissé de 37 % 

à Paris entre 2004 et 2019 (2)… « Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu de nouvelle ligne de tram pendant ce mandat. 

Au minimum le prolongement du tram E vers Pont-de-Claix, réagit M. Emmanuel Colin de Verdière, président de 

l’Association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes (ADTC). Il y a 

bien un projet de télécabine urbaine, mais il ne nous paraît pas prioritaire, car il ne transporterait pas autant de 

personnes. » 

Dense par la contrainte des montagnes alentour, et plate du fait des origines glaciaires de son sol, 

l’agglomération se prête particulièrement à l’usage du vélo. Si les bicyclettes avaient moins disparu ici 

qu’ailleurs, leur retour ne passe pas inaperçu. « Il y a une hausse indéniable, c’est une réussite », constate 

M. Mehdi Tadjine, administrateur de l’ADTC, qui nuance : « On apparaît comme un champion national, mais si 

on doit se comparer à des villes plus sérieuses comme Copenhague, on est des rigolos. Nous atteignons 17 % des 

déplacements domicile-travail intra-muros, quand ils en sont à 49 % (3). Plus inquiétant, on n’en prend pas le chemin. 

Il y a un peu d’autosatisfaction, y compris dans les milieux militants. Les gens se disent que c’est déjà bien et ne se 

rendent pas compte du potentiel. » 

« Le bon critère, complète M. de Verdière, serait que la majorité des parents aient suffisamment confiance pour 

laisser leurs enfants aller en classe à vélo. Aujourd’hui, on en est loin, même au collège. » Avec les pistes Chronovélo 

bariolées, les nouvelles infrastructures répondent davantage à une logique de communication – efficace – 

qu’au besoin d’un maillage sûr et cohérent, conçu à partir des usages. Les inepties de nombreux itinéraires 

cyclables (sur les trottoirs, à l’opposé de la circulation, le long des portières de voiture en stationnement, 

etc.) n’ont pas été corrigées, notamment sur les grands axes du tramway redessinés sous les municipalités 

précédentes (union de gauche avec les écologistes de 1995 à 2008, puis sans eux de 2008 à 2014). Compte 

tenu de la hausse de la fréquentation, cela provoque de nombreux conflits et une insécurité croissante pour 

les piétons. 

 

On s’approche de la « double pensée » – chère à Orwell –, qui ajuste deux idées opposées 

Autre entorse aux promesses, qui fait grincer des dents : « La publicité dans l’espace public a été supprimée, ce 

qui a contribué à transformer la ville », écrit M. Piolle dans son livre publié dans la perspective de la primaire (4). 

Lors de son arrivée au pouvoir, la nouvelle majorité a en effet décidé de ne pas renouveler un contrat avec 

le groupe JC Decaux. Des centaines de supports furent démontés. L’association Paysages de France, qui a 

son siège national à Grenoble, jubilait : « Nous étions aux anges, on voyait un maire transcrire dans les faits notre 

slogan “pas de pub, des arbres” », témoigne son porte-parole, M. Pierre-Jean Delahousse. 

Cependant, début 2019, le syndicat mixte des transports en commun, présidé par M. Mongaburu, signait un 

nouveau contrat de concession de douze ans avec ce groupe mondial, pour 1 100 Abribus publicitaires. Le 

règlement local voté dans la foulée autorisait les supports lumineux, une trentaine d’écrans numériques, mais 

aussi des dérogations à l’interdiction dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Grenoble. « Pour 

l’instant, rien ne permet à un syndicat de mobilité de se passer des recettes de la pub, qui représentent 5 % de ses 

dépenses de fonctionnement », assure M. Piolle. « Cela veut dire qu’il donne sa bénédiction à la publicité pour financer 

des actions des collectivités. C’est gravissime ! tempête M. Delahousse. Comment demander aux gens d’être 

écocitoyens, quand la “Métro” met plus de mille publicités lumineuses sur les trottoirs ? Pour JC Decaux, c’est un 

cadeau vraiment inespéré. En bons annonceurs, ses représentants disent partout : “Même à Grenoble, ils acceptent.” » 

Les écologistes ont toujours placé les questions de démocratie au cœur de leurs programmes, fustigeant le 

« “tout pouvoir” au maire ». Un nouveau style s’imposa très vite à Grenoble : des élus à vélo, plus de voiture 

de fonction, plus de cravate, une réduction drastique des frais de bouche et des notes de déplacement, la fin 

du cumul des mandats. Sur la place Saint-Bruno, les enfants du quartier jouent à l’intérieur d’une immense 

« dragonne » en bois, d’autant plus populaire qu’elle a été voulue par les habitants. Ce projet symbolise le 

succès des budgets participatifs, entrés dans les mœurs. « L’idée est intéressante, tempère Mme Cécile 

Cénatiempo, élue de l’opposition socialiste. Mais ils l’utilisent pour pallier des problèmes au fil de l’eau notamment 

après la fermeture d’antennes [de la] mairie. Si vous passez par le budget participatif, ce n’est plus le quartier qui 

décide, mais la ville entière, et les gens aisés se mobilisent davantage. » 

Pour « co-construire les projets avec les habitants » – l’engagement no 1 en 2014 –, la nouvelle équipe a organisé 

des « conseils citoyens indépendants », dont certains membres sont tirés au sort. Mais « leur sens n’est pas 

clairement défini », concluait un rapport municipal deux ans après (5). La question reste posée. Avec les 

« unions de quartier », le « nouveau pacte » projeté en 2014 confine à la rupture. Leur comité de liaison 

écrivait au maire en mai dernier : « [Nous découvrons] avec stupeur que vous avez engagé dans l’opacité la plus 
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totale depuis au moins le mois d’octobre 2020 un travail de refonte de la Charte de la démocratie locale sans en avoir 

à aucun moment associé ou, plus grave, simplement informé les unions de quartier », ni les citoyens. 

Pendant sa première campagne, en janvier 2014, Éric Piolle dénonçait « une ville sous l’emprise de la spéculation 

immobilière ». Il rebaptisait « rue BNP Paribas » la voirie passant devant un ensemble de nouvelles tours 

construites par la filiale immobilière de cette banque. Une fois maire, il inaugurait le Central Plaza, un bâtiment 

construit par la même filiale. Plus étonnant encore, la BNP Paribas apparaît comme un intermédiaire-clé de 

la société Raise Partner, cofondée par M. Piolle en 2001 et dont son épouse est toujours salariée. Cette 

banque a recueilli notamment les fonds permettant à la société grenobloise d’être renflouée par une société 

du même nom immatriculée… à Singapour, et qui a entre autres pour actionnaire M. Xavier Ellie, un ancien 

dirigeant du Figaro et du Dauphiné libéré. 

L’activité de cette entreprise a suscité des interrogations : « Je peux vous dire qu’aucun de nos clients n’utilise 

notre application pour de l’optimisation fiscale, assure Mme Sophie Echenim, la présidente-directrice générale 

(PDG) de Raise Partner. Ce n’est pas le sens de nos outils, qui permettent une optimisation numérique pour gérer 

le risque de placements de long terme. Aucun actionnaire non plus n’a économisé un euro d’impôt ni même touché 

un dividende. Une holding a été créée à Singapour parce que l’actionnaire majoritaire, Gilbert Gagnaire, y résidait. 

Mais la société française détient aujourd’hui tous les contrats et toute la propriété intellectuelle. Nos trente salariés 

travaillent à Grenoble ou à Paris. » Rester actionnaire d’une holding de technologies financières internationales 

tout en dénonçant publiquement le libre-échange, c’est le choix qu’à fait le maire de Grenoble jusqu’en 

juillet 2019, date à laquelle il a cédé ses actions à sa femme. 

On s’approche davantage encore de la « double pensée » – cette manière d’ajuster deux idées opposées 

imaginée par George Orwell – avec les caméras de surveillance, dont le nombre a augmenté, et surtout le 

« droit de votation d’initiative citoyenne ». Pendant la campagne de la primaire, M. Piolle a redit son intérêt 

pour les référendums. Pourtant, aucun des trois envisagés dans sa ville n’a abouti. L’annulation du dispositif 

juridique par le tribunal administratif a donné au maire l’occasion de dénoncer « une vision très étriquée et 

passéiste de la démocratie ». Mais il relevait de sa responsabilité de concevoir un cadre de votation qui ne soit 

pas juridiquement précaire. C’est lui encore qui a bloqué la votation réclamée par un collectif contre la 

fermeture de plusieurs bibliothèques lors du conseil municipal du 10 juillet 2017. 

Cet épisode concluait le moment le plus dramatique du premier mandat, une sorte de « tournant de la 

rigueur » communal, rappelant celui de la gauche en mars 1983. Confrontée à une situation financière critique, 

accentuée par la baisse des dotations décidée par le gouvernement de M. Manuel Valls, la nouvelle majorité 

lance en juin 2016 un « plan de sauvegarde des services publics locaux ». « On subit de plein fouet une logique 

sociale-libérale à partir de 2014 qui a basculé à partir de 2017 dans quelque chose d’ultralibéral, se justifie 

aujourd’hui M. Piolle. Austérité et recentralisation, les deux allant de pair, nous sommes bien placés pour connaître 

les limites d’une action locale si elle reste contrainte dans ce schéma national actuel. C’est ce que l’on vit depuis sept 

ans. » 

Les écologistes décident alors de faire porter une partie importante des économies sur le personnel de la 

ville, en particulier dans la santé scolaire et les bibliothèques de quartier, deux conquêtes anciennes. Un casus 

belli pour l’intersyndicale (6) : « La force de cette vraie médiation culturelle inspirait d’autres réseaux de lecture 

publique en France, c’était à la fois des choix d’avant-garde comme le prêt d’œuvre d’art, et le rôle social, l’idée que 

nous devions aller vers les populations et pas l’inverse. Aujourd’hui, on a affaire à des gens dogmatiques avec une 

vision du privé. Ils n’ont pas de culture du service public, à l’image du maire et de sa directrice de cabinet qui viennent 

tous deux de Hewlett-Packard. » 

Théâtres, musée, musique, la presse a déjà largement décrit les ratages de la politique culturelle et l’arrogance 

ressentie par les professionnels (7). Dans ce milieu qui avait massivement voté pour les écologistes, la défiance 

s’avère désormais profonde. L’agitation des bibliothèques rebondit depuis la dernière rentrée avec la mise en 

place du passe sanitaire et l’application de la loi sur la transformation de la fonction publique pour le nombre 

annuel d’heures de travail. « De mémoire de syndicaliste, on n’a jamais vu une telle rupture de dialogue social. Ils 

ont réussi à solidariser toutes les organisations de la collectivité contre eux, reprend l’intersyndicale. Nous sommes 

bien d’accord, il s’agit de mesures gouvernementales. Mais on demandait que nos élus nous défendent. » 

Tandis que M. Piolle signait une tribune collective dénonçant le passe sanitaire comme « antisocial (8) », le 

service du personnel convoquait dès la première semaine de sa mise en place les bibliothécaires rechignant à 

le demander aux usagers. « À l’heure où la méfiance prévaut à l’égard des élus de tous bords, c’est une bien piètre 

manière de défendre le rôle et la place de ceux-ci », écrivaient au maire une trentaine d’auteurs et d’éditeurs en 

l’appelant à lever les procédures (9), ce que la ville n’a fini par accepter que fin novembre, après trois mois 

de mobilisation. « Ce n’est jamais de leur faute, reprend l’intersyndicale. Toujours celle de l’État, du préfet, etc. » 
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Le conflit avec le personnel communal ne résume pas à lui seul le bilan social de la municipalité. Une 

tarification de l’eau sous condition de ressources a été mise en place à l’échelle de la métropole. Un rabais 

important atténue aussi le coût de l’abonnement aux transports publics pour les plus modestes, même si la 

gratuité promise aux moins de 25 ans a été abandonnée. Les familles les plus défavorisées reçoivent également 

des aides pour la cantine, jusqu’à 93 % des frais. Les écoles ont bénéficié de gros investissements. Enfin, un 

important programme de rénovation et de réhabilitation transforme plusieurs quartiers populaires. 

Cette question a fait également l’objet d’un référendum, qui portait sur la démolition de plus de trois cents 

logements sociaux dans le quartier de l’Arlequin, à La Villeneuve. Le scrutin a eu lieu à la seule initiative des 

habitants. En octobre 2019, le refus de la démolition obtenait près des trois quarts des suffrages exprimés 

(73 %). Mais la commune n’a pas participé à l’organisation du vote et n’a pas tenu compte des résultats, en 

dépit d’une participation estimée à 23 %, soit autant, dans le quartier, que lors des municipales qui ont suivi. 

 

Une « culture du pouvoir » qui « n’a pas d’humilité » et « ne veut pas renverser la table » 

Les écologistes au pouvoir n’ont pas voulu affronter l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), 

acteur-clé du financement du projet, même si les bailleurs sociaux apportent l’essentiel des fonds. « On peut 

toujours dire que l’on ne s’est pas assez battus, mais nous avons joué tellement le rapport de forces que notre premier 

projet a été retoqué », affirme M. Piolle. Pourtant, à Pantin, en 2017, le refus après référendum de la démolition 

de l’îlot 27 n’a pas empêché le financement d’un projet alternatif par l’ANRU, qui vient même d’installer son 

siège dans cette ville. 

« En fait, les écolos ne se préoccupent guère des pauvres, qu’ils déménagent de force ou qu’ils paient un loyer plus 

cher à cause de ces rénovations, s’insurge M. Bruno de Lescure, exclu de l’ADES pour dissidence avant de 

mener une liste de gauche, « La commune est à nous », en 2020. Déjà dans le quartier Mistral ou celui de l’Abbaye, 

ils ont implicitement fait leur la politique nationale qui utilise la démolition pour changer la population. Dans 

l’agglomération, la convention ANRU représente 677 logements détruits pour seulement 522 reconstruits au bout de 

dix ans. » En 2010, les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal avaient proposé une rénovation du 

quartier de l’Arlequin sans démolition. La municipalité socialiste avait rompu leur contrat. En 2021, leur 

approche originale a été distinguée par le prix Pritzker, le « Nobel » de l’architecture… 

Dans un livre qui circule beaucoup en ville, le journaliste du Postillon Vincent Peyret fustige une « culture du 

pouvoir », qui « ne connaît pas de faiblesse, n’a pas d’humilité, ne veut pas renverser la table [et qui] conduit surtout 

à vouloir rester au pouvoir, qu’importent les compromissions (10) ». Ancien adjoint au maire de 2001 à 2008 et 

ancien président de l’ADES, de 2010 à 2014, M. Jean-Marc Cantèle ajoute : « Je dis que Piolle est un imposteur, 

parce qu’il y a du vide autour, une manière de parler. C’est de l’entourloupe. » L’équipe au pouvoir aura l’occasion 

de donner tort à ces contempteurs venus de la famille écologiste par les suites qu’elle donnera – ou pas – à 

la convention citoyenne pour le climat, qui doit se tenir prochainement à l’échelle de la métropole. 

Philippe DESCAMPS (Monde diplomatique) 

 
(1) « Rapport d’observations définitives, commune de Grenoble, exercices 2011 à 2016 », chambre régionale des 
comptes Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, 1er juin 2018. 
(2) « Le bilan déplacements en 2019 à Paris », Observatoire des déplacements à Paris. 
(3) Lire « Comment le vélo redessine la ville », Le Monde diplomatique, janvier 2020. 
(4) Éric Piolle, De l’espoir ! Pour une République écologique, Les Liens qui libèrent, Paris, 2021. 
(5) « Les Conseils citoyens indépendants à Grenoble, 2 ans après », Mission d’évaluation des politiques publiques, 
Paris, décembre 2017. 
(6) Rencontre collective avec les représentants de la CGT, de la CFDT, de la CNT, de FO, de Sud et de la CFTC. 
Les propos ont été anonymisés à leur demande. 
(7) Cf. Frédéric Martel, « La révolution culturelle de l’écologie politique à Grenoble », France Culture, 
26 février 2021. 
(8) Libération, Paris, 22 juillet 2021. 
(9) Mediapart, 13 octobre 2021. 
(10) « Le Postillon », Le Vide à moitié vert, la gauche rouge-vert au pouvoir : le cas de Grenoble, Le Monde à l’envers, 
Grenoble, 2021. 
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La valse des étiquettes 
Ce ne sont pas les éoliennes qui tournent, c’est le vent. Paraphrasant la maxime d’Edgar Faure sur les 

girouettes, les changements d’affiliation rythment depuis toujours la vie politique. Plusieurs écologistes ont 

toutefois poussé loin cette gymnastique des convictions. La République en marche (LRM) a accueilli les anciens 

ministres passés chez les Verts Pascal Canfin et Barbara Pompili. Cette dernière avait soutenu les 

gouvernements de MM. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve avec l’éphémère Parti écologiste. Président de 

ce groupuscule surreprésenté au Parlement, M. François de Rugy était auparavant passé par Génération 

écologie et les Verts avant de devenir président de l’Assemblée nationale puis ministre LRM, sous le mandat 

de M. Emmanuel Macron. Il défend désormais l’énergie nucléaire et les organismes génétiquement modifiés 

(OGM). M. Jean-Luc Bennahmias fut successivement membre des Amis de la terre, du Parti socialiste unifié, 

des comités communistes pour l’autogestion, des Verts, du Modem, puis du Front démocrate. M. Antoine 

Waechter, candidat des Verts à l’élection présidentielle de 1988, s’est allié au fil des élections avec Génération 

écologie, les Verts, le Parti socialiste ou Les Républicains. Dépité par sa défaite à la primaire des Verts, 

M. Nicolas Hulot a voté pour M. Jean-Luc Mélenchon en 2012, puis il est devenu ministre de M. Macron en 

2017. 

 

 

Diplomatie « des valeurs » à la sauce verte 
 

En Allemagne, la progression électorale des écologistes et leur participation à la prochaine coalition modifieront-elles 

la politique extérieure ? En France comme outre-Rhin, les précédents exercices du pouvoir avaient plutôt remis en 

cause la primauté qu’ils accordent dans leur programme à la recherche de la paix par la diplomatie. 

 

Durant la campagne des élections législatives allemandes du 26 septembre dernier, les questions de politique 

extérieure et de sécurité furent largement absentes, y compris lors des Triell, les débats télévisés entre les 

candidats. Seule exception, le retrait chaotique des troupes d’Afghanistan. Lors de la séance parlementaire 

du 25 août, l’écologiste Annalena Baerbock, candidate à la chancellerie fédérale, avait vivement dénoncé cette 

« blessure morale ». L’accord de coalition, présenté le 24 novembre, prévoit de mandater une commission 

d’enquête parlementaire pour « faire la lumière » sur la mission d’évacuation (1). Ce contrat de gouvernement 

devait encore être ratifié début décembre par l’Alliance 90 - Les Verts (Bündnis 90 - Die Grünen), le Parti 

libéral-démocrate (FDP) et le Parti social-démocrate (SPD). 

Sauf surprise, le coresponsable du parti écologiste, M. Robert Habeck, deviendrait vice-chancelier, à la tête 

d’un « super-ministère » du climat et de l’économie, tandis que le libéral Christian Lindner obtiendrait les 

finances. Diplômée en droit international, la cheffe des Verts, Mme Baerbock, prendrait la tête de 

l’Auswärtiges Amt, le ministère des affaires étrangères. L’attribution de ce poste n’a pas alimenté les débats 

en dépit d’un contexte chargé : urgence climatique, flambée du prix de l’énergie, conflit diplomatique entre 

l’Union européenne et la Biélorussie au sujet des migrants, politiques « illibérales » de la Pologne ou de la 

Hongrie, tension entre la Chine et les États-Unis ou entre la Russie et l’Ukraine. 

Les défis géopolitiques sont nombreux, d’autant que les piliers sur lesquels s’est bâtie la politique extérieure 

et de sécurité depuis l’unification allemande vacillent : le Brexit a définitivement brisé le rêve d’une Union 

européenne évoluant vers toujours plus d’unité et d’intégration, tandis que la mise en retrait relative des 

États-Unis pose avec force les questions de souveraineté et d’autonomie stratégique. Après les seize années 

de stabilité de l’« ère Merkel », voisins et partenaires, au premier rang desquels la France, s’interrogent sur la 

capacité de la nouvelle coalition à redéfinir le rôle de l’Allemagne au plan international. 

La détermination et la mise en œuvre de la politique extérieure et de sécurité se jouent particulièrement 

dans les moments de crise. Les Grünen en ont fait l’expérience douloureuse lors de leur première 

participation au gouvernement fédéral, de 1998 à 2005, comme partenaires des sociaux-démocrates. 

L’investiture du nouveau chancelier Gerhard Schröder, le 27 octobre 1998, se déroula quelques jours après 

le premier ultimatum de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) demandant le retrait des forces 

serbes du Kosovo. La volonté du gouvernement « rouge-vert » de participer à l’intervention militaire 

occidentale marqua une césure pour le pays. Le 24 mars 1999, pour la première fois depuis 1945, des avions 

de la Bundeswehr bombardèrent un pays étranger, alors que celui-ci n’avait ni agressé ni porté atteinte à des 

intérêts allemands ou à un État membre de l’OTAN. 
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L’affaire secoua fortement les Grünen, un parti issu des mouvements pacifistes et écologistes opposés au 

nucléaire civil comme militaire, et né en janvier 1980, en pleine crise des euromissiles. La « double décision » 

de l’OTAN de décembre 1979 visait alors à déployer de nouvelles armes nucléaires dans cinq pays d’Europe, 

dont la République fédérale d’Allemagne (les missiles Pershing II), tout en proposant des négociations aux 

Soviétiques pour un retrait mutuel. Elle provoqua des manifestations inédites par leur ampleur et contribua 

à l’irruption du parti écologiste au Bundestag lors des élections législatives de 1983. 

Durant les années 1980, le « parti anti-partis » fait son entrée dans les parlements régionaux. À la différence 

des écologistes français, l’intégration institutionnelle des Grünen a été favorisée par un système électoral 

mâtiné de scrutin proportionnel, qui oblige à former des coalitions pour gouverner. La professionnalisation 

d’un parti rebelle au fonctionnement chaotique s’est accompagnée de l’affrontement entre les « réalistes » 

(« Realos »), plus pragmatiques, et les « fondamentalistes » (« Fundis »), partisans d’une transformation 

radicale. Les clivages internes se sont renforcés dans le contexte de la chute du mur de Berlin, le 

9 novembre 1989. Lors des élections du 2 décembre 1990, les Grünen restent aux portes du premier 

Bundestag de l’Allemagne réunifiée, alors que huit députés de la liste Bündnis 90 - Grüne 

BürgerInnenbewegung représentant la partie est-allemande y font leur entrée. La restructuration qui suit 

cette déroute électorale se solde par le départ de personnalités-clés de la gauche radicale. Au lendemain de 

la fusion des Grünen avec Bündnis 90, en mai 1993, la demande d’une écologisation du système économique 

et social de l’Allemagne prend le pas sur les questions de sécurité et de défense. 

Pour les Verts allemands et leurs quatre valeurs fondatrices – l’écologie, le social, la démocratie de la base et 

la non-violence –, l’exercice du pouvoir a souvent eu un goût amer. Justifiant l’intervention militaire au Kosovo 

lors du congrès exceptionnel des Grünen à Bielefeld, en mai 1999, l’un de leurs leaders, devenu ministre des 

affaires étrangères et vice-chancelier de la République fédérale, M. Joschka Fischer, reçoit une bombe de 

peinture rouge sang en plein visage. Pour ses détracteurs, l’ancien militant spontanéiste a fini par incarner 

une élite politicienne qui sacrifie la morale à la realpolitik. De nombreux adhérents tournent alors le dos au 

parti, auquel ils reprochent d’avoir trahi ses valeurs antimilitaristes et pacifistes. En France aussi, les 

écologistes participaient au pouvoir à cette époque. En avril 1999, le conseil national interrégional des Verts 

français approuve à 75 % la poursuite de l’intervention militaire déclenchée quelques semaines plus tôt. 

Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du gouvernement de M. Lionel Jospin, 

Mme Dominique Voynet évoque alors une intervention « inévitable et légitime », tandis que le porte-parole du 

parti, M. Denis Baupin, appelle à la mise en place d’une « force de police internationale chargée d’intervenir au 

sol » (2). 

Deux ans et demi plus tard, le déploiement des troupes en Afghanistan consécutif aux attentats du 

11 septembre 2001 élargit cette déchirure. Réunis en congrès extraordinaire à Göttingen en 2007, les 

délégués votent majoritairement pour un retrait rapide des troupes allemandes, mais le bureau fédéral se 

prononce en faveur de la prolongation de la participation du pays à la Force internationale d’assistance à la 

sécurité (FIAS), active jusqu’à l’été dernier. Le programme de 2002 acceptait les interventions militaires 

comme mesure ultime, à condition qu’elles s’inscrivent dans la « sécurité collective » et soient encadrées par un 

mandat du Conseil de sécurité – ce qui n’était pas le cas pour le Kosovo. Soucieux de « neutralisation des 

querelles de courant et des postures radicales (3) », les Verts allemands abandonnent désormais le pacifisme et 

l’hostilité à l’OTAN, pour prôner une politique extérieure active. Mme Baerbock assume l’héritage de 

M. Fischer, qui est venu lui apporter son soutien lors de la campagne. Symboliquement, la rencontre a eu lieu 

à Francfort-sur-l’Oder, ou l’ancien ministre des affaires étrangères avait accueilli son homologue polonais en 

2004, lors de l’élargissement de l’Union européenne. 

 

Les dirigeants des Grünen souhaitent incarner un « radicalisme réaliste » 

En choisissant l’eurodéputé Yannick Jadot et son « écologie de gouvernement » à l’issue de la primaire écologiste 

de septembre dernier, le parti Europe Écologie - Les Verts s’est probablement doté du candidat le plus 

compatible avec cette ligne du « parti frère ». Mme Baerbock et M. Habeck, qui codirigent les Grünen 

depuis 2018, représentent la majorité réformiste du parti et souhaitent incarner un « radicalisme réaliste ». 

Après seize années dans l’opposition, les questions géopolitiques sont passées au second plan dans le 

programme du parti, qui a opéré un recentrage stratégique sur la justice sociale au lendemain du renoncement 

définitif à l’énergie nucléaire scellé par Mme Angela Merkel en 2011. La question climatique a également gagné 

en importance, notamment dans le sillage des « grèves pour le climat ». Outre-Rhin, les écologistes participent 

aujourd’hui aux coalitions de dix des seize États-régions (Länder) d’Allemagne et de nombreuses villes (voir 

carte). Le ministre-président du Bade-Wurtemberg, M. Winfried Kretschmann, gouverne la région en 

coalition avec les conservateurs depuis 2016, après s’être d’abord allié au Parti social-démocrate (SPD). 
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Si les électeurs reconnaissent aux Grünen une expertise sur les questions environnementale et climatique, ils 

ne leur font pas particulièrement confiance en matière de relations internationales. À la question « Quel degré 

de compétence accorderiez-vous aux candidats ou à la candidate dans le domaine de la politique 

extérieure ? », 39 % des personnes interrogées en août 2021 jugeaient le social-démocrate Olaf Scholz « très 

compétent » ou « plutôt compétent », alors que M. Armin Laschet, le candidat conservateur, et Mme Baerbock 

étaient perçus comme « moins compétents » ou « pas du tout compétents » (4). 

Le programme des Verts allemands de 2020 plaide pour une diplomatie préventive fondée sur la sécurité, la 

dignité de la personne et la liberté comme valeurs universelles, par-delà les frontières nationales (5). Au nom 

de la défense d’une société « ouverte, juste et solidaire », ils entendent œuvrer, par exemple, à une politique de 

sécurité « féministe », c’est-à-dire qui accorde une attention particulière aux groupes fortement exposés à la 

pauvreté et à la violence (femmes, filles, lesbiennes, gays, bisexuels et trans [LGBT]…). 

Le pouvoir d’influence de l’Union européenne pour la prévention de crises, la solidarité numérique ou 

énergétique doit constituer, selon leur programme, l’« ancre » de la coopération internationale. Et celle-ci 

passe par le renouvellement et le renforcement du partenariat transatlantique, pilier de la politique allemande 

dans un cadre européen. Pour Mme Baerbock, qui affiche une bien plus grande proximité avec les États-Unis 

que Mme Merkel, la politique extérieure est envisagée comme levier de la transformation écologique : le 

retour des États-Unis dans l’accord de Paris sur le climat permettrait d’envisager une alliance climatique 

transatlantique pour la neutralité carbone, qui passerait notamment par l’adoption d’un prix du carbone 

commun. Les Grünen présentent la souveraineté européenne avant tout comme la défense des « valeurs » de 

l’Europe et de la démocratie contre ses « rivaux systémiques ». Dans leur mise en garde contre les risques que 

comporterait une forte dépendance vis-à-vis de la Chine, qui a remplacé les États-Unis comme premier 

partenaire commercial de l’Allemagne depuis 2016, les Verts peuvent compter sur le soutien du FDP et d’une 

partie du SPD. 

En matière d’énergie, l’arrêt des trois dernières centrales nucléaires allemandes étant programmé pour 2022 

et celle des centrales à charbon pour 2038 (les écologistes souhaitent avancer cette date à 2030), l’Allemagne 

doit repenser son modèle en développant notamment une « stratégie de connectivité », en réponse au projet 

chinois des nouvelles routes de la soie entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Durant la campagne, Mme Baerbock 

appelait à allier « dialogue » et « fermeté » vis-à-vis de la Chine et de la Russie (6). Selon elle, la politique 

extérieure allemande devrait procéder à un réajustement économique en abandonnant définitivement 

l’« illusion » du « Wandel durch Handel » (« changement par les échanges »), c’est-à-dire d’une transformation du 

système politique chinois par le renforcement des relations commerciales. 

Concrètement, cela passerait par l’interdiction de l’accès au marché intérieur européen des marchandises 

qui seraient produites par le travail forcé des Ouïgours. Au lieu d’amener la libéralisation escomptée, la 

globalisation du marché chinois, selon la dirigeante écologiste, se serait accompagnée du virage autoritaire du 

président de la République populaire de Chine Xi Jinping, dont la politique répressive dans la province du 

Xinjiang et à Hongkong constituerait une violation de ses engagements constitutionnels et internationaux. Un 

durcissement des relations avec les États « autoritaires » marquerait une inflexion de la politique extérieure 

allemande des dernières années, qui s’est caractérisée par la priorité accordée aux intérêts commerciaux et 

industriels sur les questions géopolitiques et stratégiques. De même, le chantier du gazoduc Nord Stream 2 

mêle enjeux énergétiques et géoéconomiques. Les Grünen s’étaient opposés à sa mise en service, mais il 

n’est pas évoqué dans l’accord de coalition. Tout en se disant prêt à un « dialogue constructif » avec la Russie, 

le futur gouvernement se présente comme un « partenaire » des mouvements démocratiques et réclame 

l’« arrêt immédiat des tentatives de déstabilisation » à l’encontre de l’Ukraine et l’annulation de l’annexion de la 

Crimée. 

 

La position anti-atlantiste ancienne des Verts français semble remise en cause 

Les Grünen peuvent trouver un appui en France avec M. Jadot, qui aimerait faire de l’« agressivité croissante » 

de la Chine, de la Russie et de la Turquie un « thème majeur » du scrutin présidentiel (7). Il avait également 

réclamé l’arrêt immédiat de Nord Stream 2 et le durcissement des sanctions européennes au lendemain de 

l’arrestation de partisans de M. Alexeï Navalny à Moscou, en janvier dernier. En marge de la conférence sur 

la sécurité de Munich de février 2020, Mme Baerbock a insisté sur la nécessité pour l’Europe de « développer 

une stratégie de sécurité propre (8) ». De même, dans une tribune aux accents néoconservateurs, M. Jadot a 

plébiscité la coopération des forces écologistes au service d’« une véritable politique extérieure et de défense 

européenne commune (9) ». Il reste toutefois difficile de savoir quelle forme prendrait une telle politique 

extérieure en cas de victoire de l’écologiste français lors de l’élection présidentielle de 2022. Dans le long 

entretien accordé au Journal du dimanche le 3 octobre 2021, intitulé « Ce que ferait un président vert », le 
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candidat n’aborde pas une fois les questions géopolitiques qui constituent pourtant le « domaine réservé » du 

président dans la Ve République, et l’essentiel de son travail. 

Dans leur rapport à l’OTAN, les deux formations politiques occupent des positions distinctes. Le programme 

des Grünen note que l’organisation « reste un acteur indispensable pouvant garantir la sécurité commune de 

l’Europe et qui, en tant qu’alliance d’États, s’oppose à la renationalisation de la politique de sécurité ». En France, le 

programme « Bien Vivre » d’EELV propose au contraire de « réorienter la politique de défense vers une défense 

européenne commune, indépendante des États-Unis, et [de] sortir de l’OTAN (10) », ce qui permettrait 

d’économiser 10 % sur le budget de la défense. La position anti-atlantiste ancienne des écologistes français 

semble toutefois remise en cause dans le Projet pour une République écologique, qui doit servir de trame 

pour les élections de 2022. Ce document évoque une démarche permettant aux « Européens de peser au sein 

du cadre atlantique et de réformer celui-ci afin de le rendre plus conforme aux intérêts européens ». Et ajoute : « La 

France et l’Europe conserveront leur partenariat atlantique sans subir l’autorité des États-Unis » (11). D’un côté une 

commission thématique des Verts réfléchit « au désarmement militaire et nucléaire », de l’autre M. Jadot défend 

une politique interventionniste quand il demande que la France devienne une « force de proposition » sur le 

terrain géopolitique et qu’elle assume sa « responsabilité particulière » en raison de « sa force de frappe ». Les 

Verts français continuent toutefois de réclamer que les opérations extérieures soient effectuées « sous mandat 

international et sous le contrôle démocratique du Parlement national et européen, avec des consultations ouvertes aux 

ONG [organisations non gouvernementales] spécialisées ». 

Du point de vue programmatique, la vision géopolitique des écologistes allemands, elle, s’accorde toujours 

avec l’objectif d’un monde sans armes nucléaires, qui se traduit par plusieurs revendications : adhésion de 

l’Allemagne au traité sur l’interdiction des armes nucléaires de l’Organisation des Nations unies (ONU), entré 

en vigueur le 22 janvier 2021, retrait des armes nucléaires américaines d’Allemagne ou encore interdiction 

des drones armés dans la Bundeswehr. Les Grünen refusent en outre la directive de l’OTAN et l’objectif 

minimum de dépenses nationales consacrées à la défense fixé à 2 % du produit intérieur brut (PIB). L’accord 

de coalition évoque un ratio de 3 % englobant la diplomatie, la politique de développement et le « respect des 

engagements pris au sein de l’OTAN ». Si le budget militaire de l’Allemagne est passé de 34 milliards d’euros en 

2013 à 51 milliards en 2020 – et dépasse en valeur celui de la France depuis 2018 –, il ne représente cependant 

que 1,56 % du PIB, contre 2,04 % (estimations) chez son voisin (12). 

 

La question des interventions militaires risque de raviver des conflits internes 

Cette question pourrait susciter des frictions avec la France, déjà inquiète qu’une participation 

gouvernementale des Grünen compromette l’engagement allemand au Sahel. Le 29 mai 2020, les écologistes 

s’étaient abstenus au Bundestag lors du vote sur le renforcement de la présence allemande dans le cadre de 

la Mission de formation de l’Union européenne au Mali, tout en approuvant la participation à la mission des 

Nations unies. Ils refusaient notamment l’inclusion dans le programme d’assistance européen du régime 

autocratique du Tchad. Mme Baerbock a dit vouloir discuter avec M. Emmanuel Macron des interventions 

militaires européennes en Afrique. 

Si les trois partis ratifient l’accord de coalition, les Grünen devront enfin répondre aux inquiétudes de leur 

base. Beaucoup de sympathisants réprouvent les expéditions militaires comme les exportations d’armes. Ils 

partagent souvent les positions anti-OTAN ou antimilitaristes de Die Linke (La Gauche), estimant que l’argent 

destiné à moderniser la Bundeswehr serait plus utile dans la lutte contre le réchauffement climatique. Même 

si d’anciens militants d’extrême gauche comme M. Jürgen Trittin, ancien ministre de l’environnement, 

admettent la nécessité d’une armée fonctionnelle et bien équipée, la question des interventions militaires est 

susceptible de raviver des conflits internes, surtout après la débâcle occidentale en Afghanistan. Il en va de 

même pour les exportations d’armes vers les dictatures et les régions en guerre : alors que le parti les 

condamne officiellement, M. Habeck plaidait en leur faveur, au printemps 2021, pour « aider » l’Ukraine « à 

s’aider elle-même, à se défendre » contre la Russie (12). Lors du congrès de 2014, M. Cem Özdemir, leur 

dirigeant d’alors, avait soutenu la livraison d’armes aux Kurdes d’Irak afin qu’ils puissent se défendre contre 

l’Organisation de l’État islamique (OEI, ou « Daech »), s’opposant ainsi à la position majoritaire du groupe 

parlementaire, du bureau et des délégués verts. S’ils veulent obtenir l’appui de leur base, les écologistes 

allemands devront réussir à intégrer les questions de défense et de sécurité dans leur demande visant à 

obtenir un renforcement de la souveraineté européenne et de la défense des droits et des libertés. 

 

Annette LENSING (Monde diplomatique) 
Maîtresse de conférences en études germaniques à l’université de Caen-Normandie. 
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Et l’Islande resta dans l’OTAN 
 

L’adhésion à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) divise les écologistes. En Islande, le 

Mouvement gauche-vert, eurosceptique et antimilitariste, milite pour en sortir depuis sa fondation, en 1999. 

Site stratégique au milieu de l’Atlantique, l’île fut envahie par la marine britannique en mai 1940, puis 

« protégée » par une importante base américaine, de 1941 à 2006. L’Islande n’ayant pas de véritable armée, 

la surveillance de son espace aérien est assurée par une rotation de diverses aviations de l’OTAN. Lorsque 

la cheffe des écologistes, Mme Katrín Jakobsdóttir, parvient au poste de première ministre, en 2017, elle doit 

renoncer à cette question pour trouver un accord de coalition avec le Parti de l’indépendance et le Parti du 

progrès. « La position de mon parti est contre l’adhésion de l’Islande à l’OTAN, explique-t-elle. Cependant, nous 

sommes le seul au Parlement islandais à avoir cette position… » 

 

 

En Europe centrale, des « villes libres »… 
 

Il est trop tôt pour dire si le campus de l’université Fudan de Shanghaï sortira un jour de terre dans le sud de 

Budapest, comme le souhaite le gouvernement de M. Viktor Orbán. Mais la municipalité du 

9e arrondissement, avec le soutien du maire écologiste de la capitale hongroise, M. Gergely Karácsony, a déjà 

baptisé les nouvelles rues qui conduisent au futur site : « route du Dalaï-Lama », « rue des Martyrs ouïgours », 

ou encore « rue Hongkong libre ». À Prague, le maire Zdeněk Hřib, médecin issu du Parti pirate, prend 

également le contre-pied de la diplomatie prochinoise du président social-démocrate tchèque Miloš Zeman. 

Peu après son élection en 2018, il a rompu le jumelage avec Pékin au motif que l’accord faisait mention « d’une 

seule Chine », pour instaurer un nouveau jumelage avec Taipei, capitale de Taïwan, où il a effectué une partie 

de ses études. À Bratislava, l’architecte et musicien slovaque Matúš Vallo a été porté à la municipalité par un 

mouvement citoyen contre la corruption. 

Ces trois maires quadragénaires élus entre 2018 et 2019 affichent de fortes préoccupations 

environnementales, sous la pression des mouvements associatifs. La municipalité praguoise a adopté un plan 

de réduction de 45 % des émissions de gaz carbonique sur la période 2010-2030. Sitôt élu, M. Karácsony a 

déclaré un état d’urgence climatique et remis en cause des grands projets urbains, tels que la construction 

d’un complexe de musées dans le Bois de Ville, le grand espace vert du centre. Si la pandémie de Covid-19 a 

mis un coup d’arrêt à la « airbnbisation » que souhaitaient combattre les nouvelles équipes municipales, la 

chute des revenus tirés de l’industrie touristique a aussi grevé leurs budgets. 

Rejointes par l’édile libéral de Varsovie, M. Rafał Trzaskowski, les trois capitales d’Europe centrale ont signé, 

en décembre 2019, un « pacte des villes libres », une alliance transpartisane d’îlots progressistes et 
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proeuropéens, qui s’engagent sur les questions climatiques et la défense des valeurs démocratiques. « En 

portant la voix de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le nationalisme et le populisme », selon la formule de 

M. Hřib, les villes souhaitent accéder directement aux fonds européens qui, selon M. Karácsony, « ont fini dans 

les poches d’oligarques pour financer l’autocratie ». « Notre coopération étroite pour faire du lobbying a permis 

d’arracher quelques résultats », affirme M. Benedek Jávor, chef de la représentation de Budapest à l’Union 

européenne. Le fonds pour le développement durable urbain va presque doubler durant le prochain exercice 

(2021-2027) et quelques fonds directs ont été glanés pour l’interconnexion de leurs réseaux de transports 

et énergétiques notamment. Le pacte a été signé dans les locaux budapestois de l’université d’Europe centrale, 

symbole de la « société ouverte » prônée par son fondateur, le milliardaire George Soros. En septembre dernier, 

une vingtaine de grandes villes, dont Paris, Londres, Istanbul ou Barcelone l’ont rejoint. 

 

Corentin LÉOTARD, journaliste (Monde diplomatique) 
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