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La décroissance : contre-pied à la crise 

énergétique  
 

La situation énergétique belge et européenne est source de vives inquiétudes. Depuis mi-2021, les prix 

explosent du fait de la forte demande après-Covid, mais aussi de la spéculation. La tendance s’est encore 

accentuée début 2022 avec l’offensive militaire russe en Ukraine. La flambée actuelle n’est pas due à une 

pénurie de combustible, bien que le fameux pic pétrolier et gazier se profile pour les années ou décennies 

qui viennent. En 2021, les découvertes de nouveaux gisements de gaz et de pétrole sont les plus basses depuis 

près de 75 ans. Ces dernières années, on découvre entre 6 et 10 fois moins de pétrole et de gaz que ce qui 

est consommé. La raréfaction de l’énergie disponible et les prix élevés risquent de devenir la norme. À la 

crise énergétique s’ajoute une crise sociale. Les demandes d’étalement de paiement des factures d’énergie 

explosent déjà. La précarité énergétique(1) et le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale(2) concernent plus 

d’un ménage sur 5 en Belgique en 2020 !  

 

Politique énergétique : l’incurie généralisée  

Comment en est-on arrivé à cette situation ? Rappelons tout d’abord que l’UE dépend du reste du monde 

pour ses approvisionnements. Les énergies fossiles représentent 70 % de la consommation européenne, et 

sont majoritairement importées de territoires hors-UE, avec la Russie comme premier fournisseur à hauteur 

de 40 %. En 2000, la Commission européenne publiait un livre vert intitulé Vers une stratégie européenne de 

sécurité d’approvisionnement. L’objectif était de réduire la dépendance aux importations. Résultat : la 

dépendance énergétique de l’UE est passée de 56,3 % en 2000 à 60,7 % en 2019. Même constat en Belgique. 

Le pays dépend à 77 % de l’extérieur, ou pour le dire autrement, consomme 4 fois plus d’énergie que ce qu’il 

produit. Près de 80 % de l’énergie consommée est d’origine fossile. Selon le SPF Économie, les énergies 

renouvelables (EnR) ne représentaient que 10,8 % de la consommation énergétique en 2020.  

Là encore, la situation est connue de longue date. La loi de sortie du nucléaire est votée en 2003. Aujourd’hui, 

le pays s’apprête à prolonger la durée de vie de deux réacteurs et à compenser la production d’énergie des 

trois plus anciens – dont la sécurité semble de moins en moins garantie – par la construction de centrales à 

gaz ! Les investissements dans les EnR se révèlent insuffisants. Aucun plan de réduction de la consommation 

d’énergie n’a été amorcé. Au lieu de cela, l’accord de gouvernement belge parle de « raviver la croissance », et 

le tapis rouge est déroulé à des plateformes comme Amazon à Anvers ou Alibaba à Liège, au risque d’alourdir 

le bilan carbone du pays. Un véritable aveu de faillite politique et l’assurance de ne pas atteindre les objectifs 

du plan national énergie-climat visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 47 % 

d’ici 2030.  

 

Croissance : l’entêtement crasse  

Les engagements climatiques formulés lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992 n’ont pas été tenus, 

notamment celui de « stabiliser la concentration de gaz à effets de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Le bilan de 26 éditions des COP (les 

conférences annuelles des États signataires de la Convention des Nations unies sur le changement climatique) 

est largement insuffisant. L’ambition initiale de réduire l’usage des énergies fossiles a été supplantée par 

l’objectif de neutralité carbone(3), ouvrant la porte à des scénarios de croissance continue de l’économie. Il 

ne s’agit plus de laisser les fossiles dans le sous-sol, mais de compenser leurs émissions par la reforestation 

ou des techniques de capture du CO2 pas encore au point, et qui ne le seront peut-être jamais. Bilan : les 

engagements cumulés des États nous mènent sur une trajectoire de hausse des températures de +3°C par 

rapport à la période préindustrielle.  

Ce n’est pas faute d’alertes du monde scientifique. Début avril 2022, le GIEC publiait le 3ème volet de son 

6ème rapport d’évaluation, consacré à l’atténuation du changement climatique. Le groupe d’experts rappelait 

que les émissions mondiales de GES de la décennie 2010–2019 étaient les plus importantes jamais 

enregistrées et que le monde disposait de 3 ans pour réduire sa consommation de ressources fossiles et 

encore espérer rester sous le seuil de 1,5°C d’augmentation des températures moyennes.  

Le message ne semble pas avoir été reçu. Nous aurions pu espérer que la guerre en Ukraine et le chantage 

russe à l’énergie incitent les dirigeants européens à accélérer la transition. Quelques jours après la dernière 

publication du GIEC, la ministre fédérale de l’Énergie, Tine Van de Straeten, appelait la population à baisser 

la température des logements d’un degré afin de réaliser des économies. Mi-avril, le vice-chancelier allemand 
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exhortait ses concitoyens à faire des économies d’énergie. Ces appels ne concernaient pas l’urgence 

climatique. Pour la ministre Groen, il s’agissait d’être « malin avec l’énergie et [de] souten[ir] l’Ukraine ». Le 

vice-chancelier allemand parlait de son côté d’« énerver Poutine ».  

La guerre en Ukraine a finalement incité l’UE à accroître ses importations de gaz naturel liquide (GNL), 

notamment de gaz de schiste américain, pratiquement aussi polluant que le charbon si l’on inclut l’énergie 

nécessaire pour l’extraire, le liquéfier et le transporter par méthanier sur des milliers des kilomètres. Plusieurs 

infrastructures capables d’accueillir le GNL sont déjà en projet en Europe : autant d’investissements qui ne 

seront pas dirigés vers la décarbonation et la sobriété. Zéro pointé sur toute la ligne !  

 

Sortir de l’ornière  

L’enchainement des évènements des dernières années était malheureusement prévisible : recrudescence des 

zoonoses liées à la réduction de l’habitat de nombreuses espèces animales, explosion des migrations 

climatiques (25 millions de personnes par an), risques de rupture dans l’approvisionnement énergétique et 

métallique. La société de croissance s’avère incapable de tenir ses promesses d’abondance, mais également 

d’assurer des conditions de vie décentes à l’ensemble de la population. Les industriels de l’énergie, de 

l’armement ou de la pharma, eux, ne se sont jamais aussi bien portés.  

Face à ces constats, la décroissance réfléchit depuis 2 décennies à des alternatives viables écologiquement et 

socialement : relocaliser, réduire collectivement le temps de travail, les consommations néfastes à 

l’environnement, stopper les méga-accords commerciaux, revoir notre modèle agricole, accroître le lien 

social, les activités culturelles, politiques, les services publics, inclure les citoyens dans les décisions collectives, 

développer les EnR, en finir avec l’obsolescence programmée…  

D’abord ignorée dans les débats publics et académiques, puis raillée (les Amish, le retour à la bougie…), la 

décroissance est désormais la cible d’attaques politiques – souvent à droite –, d’Emmanuel Macron à Georges-

Louis Bouchez. Signe que l’idée monte en puissance, comme en témoigne la recherche universitaire, 

notamment chez les tenants de l’économie écologique, comme Giorgios Kallis ou Jason Hickel. Fait notable, 

le terme de décroissance est apparu pour la première fois dans les publications du GIEC en 2022, mettant 

en lumière l’impossible découplage entre l’accroissement continu de la production et la diminution de 

l’empreinte environnementale. L’enchevêtrement des crises doit nous mener à envisager des systèmes 

solidaires et conviviaux et à combattre les propositions xénophobes et de repli identitaire.  

Récemment, une tribune commune(4) a été publiée par des écosocialistes et des décroissants, reconnaissant 

les combats communs portés par les deux courants. Si ses auteurs rappellent que tous les décroissants ne se 

diront pas écosocialistes et vice versa, ils mettent aussi en lumière un certain nombre de constats partagés : 

celui que le capitalisme ne peut survivre sans croissance et que les alternatives à celui-ci doivent être 

radicales ; qu’une décroissance significative de la production et de la consommation est écologiquement 

indispensable ; que le socialisme productiviste est une impasse ; que les pays riches sont responsables de la 

plus grande partie de la crise climatique ; que la solution passe par un processus de délibération 

démocratique ; que le combat ne sera remporté que par une confrontation avec l’oligarchie fossile ou que 

les luttes de l’écoféminisme, de l’écologie sociale ou de l’environnementalisme des pauvres font partie de la 

même famille de pensée. Nous nous inscrivons en plein dans ce manifeste.  

 

Romain GELIN, chercheur au Gresea (Groupe de recherches et d’actions pour des stratégies économiques 

alternatives) 

 
https://www.kairospresse.be/la-decroissance-contre-pied-a-la-crise-energetique/ 
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Cristal Park, à Seraing 
 

Comment pomper 831 875 euros d’argent public sans rien faire ? Grâce au projet Cristal Park, à Seraing, 

c’est possible ! Explications. 

Le projet Cristal Park est un projet de reconversion d’un site historique de Seraing. La promesse ? Un 

magnifique renouveau et la création de 1 000 emplois. La réalité ? 42 millions d’argent public investi, 0 emplois 

et, à part la rénovation de quelques bâtiments, aucune nouvelle construction… 

Où est passé tout cet argent ? Depuis des années, le PTB Seraing enquête. Damien Robert, chef de groupe 

PTB au conseil communal, interpelle régulièrement la majorité socialiste, qui refuse toujours de répondre.  

Aujourd’hui, des journalistes du Vif et de la RTBF viennent d’apporter une partie de la réponse. Ils ont trouvé 

pour 831 875 € de fausses factures rien que pour les années 2010 et 2011. Comment ça fonctionne ?  

Un certain Pierre Grivegnée établit des factures au nom d’entreprises pour des prestations inventées et les 

envoie à l’entreprise Speci, dont Grivegnée est un des dirigeants.  

Speci fait payer ces fausses factures par l’entreprise Immoval, qui contrôle Speci.  

Mais Immoval est une société en partie publique, financée par de l’argent public. Et qui est à la tête d'Immoval ? 

Pierre Grivegnée !  

 

L’argent de nos impôts file donc frauduleusement dans la poche de Speci et de ses dirigeants. Sans qu'aucune 

avancée n'ait lieu dans le projet. 

Pire encore : ces factures pour des montants faramineux ont dû recevoir l’accord de l’assemblée générale 

extraordinaire d’Immoval. Qui y siégeait ? Des élus ou représentants de la Ville de Seraing et de la Province 

de Liège, tous membres du PS, de MR ou encore du cdH (aujourd’hui Les Engagés).  

Bref, plus on creuse dans ce dossier, moins ça sent bon. « Nous avions promis que nous n'allions rien lâcher 

et que nous allions tout faire pour que la vérité dans ce scandale éclate », réagit Damien Robert.  

Nous voulons toute la vérité et récupérer l’argent public disparu.  

 

Pour en savoir plus :  

https://www.rtbf.be/…/seraing-suspicion-de-fausses-factures…  

https://www.levif.be/…/affaire-cristal-park-a-seraing-de-f…/  

Regardez aussi la vidéo explicative de Damien Robert sur ce dossier : 

https://www.facebook.com/robertdamien/videos/550744539567637 

 

 

 

 
 

PTB, 7 juillet 2022 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590327105786272&set=pcb.590329082452741&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD-ktEv6R2ZHbUTgO1rw2Gi9hNVYCuhwtd8vYZgwg568DFegeaHjbicnJ6CEyvdgqVLpQBz1JbAhmNN&__xts__%5B0%5D=68.ARCe6ZUHBlswjPE60n1ERc1nhvLw76mzzfJuEq5gCikFFW27X8hm965TM0K9R94vTwOXX5HsJwDtqxY1z-qH6t8emFdkeiBAlvROf1nyv0EhcwTsQQCb30vuRuLLU3GJuallZlHwWtX__C-SDWm_vfzxzh0q0vZ_HBPu4KAaV1ur-jlOSHxvp2rrOi-AfpattslG7wJytvvFCzInHmONSCHUzTGJcAo1cOZR2EE8U2-r9LZtyWu9wWwDDgFzlluoVFZfeYPzfIxMUcCr9GraQ6Bm3ouiBCqV4sVwNltCdnBznoX8tsU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590327105786272&set=pcb.590329082452741&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD-ktEv6R2ZHbUTgO1rw2Gi9hNVYCuhwtd8vYZgwg568DFegeaHjbicnJ6CEyvdgqVLpQBz1JbAhmNN&__xts__%5B0%5D=68.ARCe6ZUHBlswjPE60n1ERc1nhvLw76mzzfJuEq5gCikFFW27X8hm965TM0K9R94vTwOXX5HsJwDtqxY1z-qH6t8emFdkeiBAlvROf1nyv0EhcwTsQQCb30vuRuLLU3GJuallZlHwWtX__C-SDWm_vfzxzh0q0vZ_HBPu4KAaV1ur-jlOSHxvp2rrOi-AfpattslG7wJytvvFCzInHmONSCHUzTGJcAo1cOZR2EE8U2-r9LZtyWu9wWwDDgFzlluoVFZfeYPzfIxMUcCr9GraQ6Bm3ouiBCqV4sVwNltCdnBznoX8tsU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590327085786274&set=pcb.590329082452741&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCLMgaks0JdZeyeJo326K4Uu488iBFCLC5myCWUxJFY9EYjQU5WinkIsQJ6rLTwMlqfWDnz3MPdhu_&__xts__%5B0%5D=68.ARCe6ZUHBlswjPE60n1ERc1nhvLw76mzzfJuEq5gCikFFW27X8hm965TM0K9R94vTwOXX5HsJwDtqxY1z-qH6t8emFdkeiBAlvROf1nyv0EhcwTsQQCb30vuRuLLU3GJuallZlHwWtX__C-SDWm_vfzxzh0q0vZ_HBPu4KAaV1ur-jlOSHxvp2rrOi-AfpattslG7wJytvvFCzInHmONSCHUzTGJcAo1cOZR2EE8U2-r9LZtyWu9wWwDDgFzlluoVFZfeYPzfIxMUcCr9GraQ6Bm3ouiBCqV4sVwNltCdnBznoX8tsU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590327085786274&set=pcb.590329082452741&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCLMgaks0JdZeyeJo326K4Uu488iBFCLC5myCWUxJFY9EYjQU5WinkIsQJ6rLTwMlqfWDnz3MPdhu_&__xts__%5B0%5D=68.ARCe6ZUHBlswjPE60n1ERc1nhvLw76mzzfJuEq5gCikFFW27X8hm965TM0K9R94vTwOXX5HsJwDtqxY1z-qH6t8emFdkeiBAlvROf1nyv0EhcwTsQQCb30vuRuLLU3GJuallZlHwWtX__C-SDWm_vfzxzh0q0vZ_HBPu4KAaV1ur-jlOSHxvp2rrOi-AfpattslG7wJytvvFCzInHmONSCHUzTGJcAo1cOZR2EE8U2-r9LZtyWu9wWwDDgFzlluoVFZfeYPzfIxMUcCr9GraQ6Bm3ouiBCqV4sVwNltCdnBznoX8tsU
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Une autre planète est possible 
 

Nous avons appris, le 25 août, que le télescope James-Webb avait détecté pour la première fois du CO2 dans 

l’atmosphère d’une exoplanète qui avait été découverte en 2011, et qui répond au nom (formidablement 

poétique) de WASP-39b. 

Qu’est-ce qu’une exoplanète ? C’est, pour le dire un peu rapidement, une planète située hors de notre 

système solaire et sur laquelle la vie telle que nous la connaissons pourrait se développer (ou pas) – ou s’être, 

qui sait, déjà développée. (Ou pas.) 

Celle-ci est une géante gazeuse, située à 700 années-lumière de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher). C’est-à-

dire à 6,7 millions de milliards de kilomètres. Elle est donc un peu loin, et un peu inhospitalière pour qui se 

serait trop accoutumé·e à vivre dans un environnement où tu ne t’enfonces pas dans un nuage de méthane 

dès que tu sors de ta cuisine. 
Mais les scientifiques versé·es dans l’exploration de l’espace profond se montrent « enthousiastes », nous 

explique Le Monde, car, pour ces spécialistes, la découverte de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de 

WASP-39b « conforte l’idée que de telles observations puissent également être réalisées sur des planètes rocheuses 

– avec pour objectif de déterminer si l’une d’elles abrite des conditions favorables à la vie ». Un astrophysicien du 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives juge ainsi, positivement ravi, que « c’est une 

porte qui s’ouvre pour des études futures de super-Terres, voire de Terres ». 

Si on découvrait une exoplanète, je voudrais surtout que ça ne soit pas une Terre ! 

Sauf que moi, pardon, mais s’il y a une chose dont je suis absolument certain, c’est que, si on découvrait 

demain après-midi une exoplanète abritant une forme de vie, je voudrais surtout que ça ne soit pas une Terre 

– parce que si c’est pour retomber sur un système d’exploitation qui rend tout le truc inhabitable en bousillant 

méthodiquement son climat pendant qu’Olivier Véran t’explique que c’est bon pour l’emploi, merci bien, mais 

très peu pour moi. 

 

D’ailleurs, qu’est-ce que c’est que cette manie de considérer que nous sommes ce qui se fait de mieux dans l’univers 
et que, s’il existe quelque part des endroits un peu swag, ce sont forcément « des Terres », voire, ultime 

panacée, « des super-Terres » ? Je préfère me dire que, si ça se trouve, à des millions de milliards de kilomètres 

de Neung-sur-Beuvron, des astrophysicien·nes sont en ce moment même en train de célébrer la découverte, 

pour la première fois, grâce au télescope Ddfsnojdacbahvalrogljmhcovug-Wfsoifygvv, d’une exoplanète 

abritant une forme de vie un (tout petit) peu évoluée, et tout à fait jolie avec ses nuages blancs sur fond bleu, 

mais dont les habitant·es mériteraient tout de même d’être un peu mieux accompagné·es : affrétons vite une 

expédition, chère Xjkterzerpovjbrzvnzj45690gnjrezgn, et courons enseigner à ces braves gens qu’une autre 

planète est possible et que nous ne souhaitons pas du tout les voir débarquer ici avec leurs misérables pulsions 

reaganistes et leurs pathétiques ministres de l’Intérieur. 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 29 août 2022  
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Uber Files, c’est… 
 

1. Une série de révélations sur la façon dont les lobbyistes de la société américaine ont courtisé de grands 

dirigeants pour tenter de rendre les législations existantes plus favorables à leur système de taxis. L’enquête 

révèle également que pour partir à l’assaut de nouveaux marchés, comme celui de la Région bruxelloise, ou 

pour contrer les attaques du fisc ou de l’administration, tous les coups étaient permis… même les plus 

douteux. 

2. Une vaste enquête collaborative pilotée par le Consortium international des journalistes d’investigation 

(ICIJ), The Guardian et 42 autres médias partenaires, dont Le Soir, Knack et De Tijd pour la Belgique. Au 

total, plus de 180 journalistes ont uni leurs forces pour mener à bien ce projet, publié à partir du 10 juillet 

2022. 

3. Une fuite massive de documents internes à l’entreprise Uber. Le volume des fichiers obtenus par The 

Guardian et partagés avec l’ICIJ frôle les 19 gigaoctets, pour plus de 124.000 documents. 

Tous datent des années 2013 à 2017. En plus de 83.000 mails, les Uber Files comprennent des documents 

internes de l’entreprise, des mémos, des présentations et des notes de synthèse, des messages WhatsApp et 

iMessages, des enregistrements de la plateforme de communication interne de l’entreprise ou encore des 

calendriers partagés. 

 

À Bruxelles, tous les coups d’Uber sont tordus 

ENQUÊTE 

Faire disparaître des données sensibles, acheter des manifestants, tirer profit de la violence, faire appel à des détectives 

privés… Pour faire son trou en Belgique, la société américaine n’a pas hésité à utiliser des pratiques de cow-boy. 

 

Uber n’a jamais fait dans la dentelle. 
À Bruxelles comme ailleurs. Depuis 2014, la société américaine sort le grand jeu pour tenter d’imposer son 

application qui révolutionne les services de taxis dans la capitale belge. En s’attirant par la même occasion les 

foudres de toute une série d’acteurs, à commencer par les taxis « traditionnels » qui crient à la concurrence 

déloyale. Dans la foulée, l’entreprise de San Francisco va se mettre à dos le gouvernement bruxellois, 

l’administration, la police, la justice, le fisc… 

Après des années de vives tensions – certains représentants d’Uber ne pouvaient plus se déplacer sans garde 

du corps –, le parlement bruxellois a, en juin 2022, approuvé un cadre juridique permettant aux chauffeurs 

Uber de travailler dans la légalité. Mais la bataille fut rude et longue, et a envenimé la vie des autorités 

bruxelloises pendant plus de huit ans. 

Dans cette « guerre des taxis », tous les coups étaient permis. C’est ce que révèle une nouvelle enquête du 

Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Nos confrères du Guardian ont pu mettre la 

main sur plus de 124.000 documents internes à l’entreprise technologique, qui datent des années 2013 à 

2017. Ils les ont partagés avec l’ICIJ et ses partenaires, dont Le Soir, Knack et De Tijd côté belge, ou encore Le 

Monde et le Washington Post. 

Cette nouvelle fuite de mails, messages WhatsApp, mémos ou agendas partagés permet de jeter un regard 

inédit sur la détermination d’Uber à se faire une place dans toutes les grandes villes du globe. Sa devise : « Il 

vaut mieux demander le pardon que la permission. » Uber débarquait donc avec d’énormes sabots et tentait 

de s’imposer, quelle que soit la manière. Ce que résume parfaitement un top-lobbyiste dans l’un des mails 

qui a fuité. « En gros, il n’y a pas d’études de cas à proprement parler. 

Uber se lance, puis il y a un shitstorm réglementaire et juridique. » Et c’est exactement ce qui s’est passé à 

Bruxelles, où l’entreprise n’a pas hésité à multiplier les coups tordus : logiciel qui fait disparaître les données, 

« achat » de manifestants, infiltration de l’administration, recours à des détectives privés… Autant de 

pratiques qui auraient dû rester secrètes. 

Mais les Uber Files sont passés par là… 

 

Faire tout disparaître via l’opération « Casper » 
Saint-Gilles, jeudi 12 mars 2015. Il est 9h40. Huit policiers armés et six informaticiens débarquent à 

l’improviste dans les bureaux d’Uber, en face de la gare de Bruxelles-Midi. « Que tout le monde s’éloigne des 

bureaux », lancent les enquêteurs(*). Ils ont un mandat pour perquisitionner les lieux, dans le cadre de 

l’instruction menée par le juge Olivier Anciaux. Elle fait suite à une plainte pénale introduite par le 
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gouvernement bruxellois, qui accuse Uber et son application UberPOP de violer la législation taxis de 1995. 

Quatre employés de la firme américaine sont sur place quand la police fait irruption, dont le directeur d’Uber 

Belgique de l’époque, Filip Nuytemans. 

Ça ne rigole pas. Interdiction de prendre contact avec un avocat, interdiction de toucher son téléphone ou 

tout autre moyen de communication. Pendant trois heures, les employés d’Uber sont coupés du monde, dans 

une salle de réunion, sous surveillance policière. Même pour passer au petit coin, ils sont accompagnés. Ils 

refusent de coopérer en l’absence de leur avocat. Dès le départ de la brigade, Filip Nuytemans se jette sur 

son PC. À 12h54, il rédige un mail à sa hiérarchie. 

« URGENT : La police de Bruxelles a fouillé notre bureau. » Il développe. « Ils ont réussi à s’introduire dans 

mon ordinateur et ont effectué un téléchargement. Je n’ai aucune idée de ce sur quoi ils ont mis la main ! 

Mon disque dur est plutôt vide mais l’accès à Google Drive, à mon mail, à Dropbox était ouvert. 

(…) Trois autres ordinateurs ont été saisis. Ils n’ont pas pu y accéder car nous avons refusé de fournir les 

mots de passe. (…) Ces comptes doivent être bloqués. » 

 

Panique internationale 

L’alerte bruxelloise prend une tournure internationale. Tout le monde s’active chez Uber, d’Amsterdam à 

San Francisco, en passant par les experts IT basés au Danemark, pour tenter de sauver ce qui peut l’être. Ou 

plutôt de bloquer ce qui peut l’être, sur les ordinateurs portables saisis. À 13h, l’ordre est donné par un 

juriste maison. « Merci de couper l’accès immédiatement. » Il règne un parfum d’inquiétude dans les échanges 

internes. « Notre équipe n’a pas eu l’occasion de déclencher le kill switch et les fichiers/disques durs ont été 

copiés. La police a pu avoir accès à certains outils... » Le kill switch ? Pour faire simple, il s’agit d’une sorte de 

bouton d’alarme mis en place par Uber, qui permet de protéger toutes les données en les rendant 

inaccessibles. Selon l’analyse de l’ICIJ, Uber a utilisé ce système a au moins douze reprises au cours de la 

période 2014-2015, notamment en France, aux Pays-Bas, en Inde, en Roumanie et en Hongrie. Pratique quand 

on veut mettre des bâtons dans les roues des enquêteurs. 

Mais Uber dispose d’un plan B. 

Quand le service IT est interpellé pour savoir s’il ne peut pas faire quelque chose de plus, il répond : « Nous 

pouvons verrouiller les appareils avec Casper », un logiciel spécialisé dans le blocage des accès à distance. Le 

but étant clairement d’empêcher la justice d’accéder à des documents sensibles. 

À 14h46, soit deux heures après le départ des policiers, le tour était joué. « Le verrouillage a été lancé sur 

les machines saisies », écrit le responsable IT. « J’ai engagé un expert pour examiner la machine de Filip afin 

de déterminer ce qui a été téléchargé ou consulté », ajoute-t-il. Il demande également d’aller immédiatement 

acheter quatre nouveaux PC à l’Apple Store, car il ne faut plus utiliser ceux auxquels la police a eu accès tant 

qu’ils n’ont pas pu être analysés. 

Uber pouvait-elle utiliser ce logiciel fantôme pour freiner le travail des enquêteurs ? « C’est une question 

intéressante », estime Sofie Royer (KU Leuven), spécialisée dans l’impact des nouvelles technologies sur notre 

droit pénal. 

« En Belgique, il n’existe pas d’infraction générale lorsque quelqu’un fait obstruction au fonctionnement de la 

justice, comme cela existe chez les Anglo-Saxons. Toutefois, d’autres infractions du droit pénal général 

peuvent s’appliquer. Ici, c’est un peu comme si le système judiciaire saisissait des preuves, telles que des 

armes, et que les suspects essayaient de les voler dans l’entrepôt du système judiciaire, mais dans le monde 

numérique. La question de savoir si cela est punissable en tant que piratage ou sabotage informatique peut 

faire l’objet d’un débat. » 

Cette instruction judiciaire sur Uber-POP a été clôturée en 2017. Selon le parquet de Bruxelles, le dossier a 

été transmis au tribunal de police francophone de Bruxelles, qui traitera l’affaire en septembre 2022. Le 

parquet de Bruxelles confirme aussi que « plusieurs autres dossiers sont en cours », relatifs cette fois à 

UberX (sur le non-respect de licences LVC). L’auditorat du travail de Bruxelles enquête également sur les 

conditions d’emploi de certains livreurs de repas d’Uber Eats. « Je peux confirmer que plusieurs infractions 

ont été constatées lors de contrôles », dixit la porte-parole Valentina Marocchi. 

 
*Ce récit se base sur le compte-rendu de la perquisition, envoyé par Filip Nuytemans, directeur général d’Uber 
Belgique au moment des faits, à sa hiérarchie. 

 

Planquer à tout prix la liste des chauffeurs 
Uber n’était pas seulement dans le collimateur de la justice, en 2015, mais également de l’Inspection spéciale 

des impôts. Pour mener son enquête, le fisc avait même programmé une visite de courtoisie le 20 janvier 
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2015, dans les bureaux bruxellois d’Uber. Cette rencontre durera plus de quatre heures, en compagnie du 

directeur de l’antenne belge et de deux avocats d’Uber. Dans l’un des 83.000 mails qui composent les Uber 

Files, l’un d’eux résume la visite comme suit : « Ils (les agents du fisc, NDLR) ont été très agressifs, ils ont 

fouillé les locaux, ils ont voulu copier les disques durs des ordinateurs portables des employés, mais pas de 

chance. » Pas de chance, car Uber avait tout « nettoyé » en amont. En décidant d’adopter la technique de 

l’autruche : pour toute question, adressez-vous à notre quartier général basé à Amsterdam. 

Les échanges préparatoires à cette visite permettent de comprendre pourquoi le groupe tenait à ce que le 

fisc fasse chou blanc. D’abord, Uber a quelques doutes sur la légalité de sa structure fiscale (qui remonte 

jusqu’aux Bermudes). « Si les informations qui nous ont été fournies devaient être mises à la disposition des 

inspecteurs des impôts, nous estimons qu’il est probable que ces derniers considèrent qu’Uber a l’intention 

de frauder le fisc », met en garde l’un des conseillers juridiques de la société. 

Mais la plus grosse crainte, c’est que le fisc (ou l’inspection sociale) aille mettre son nez dans le listing des 

chauffeurs. « Donner les noms des chauffeurs aux autorités fiscales tuerait notre entreprise », écrit carrément 

le directeur belge dans un mail interne. L’avocat de la société est sur la même longueur d’onde. « Je veux 

rester aussi coopératif que possible avec le fisc. Mais si nous remettons la liste des conducteurs, nous sommes 

cuits. » Car contrairement à ce qu’ils ont pu raconter aux inspecteurs, ils disposent évidemment de ce listing. 

Car c’est Uber Belgium qui payait, à l’époque, les iPhone et les abonnements GSM des chauffeurs. Mais si elle 

lâche cette précieuse liste, la société craint que les conducteurs qui utilisent l’application de covoiturage 

UberPOP soient poursuivis et/ou que leur voiture soit saisie. Car cette application était jugée illégale par 

l’administration, à l’époque. 

Pour ne rien arranger, Uber sait qu’un grand nombre de chauffeurs POP n’ont pas le statut d’indépendant 

complémentaire, ou qu’ils ne déclarent pas les revenus générés par l’activité. Du pain bénit pour le fisc. D’où 

cette volonté de planquer les données sensibles. Interrogée pour savoir comment ce dossier s’était conclu, 

l’Inspection spéciale des impôts nous a fait savoir qu’elle ne communiquait jamais sur des dossiers individuels. 

 

Traquer la concurrence via des détectives privés 
Les taxis ont toujours su se montrer accueillants. Le 24 février 2014, Le Soir annonce que le service américain 

de transport UberPOP, « alternative aux taxis », va faire son entrée à Bruxelles. Ce jour-là, il faudra moins 

de deux heures pour que le président de l’Association des taxis bruxellois « s’oppose au débarquement 

d’Uber ». Il parle d’une « intrusion sur le marché bruxellois ». Ce n’était que le premier round d’une 

opposition qui dure depuis plus de huit ans. Mais pour être performant sur le ring, il faut connaître son 

adversaire. Et ça, Uber l’a bien compris. 

Parmi les documents qui ont retenu notre attention dans les Uber Files : un rapport « strictement privé et 

confidentiel » daté du 27 janvier 2015. Il est rédigé par la société Diligence USA, une sorte d’agence de 

détectives privés. Elle a reçu pour mission, de la part d’Uber, de collecter un maximum d’informations sur 

les Taxis Verts et les Taxis Bleus qui circulent à Bruxelles. L’enquête réalisée par Diligence porte notamment 

« sur l’identification de la structure d’entreprise des deux sociétés de taxis ». À côté du rapport figure un 

organigramme complet de chaque entreprise, qui épingle qui la dirige, qui en est actionnaire, où est son siège 

social… Diligence a également été mandatée pour investiguer sur les liens entre « ces deux sociétés et tout 

membre du gouvernement belge ou toute personne officiellement en charge de la régulation du secteur ». 

 

Des « enquêtes discrètes » 

Les informations récoltées sur Brigitte Grouwels (CD&V) et son successeur Pascal Smet (Vooruit), ministre 

bruxellois de la Mobilité à l’époque, ne cassent pas trois pattes à un canard. « Grouwels et Smet ont engagé 

des poursuites civiles et pénales contre le client (Uber, NDLR), ce qui démontre leur soutien et leur partialité 

potentielle envers les compagnies de taxis de Bruxelles », écrit Diligence. Mais il ne s’agit là que d’un rapport 

intermédiaire. La société prévoit de poursuivre ses recherches. Elle veut notamment cerner comment les 

deux sociétés de taxis sont parvenues à se liguer contre Uber et évaluer tous les actifs détenus par ces deux 

entités. Pour ce faire, il est prévu de mener des « enquêtes discrètes auprès de sources » dont Uber doit 

approuver l’identité avant toute prise de contact. Les Uber Files ne permettent pas de savoir ce qu’il est 

advenu de cette mission par la suite. Mais ce recours à des services de renseignements était pratique courante 

chez Uber, qui a commandé des missions similaires en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. 
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Acheter des manifestants pour « viser Vervoort » 
Coup de massue pour UberPOP. Le 14 octobre 2015, la société américaine est contrainte d’arrêter son 

service de covoiturage – ouvert aux chauffeurs non professionnels – à la suite d’une décision du tribunal de 

commerce de Bruxelles tombée quelques jours plus tôt. Le lendemain, une poignée de chauffeurs Uber 

manifestent leur mécontentement devant le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS). Une action 

« au caractère spontané », écrit la RTBF qui couvre l’événement. Pas tant que ça, en fait. Quelques semaines 

plus tard, la RTBF met la main sur un participant à la manifestation qui accepte de témoigner anonymement. 

Il prétend avoir perçu 75 euros pour participer à cette micro-manifestation orchestrée par Uber. « L’action 

n’était pas du tout spontanée parce qu’ils nous ont appelés deux jours avant pour nous prévenir de l’action 

qu’il y allait avoir. » À l’époque, Uber refuse de répondre à nos confrères et leur envoie plutôt un autre 

chauffeur, qui prétendra face caméra être à l’initiative de la mobilisation et n’avoir pas reçu un kopeck. 

Les Uber Files permettent un nouvel éclairage sur cet épisode. 

 

Uber à la manoeuvre 

Dans un message du 13 octobre, soit deux jours avant l’action, le lobbyiste en chef d’Uber en Europe confirme 

que l’entreprise est bien à la manoeuvre. « On mobilise les chauffeurs qui en dépendaient pour joindre les 

deux bouts. Ils vont viser Vervoort avec leurs demandes », écrit cet « Uber-boy » à un élu libéral bruxellois. 

Suite à la sollicitation de la RTBF, le patron d’Uber Belgique enverra également un briefing interne sur le sujet. 

Il y confirme que les manifestants ont bien reçu une rémunération. « Nous avons fourni un petit 

remboursement des coûts aux conducteurs. Cependant, cela n’a été communiqué qu’après l’événement (et 

n’a donc jamais été utilisé comme une carotte). Mais on parle d’un petit montant pour couvrir leurs frais de 

déplacement, parking, demi-journée de congé… » Quant au refus de répondre aux questions de la télévision 

publique, il vient du fait qu’Uber ne pense pas grand-chose de bien du traitement médiatique qui lui est 

réservé. « La RTBF est en croisade, car elle est redevable aux syndicats et au PS. Nous devons garder cela à 

l’esprit lors de chaque interaction », peste l’un des directeurs dans un mail interne. 

 

Infiltrer l’administration pour anticiper les raids 

Le 12 décembre 2014, le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (Vooruit) durcit le ton et dépose 

plainte au pénal contre Uber, pour violation de la législation « taxis ». Ce jour-là, il annonce aussi que, pour 

contrer le service de covoiturage UberPOP, qu’il juge illégal, la Région fera désormais appel à des « clients 

mystères » pour « constater les infractions, dresser des procès-verbaux et continuer à confisquer les 

véhicules en infraction ». 

Dans la foulée, l’administration (Bruxelles-Mobilité) se lance dans une chasse aux chauffeurs POP. Problème : 

leurs véhicules ne sont pas identifiables en rue. D’où l’idée du mystery shopping. L’administration va confier à 

un sous-traitant (Martine Constant) le recrutement de clients mystères, qui reçoivent ensuite une lettre de 

mission. C’est plutôt simple : il faut télécharger l’application UberPOP, la tester une première fois pour un 

déplacement dans Bruxelles. Puis, le jour de l’action, ces mystery shoppers doivent se pointer à l’endroit précisé 

par l’administration et commander un Uber via l’application (en gardant des captures d’écran de chaque 

étape). Sauf qu’au lieu de rendez-vous, le client mystère n’est pas seul. Et il ne montera jamais dans la 

voiture… Des agents assermentés sont à ses côtés et prennent le relais pour constater l’infraction dès que 

le chauffeur arrive. Ils peuvent également saisir son véhicule. Le client mystère perçoit 70 euros par mission. 

Un bon plan pour de l’argent facile, en somme. Mais voilà que par le plus grand des hasards, lors d’une des 

premières opérations lancées à Bruxelles début janvier 2015, l’un des clients mystères contactés pour jouer 

les appâts est également… chauffeur Uber. Et il va directement prévenir la firme de l’opération qui se trame 

dans son dos. L’employée qui reçoit l’alerte la transmet à ses supérieurs. « Apparemment, des contrôles de 

la police des taxis sont prévus ce soir entre 17 et 23 h. Ils prévoient environ quatre contrôles autour d’Ixelles 

avec l’objectif clair d’envoyer à la fourrière les voitures des chauffeurs Uber. Ils vont utiliser des clients 

mystères pour commander des courses, mais la police attendra à l’endroit de la prise en charge. » 

 

Contre-attaque 

En bénissant son fidèle chauffeur, la société américaine organise la contre-attaque. Dans un premier temps, 

elle prend la décision de couper l’accès à l’application, ce soir-là, à tous les utilisateurs qui se sont inscrits 

lors des cinq derniers jours (plus de 1.100 personnes), en partant de l’hypothèse que les redoutés clients 

mystères étaient de nouveaux abonnés. Et tant pis pour les autres. « Je sais que nous recevrons des tickets 

de clients en colère, mais on prétendra qu’il s’agit d’un problème technique ou quelque chose comme ça », 

poursuit l’employée dans un mail interne. Mais Uber veut mettre sur pied un plan plus ambitieux. L’un des 
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top directeurs de la firme a une idée. Il propose de demander à un ami d’appeler le sous-traitant qui gère le 

casting, « pour qu’on puisse entrer dans leur base de données et essayer d’apparaître comme un client 

mystère fiable ». Et s’ils ne trouvent aucune voie légale pour s’opposer aux « raids » organisés par 

l’administration, ce même directeur suggère de « créer des dizaines de faux clients mystères » pour « diluer 

les efforts » de l’administration. 

Un message entendu cinq sur cinq par Filip Nuytemans, directeur général d’Uber Belgique à l’époque. « Nous 

avons eu la chance que ce chauffeur fasse partie de la base de données des clients mystères. À l’avenir, nous 

allons demander à des amis proches et à des parents (pas d’employés d’Uber ou de liens évidents avec Uber) 

de s’inscrire auprès de cette société de clients mystères et nous espérons pouvoir continuer à obtenir des 

informations sur les raids potentiels à l’avenir », écrit-il. Avant qu’un employé confirme un peu plus tard que 

l’opération est sur les rails. « J’ai soumis quelques candidatures sous de faux noms dans l’espoir d’être informé 

directement des futurs raids », assume le patron belge. 

Contactée, Bruxelles-Mobilité n’a jamais perçu le moindre signal laissant penser que son sous-traitant chargé 

d’organiser le mystery shopping aurait pu être infiltré par Uber. 

 

Tirer profit de la violence envers les chauffeurs 
Il y a beaucoup de choses que notre ancien PDG (Travis Kalanick, NDLR) a dites que nous ne cautionnerions 

certainement plus aujourd’hui. Mais une chose que nous savons et à laquelle nous tenons beaucoup, c’est que 

personne chez Uber ne s’est jamais réjoui de la violence contre un chauffeur. » Ces mots sont signés Jill 

Hazelbaker, actuelle porte-parole d’Uber, dans une réaction envoyée aux médias qui ont participé à cette 

enquête. Pourtant, certains documents issus des Uber Files montrent que M. Kalanick et d’autres cadres 

d’Uber ont transformé les attaques subies par leurs chauffeurs en une occasion stratégique de rallier l’opinion 

publique à la cause Uber. Interpellé en janvier 2016 par l’un de ses employés sur des manifestations françaises 

contre Uber, qui risquent de déraper, l’ex-grand patron d’Uber Travis Kalanick répond sans état d’âme. « La 

violence garantit le succès. »  

 

Stratégie de communication 

En Belgique aussi, la violence est devenue une stratégie de communication. En mars 2015, par exemple, les 

chauffeurs de taxis traditionnels se mobilisent pour « passer à la manière forte ». Les incidents se multiplient : 

bris de rétroviseur, jet d’oeufs, vol de clés, destruction de téléphone… Le directeur général d’Uber Belgique 

tient une liste… et saute sur l’occasion pour envisager une potentielle couverture médiatique. « Ne devrions-

nous pas nous abstenir de faire une campagne sur la violence ? », s’interroge un collaborateur. « Je ne le 

pense pas. Ça risque peut-être de nuire à notre offre, mais ça suscitera aussi de la sympathie pour nos 

chauffeurs et, par extension, pour nous. Puis, ça donne aussi une image négative des taxis », réplique un cadre 

européen. Alors, le CEO belge ne se fait pas prier et trouve un bon client. « Un chauffeur s’est proposé pour 

parler à la presse. Un taxi a jeté un sac de farine sur lui et sur les passagers. Il a porté plainte et un chauffeur 

de taxi aurait passé une nuit en prison. Bonne histoire ! Comment voulez-vous organiser la communication 

avec les médias ? » Et Uber se mettra en quête du journaliste « le plus compréhensif et le plus soutenant » 

pour lui glisser le nom de cet excellent témoin. 

 

Xavier COUNASSE (Le Soir du 11 juillet 2022) 

 

 

Uber en Belgique 
C’est qui ? 
Uber est une société technologique cotée en Bourse, dont le siège est basé à San Francisco. 
Fondée en 2009, elle a débarqué en février 2014 à la conquête de Bruxelles pour y proposer un nouveau 
service de taxis. C’est l’une des figures de proue de l’économie des plateformes collaboratives. 
C’est quoi ? 
Dans la galaxie Uber, il y a trois « marques » qui ont principalement fait parler d’elles. La première, UberPOP, 
est une application de covoiturage. Elle permet à n’importe qui de devenir chauffeur et de transporter des 
passagers – moyennant rémunération. 
La seconde, UberX, part du même principe sauf que les chauffeurs doivent disposer d’une licence LVC (location 
de voiture avec chauffeur). Des chauffeurs professionnels, en somme.  
La troisième, Uber Eats, organise la livraison de repas à domicile. 
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C’est où ? 
À l’échelle mondiale, Uber est aujourd’hui présent dans plus de 70 pays et 10 500 villes. 
Côté belge, le service de taxis est disponible à Bruxelles et dans quatre villes flamandes (Anvers, Gand, Hasselt 
et Louvain), mais pas en Wallonie. La société n’a pas répondu à nos questions sur le nombre d’utilisateurs et 
de chauffeurs belges. Au niveau international, elle revendique 118 millions d’utilisateurs par mois et un chiffre 
d’affaires annuel de près de 30 milliards. 
C’est quoi, le problème ? 
En Belgique (comme dans de très nombreux pays), le cadre légal empêchait Uber de développer ses services sur 
le territoire bruxellois ou flamand. Mais l’entreprise ne s’est pas embarrassée de ce « détail » et a foncé quand 
même. Accusée de « concurrence déloyale », la société s’est rapidement retrouvée dans le collimateur de la 
justice, du fisc et de l’auditorat du travail. 
C’est légal ? 
À plusieurs reprises, la justice s’est prononcée sur les applications Uber-POP et UberX en Belgique, finissant 
toujours par les juger illégales, ce qui rime avec un arrêt de l’activité. Toutefois, avant que la décision judiciaire 
ne tombe, Uber a pu faire son trou et séduire de nombreux clients. Ce qui a convaincu le législateur de modifier 
les règles pour faire une place aux services de ce type. En Flandre, cela a été fait il y a plus de deux ans. À 
Bruxelles, après huit ans de paralysie, le plan Taxis a été approuvé en juin dernier par le parlement. Il a pour 
but d’unifier le statut des « taxis de rue » (Uber) et des « taxis de station ». Mais, avant d’entrer en vigueur, 
le plan bruxellois doit être complété par des arrêtés d’exécution, qui fixeront notamment le nombre de véhicules 
de chaque catégorie pouvant détenir une licence. Ces arrêtés sont aujourd’hui toujours en négociation. Dans 
l’intervalle, une ordonnance « sparadrap », votée en urgence, permet aujourd’hui aux chauffeurs UberX de 
réaliser des courses dans la capitale sans violer la loi. X.C. 

 

Uber : « Nous sommes une entreprise différente aujourd’hui » 
Dans une réponse officielle adressée à l’ICIJ, Jill Hazelbaker, porte-parole d’Uber, reconnaît des « erreurs » et 
des « faux pas » qui ont eu lieu par le passé. Mais elle souligne qu’Uber a complètement changé son mode de 
fonctionnement en 2017, après avoir fait face à des poursuites et enquêtes largement médiatisées, qui ont 
conduit à l’éviction du directeur général, Travis Kalanick, et d’autres cadres supérieurs. 
« Quand on dit qu’Uber est une entreprise différente aujourd’hui, c’est aussi vrai au sens littéral : 90 % des 
employés actuels d’Uber ont rejoint l’entreprise après que Dara [Khosrowshahi] est devenu PDG en 2017 », 
reprend Hazelbaker. « Nous n’avons pas excusé et n’excuserons pas un comportement passé qui n’est 
clairement pas en accord avec nos valeurs actuelles. » 
La porte-parole affirme également que depuis 2017, Uber n’a plus jamais utilisé la technologie du kill switch, 
visant à rendre les ordinateurs inexploitables en cas de perquisition. « Au contraire, les gouvernements nous 
envoient régulièrement des demandes d’information et nous coopérons systématiquement. 
Bien que chaque entreprise dispose d’un logiciel pour sécuriser ses équipements informatiques à distance (utile, 
par exemple, dans le cas où un employé perd son ordinateur portable), ce logiciel n’aurait jamais dû être utilisé 
pour contrecarrer des enquêtes légitimes. » L’entreprise indique encore qu’un certain nombre de cadres qui ont 
décidé de recourir au kill switch ne travaillent plus pour Uber désormais. 
Filip Nuytemans, ancien directeur général d’Uber Belgique, a quitté l’entreprise en 2019. Il n’a dès lors pas 
souhaité répondre à nos sollicitations. 

X.C. 
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Uber files : des économistes à vendre 
 

Les Uber Files – une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) 

révélant l’important soutien d’Emmanuel Macron à l’entreprise américaine Uber – posent un problème 

majeur d’éthique publique et politique. Soyons clairs, il n’est pas anormal qu’un ministre rencontre des 

représentants d’entreprises privées. En revanche, les conditions et l’opacité de ces rencontres sont 

éthiquement contestables. 

Quand on apprend que le président de la République, alors qu’il était ministre de l’Économie, aurait œuvré 

en sous-main pour favoriser l’implantation de la firme américaine Uber alors même que ce dossier n’était pas 

dans le périmètre de son ministère et que le ministre des Transports de l’époque déclare ne pas avoir été au 

courant de l’activisme de son collègue en faveur d’Uber, la loyauté gouvernementale est évidemment mise à 

mal. 

Les nombreuses réunions avec les représentants de la firme n’apparaissant pas à l’agenda d’Emmanuel Macron. 

Ses suggestions à Uber de soumettre des amendements clé en main et l’opacité organisée de ces jeux 

d’influence créent nécessairement la suspicion sur les conditions de prises de décisions publiques et abîment 

un peu plus une démocratie déjà mal en point. 

 

Notoriété à vendre 

Mais les questions éthiques posées par ces Uber Files dépassent la simple sphère politique et éclaboussent 

également le monde de la recherche : une sorte d’affaire dans l’affaire dans laquelle le manque de transparence 

est de nouveau central. En effet, les documents internes d’Uber qui ont fuité et qui ont été analysés par l’ICIJ 

montrent que des économistes français de renom, notamment Augustin Landier et David Thesmar, ont été 

grassement payés (100 000 euros !) pour produire une étude en faveur de l’implantation d’Uber en France. 

Certes, il n’a pas été caché par les auteurs que cette étude était commissionnée par Uber – sans pour autant 

que l’on se doute de la somme extravagante perçue –, mais il n’en demeure pas moins que les données sur 

la base desquelles ces travaux ont été faits ne sont pas publiques. L’étude ne peut donc être contestée dans 

ses méthodes ou interprétations, et les éventuels biais ne peuvent être détectés par la communauté 

scientifique. 

Cet état de fait contrevient à l’éthique de la recherche. D’aucuns peuvent prétendre qu’il ne s’agit justement 

pas de recherche académique, dès lors, pourquoi devrait-on appliquer les normes scientifiques de notre 

communauté ? 

Pourtant c’est bien la notoriété académique qu’achète Uber dans cette opération. La firme américaine ne s’y 

est pas trompée en payant dix fois plus pour une étude émanant de chercheurs aguerris et reconnus dans le 

monde de la recherche que pour une étude faite par un économiste reconnu essentiellement sur les plateaux 

télé, Nicolas Bouzou du cabinet Asterès. 

 

Marchands de doute 

On ne peut qu’être frappé par la similitude entre les pratiques d’Uber de grassement rémunérer des 

économistes reconnus pour produire des études allant dans le sens de leurs intérêts, et les méthodes des 

marchands de doute, ces chercheurs rémunérés par l’industrie du tabac ou de la chimie pour tenter de 

masquer les effets délétères des produits des entreprises qui les rémunèrent. 

Dans les deux cas, la confidentialité des données sur la base desquelles les études sont produites entrave 

toute possibilité de réfutation par les pairs. D’une certaine manière les économistes concernés « vendent » 

leur réputation dans cette opération – ce qu’Uber a bien compris comme le soulignent les échanges de mails 

révélés dans la presse – mais, plus grave, ils éclaboussent la réputation de leur institution de rattachement. 

La collusion entre certains économistes nord-américains célèbres et le monde de la finance, révélée avec la 

crise des crédits subprime et mise en scène dans le fameux documentaire Inside Job sorti à l’automne 2010, a 

alimenté un vif débat aux Etats-Unis sur l’endogamie malsaine entre la communauté des économistes et les 

milieux d’affaires. 

Ce débat si important a été largement éludé en France, si l’on excepte la parution de l’ouvrage de Laurent 

Mauduit Les imposteurs de l’économie. Les Uber Files pourraient donner à notre communauté d’économistes 

l’occasion d’enfin prendre à bras-le-corps cette question essentielle. 

Laurence SCIALOM, le 13/07/2022, professeure d'économie à l'université Paris Nanterre et membre du Conseil 

d’Administration de l’Observatoire de l’Éthique Publique 
 

https://www.alternatives-economiques.fr/laurence-scialom/uber-files-economistes-a-vendre/00104014 
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Le monde post-pandémie prédit par les 

mégalomanes du numérique (K. Schwab et Cie) 
 
La pandémie a fait les choux gras de deux secteurs économiques : la production pharmaceutique et le numérique. 
Big Pharma a tenu le devant de la scène, relayé par des « experts » médicaux, des autorités politiques et les médias 
dominants, répétant : le vaccin, le vaccin, rien que le vaccin, tout-au-vaccin. En contre-chant de ces roulements de 
tambour assourdissants, voici les prophéties plus discrètes (et plus délirantes) de son comparse : le numérique, le 
numérique, rien que, etc. 
Ce document intitulé « Covid 19 : la grande réinitialisation » a été présenté à la crème des hommes d’affaires lors 
d’un congrès du Forum économique mondial à Davos, en juillet 2020, dans le choc de la première vague, pagaille et 
confinement.  
Il est l’œuvre de Klaus Schwab, sommité internationale en économie, ingénierie et administration publique, fondateur 
du Forum, idéologue de Bill Gates, Emmanuel Macron, De Croo, et chaud partisan du « gouvernement mondial » – 
dans le style boy scout « si tous les gars du monde… » ; traduire : si tous les gars du monde pouvaient danser au son 
de mon orchestre. 
 
L’introduction annonce : « En ce début de juillet 2020, nous sommes à la croisée des chemins ; une seule voie nous 
mènera vers un monde meilleur, plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de Mère Nature ». 
Nous vous livrons le cœur de ce document de 223 pages, le joyau brut de décoffrage, et d’une sincérité bouleversante. 
Nous vous faisons grâce du coffrage, environ 180 pages de prêchi-prêcha d’une rare hypocrisie, où l’auteur broute à 
tous les râteliers : la lutte contre les inégalités sociales et le chômage, l’apologie de la solidarité et des liens sociaux, 
de l’économie verte-circulaire-sociale, de la décroissance, du retour à la Nature et des bains de forêt. Oui. 
Vous aurez toutefois droit à deux démonstrations de langue fourchue, l’une à propos des dérives de la surveillance 
numérique des citoyens, et l’autre, de l’industrie du bien-être.  
 

Si jamais arrive, comme le souhaite M. Schwab, l’ère des « toilettes intelligentes » (des WC qui analysent vos déjections 
et remplacent moult travaux de laboratoire et de consultations actuels, avec leur personnel médical obsolète), je serais 
curieuse de tester les capacités intellectuelles de ces WC lorsque j’y jetterai un exemplaire de « la grande 
réinitialisation ». 
 
Les références ont été enlevées. 
 
P 125 à 131  

Réinitialisation technologique 
Lors de sa publication en 2016, La quatrième révolution industrielle avançait : « La technologie et la 

numérisation vont tout révolutionner, ce qui rendra pertinent l'adage utilisé à outrance et souvent à tort, 

cette fois-ci, c'est différent ». Pour dire les choses simplement, les grandes innovations technologiques sont 

sur le point d'alimenter un changement capital dans le monde entier. » Au cours des quatre courtes années 

qui se sont écoulées depuis, le progrès technologique a évolué à une vitesse impressionnante. 

L'IA [Intelligence artificielle] est maintenant partout autour de nous, des drones et de la reconnaissance vocale 

aux assistants virtuels et aux logiciels de traduction. 

Nos appareils mobiles sont devenus une partie intégrante et permanente de notre vie personnelle et 

professionnelle, nous aidant sur de nombreux fronts différents, anticipant nos besoins, nous écoutant et nous 

localisant, même lorsqu'on ne leur demande pas... L'automatisation et les robots reconfigurent le 

fonctionnement des entreprises avec une rapidité stupéfiante et des rendements d'échelle inconcevables il y 

a seulement quelques années. 

L'innovation en génétique, avec la biologie synthétique qui se profile à l'horizon, est également passionnante, 

ouvrant la voie à des développements révolutionnaires dans le domaine des soins de santé. La biotechnologie 

n'est pas encore parvenue à stopper, et encore moins à prévenir, une épidémie, mais des innovations récentes 

ont permis une identification et un séquençage du génome du coronavirus beaucoup plus rapide que par le 

passé, ainsi que l'élaboration de diagnostics plus efficaces. En outre, les techniques biotechnologiques les plus 

récentes utilisant des plateformes d'ARN et d'ADN permettent de développer des vaccins plus rapidement 
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que jamais. Elles pourraient également contribuer à la mise au point de nouveaux traitements issus de la bio-

ingénierie. 

En résumé, la vitesse et l'ampleur de la quatrième révolution industrielle ont été et continuent d'être 

remarquables. Le présent chapitre fait valoir que la pandémie accélérera encore plus l'innovation, en 

catalysant les changements technologiques déjà en cours (comparables à l'effet d'amplification qu'elle a eu sur 

d'autres problèmes mondiaux et nationaux sous-jacents) et en « suralimentant » toute entreprise numérique 

ou la dimension numérique de toute entreprise. Elle accentuera également l'un des plus grands défis sociétaux 

et individuels concernés par la technologie : la vie privée. Nous verrons comment le traçage de contacts a 

une capacité inégalée et une place quasi-essentielle dans l'arsenal nécessaire pour combattre la Covid-19, tout 

en étant capable de devenir un outil de surveillance de masse. 

 

Accélération de la transformation numérique 
Avec la pandémie, la « transformation numérique » à laquelle tant d'analystes font référence depuis des 

années, sans savoir exactement ce qu'elle signifie, a trouvé son catalyseur. L'un des effets majeurs du 

confinement sera l'expansion et la progression du monde numérique de manière décisive et souvent 

permanente. Cela se remarque non seulement dans ses aspects les plus banals et anecdotiques (plus de 

conversations en ligne, plus de streaming pour se divertir, plus de contenu numérique en général), mais aussi 

en termes d'incitation à des changements plus profonds dans la façon dont les entreprises fonctionnent, un 

point examiné plus en détail dans le prochain chapitre. En avril 2020, plusieurs leaders technologiques ont 

observé avec quelle rapidité et quelle radicalité les nécessités créées par la crise sanitaire avaient précipité 

l'adoption d'un large éventail de technologies. En l'espace d'un mois seulement, il est apparu que de 

nombreuses entreprises ont fait un bond de plusieurs années en avant en termes d'adoption de technologies. 

Cette avancée fut bien accueillie par les adeptes du numérique, mais beaucoup moins par les autres (parfois 

de façon catastrophique). Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a observé que les exigences de 

distanciation sociale et physique ont créé un monde du « tout à distance », avançant de deux ans l'adoption 

d'un large éventail de technologies, tandis que Sundar Pichai, PDG de Google, s'est émerveillé du bond 

impressionnant de l'activité numérique, prévoyant un effet « significatif et durable » sur des secteurs aussi 

différents que le travail, l'éducation, le shopping, la médecine et les loisirs en ligne. 

 

Le consommateur 

Pendant la période de confinement, de nombreux consommateurs, auparavant réticents à une trop grande 

dépendance aux applications et services numériques, ont été contraints de changer leurs habitudes presque 

du jour au lendemain : regarder des films en ligne au lieu d'aller au cinéma, se faire livrer des repas au lieu 

d'aller au restaurant, parler à des amis à distance au lieu de les rencontrer en chair et en os, parler à des 

collègues sur un écran au lieu de bavarder près de la machine à café, suivre des entraînements physiques en 

ligne au lieu d'aller à la salle de sport, etc. 

Ainsi, presque instantanément, la plupart des choses sont devenues des « e-choses » : e-learning, e-commerce, 

e-gaming, e-books, e-attendance. 

Certaines des vieilles habitudes reviendront certainement (la joie et le plaisir des contacts personnels ne 

peuvent être égalés ‒ nous sommes des animaux sociaux après tout !), mais beaucoup des comportements 

technologiques que nous avons été forcés d'adopter pendant le confinement deviendront plus naturels car 

plus familiers. À mesure que la distanciation sociale et physique persiste, le fait de s'appuyer davantage sur les 

plateformes numériques pour communiquer, travailler, demander des conseils ou commander quelque chose 

va, peu à peu, prendre la place d’habitudes autrefois ancrées. En outre, les avantages et les inconvénients des 

services en ligne par rapport aux services hors ligne seront constamment examinés sous différents angles. Si 

les considérations de santé deviennent primordiales, nous pourrions décider, par exemple, qu'une séance de 

vélo devant un écran à la maison ne vaut pas la convivialité et le plaisir de le faire avec un groupe dans un 

cours en direct, mais est en fait plus sûr (et moins cher !). Le même raisonnement s'applique à de nombreux 

domaines divers comme se rendre en avion à une réunion (Zoom est plus sûr, moins cher, plus écologique 

et beaucoup plus pratique), se rendre en voiture à une réunion de famille loin de chez soi pour le week-end 

(le groupe familial WhatsApp n'est pas aussi amusant mais, là encore, plus sûr, moins cher et plus écologique) 

ou même assister à un cours universitaire (pas aussi satisfaisant, mais moins cher et plus pratique). 

 

Le régulateur 

Cette transition vers une plus grande numérisation de tout ce qui a trait à nos vies professionnelles et 

personnelles sera également soutenue et accélérée par les régulateurs. Jusqu'à présent, les gouvernements 
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ont souvent ralenti le rythme d'adoption des nouvelles technologies en réfléchissant longuement à ce à quoi 

devrait ressembler le meilleur cadre réglementaire, mais, comme le montrent les exemples de la télémédecine 

et de la livraison par drone, une accélération spectaculaire imposée par la nécessité est possible. Pendant les 

périodes de confinement, on a soudainement constaté un assouplissement quasi mondial des réglementations, 

qui avaient auparavant entravé les progrès dans des domaines où la technologie était disponible depuis des 

années, parce qu'il n'y avait pas de meilleur choix disponible. Ce qui était impensable jusqu'à récemment est 

soudainement devenu possible, et une chose est sûre, ni les patients ayant fait l'expérience du côté facile et 

pratique de la télémédecine, ni les régulateurs qui l'ont rendue possible, ne voudront revenir en arrière. 

Les nouveaux règlements resteront en place. Dans le même esprit, une histoire similaire se déroule aux États-

Unis avec la Federal Aviation Authority, mais aussi dans d'autres pays, en ce qui concerne la réglementation 

« express » relative à la livraison par drone. L'impératif actuel consistant à propulser, quoi qu'il arrive, 

l'« économie sans contact » et la volonté subséquente des régulateurs de l'accélérer signifie que tous les 

coups sont permis. Ce qui est vrai pour des domaines jusqu'à récemment sensibles comme la télémédecine 

et la livraison par drone l'est également pour des domaines réglementaires plus triviaux et bien couverts, 

comme les paiements mobiles. Pour ne donner qu'un exemple banal, en pleine période de confinement (en 

avril 2020), les régulateurs bancaires européens ont décidé d'augmenter le montant que les acheteurs 

pouvaient payer via leurs appareils mobiles tout en réduisant les exigences d'authentification qui rendaient 

auparavant difficiles les paiements sur des plateformes comme PayPal ou Venmo. De telles mesures ne feront 

qu'accélérer la « prévalence » du numérique dans notre vie quotidienne, même si cela pose d’éventuels 

problèmes de cybersécurité. 

 

L'entreprise 

Sous une forme ou une autre, les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la 

fin de la pandémie elle-même, ce qui justifie la décision de nombreuses entreprises issues de différentes 

industries d'accélérer l'automatisation. Au bout d'un certain temps, les préoccupations persistantes au sujet 

du chômage technologique s'estomperont à mesure que les sociétés mettront l'accent sur la nécessité de 

restructurer le lieu de travail de manière à réduire au minimum les contacts humains rapprochés. En effet, 

les technologies d'automatisation sont particulièrement bien adaptées à un monde dans lequel les êtres 

humains ne peuvent pas être trop près les uns des autres ou sont prêts à réduire leurs interactions. Notre 

crainte persistante et peut-être durable d'être infecté par un virus (celui de la Covid-19 ou autre) va donc 

accélérer la marche implacable de l'automatisation, en particulier dans les domaines les plus sensibles à celle-

ci. En 2016, deux universitaires de l'université d'Oxford sont arrivés à la conclusion que jusqu'à 86 % des 

emplois dans les restaurants, 75 % des emplois dans le commerce de détail et 59 % des emplois dans le 

secteur du divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Ces trois industries sont parmi les plus 

durement touchées par la pandémie et c’est dans celles-ci que l'automatisation, pour des raisons d'hygiène et 

de propreté, sera une nécessité qui, à son tour, accélérera encore la transition vers plus de technologie et 

plus de numérique. Un autre phénomène est appelé à soutenir l'expansion de l'automatisation : celui où la 

« distanciation économique » pourrait suivre la distanciation sociale. À mesure que les pays se tournent vers 

l'intérieur et que les entreprises mondiales raccourcissent leurs chaînes d'approvisionnement super-efficaces 

mais très fragiles, l'automatisation et les robots qui permettent une production plus locale, tout en maintenant 

les coûts à un faible niveau, seront très demandés. 

Le processus d'automatisation a été lancé il y a de nombreuses années, mais la question cruciale est une fois 

de plus liée à l'accélération du rythme du changement et de la transition : la pandémie va accélérer l'adoption 

de l'automatisation sur le lieu de travail et l'introduction de plus de robots dans notre vie personnelle et 

professionnelle. Dès le début des confinements, il est apparu que les robots et l'IA constituaient une 

alternative « naturelle » lorsque la main-d'oeuvre humaine n'était pas disponible. En outre, ils ont été utilisés 

à chaque fois que c’était possible de façon à réduire les risques pour la santé des employés. À l'époque où la 

distanciation physique est devenue une obligation, les robots ont été déployés dans des lieux aussi différents 

que des entrepôts, des supermarchés et des hôpitaux dans un large éventail d'activités, allant des scanners 

de rayons (un domaine dans lequel l'IA a fait des avancées considérables) au nettoyage en passant bien sûr 

par la livraison robotisée ‒ un élément qui sera bientôt important dans les chaînes d'approvisionnement des 

soins de santé et qui conduira à son tour à la livraison « sans contact » de produits alimentaires et d'autres 

produits essentiels. Comme pour beaucoup d'autres technologies dont l’adoption était prévue dans un avenir 

lointain (comme la télémédecine), les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics se précipitent 

maintenant pour accélérer les choses. Dans des villes aussi variées que Hangzhou, Washington DC et Tel 

Aviv, tout est mis en oeuvre pour passer de programmes pilotes à des opérations à grande échelle capables 
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de mettre en place une armée de robots de livraison sur la route et dans les airs. Les géants chinois du 

commerce électronique comme Alibaba et jd.com sont convaincus que, dans les 12 à 18 mois à venir, la 

livraison autonome pourrait se généraliser en Chine ‒ bien plus tôt que ce qui était prévu avant la pandémie. 

Une attention maximale est souvent accordée aux robots industriels car ils sont la face la plus visible de 

l'automatisation, mais une accélération radicale se produit également dans l'automatisation du lieu de travail 

par le biais de logiciels et d’apprentissage machine. Ce qu'on appelle l'automatisation robotisée des processus 

(RPA) rend les entreprises plus efficaces en installant des logiciels qui rivalisent avec les actions d'un travailleur 

humain et les remplacent. Elle peut prendre plusieurs formes, allant du groupe financier de Microsoft qui 

consolide et simplifie des rapports, des outils et des contenus disparates dans un portail personnalisé 

automatisé, basé sur les rôles, à une compagnie pétrolière qui installe un logiciel envoyant les photos d'un 

pipeline à un moteur IA, dans le but de les comparer avec une base de données existante et d’alerter les 

employés concernés de problèmes potentiels. Dans tous les cas, la RPA permet de réduire le temps consacré 

à la compilation et à la validation des données, et donc de réduire les coûts (au détriment d'une augmentation 

probable du chômage, comme mentionné dans la section « Réinitialisation économique »). Au plus fort de la 

pandémie, la RPA a gagné ses galons en prouvant son efficacité dans la gestion des hausses de volume ; à l'ère 

postpandémique, le processus sera par conséquent déployé et accéléré. Deux exemples prouvent ce point. 

Les solutions RPA ont aidé certains hôpitaux à diffuser les résultats des tests Covid-19, permettant aux 

infirmières d'économiser jusqu'à trois heures de travail par jour. Dans le même ordre d'idées, un dispositif 

numérique d'IA normalement utilisé pour répondre aux demandes des clients en ligne a été adapté pour aider 

les plateformes numériques médicales à dépister en ligne les symptômes de la Covid-19 chez les patients. 

Pour toutes ces raisons, Bain & Company (un cabinet de conseil) estime que le nombre d'entreprises mettant 

en oeuvre cette automatisation des processus commerciaux doublera au cours des deux prochaines années, 

un délai que la pandémie pourrait encore raccourcir. 

 

P 138-139 [La surveillance]] 

Malgré toutes les précautions prises par certains pays pour contrôler le pouvoir de la technologie et limiter 

la surveillance (d'autres ne sont pas aussi inquiets), certains penseurs s'inquiètent de la façon dont certains 

des choix rapides que nous faisons aujourd'hui influenceront nos sociétés pour les années à venir. L'historien 

Yuval Noah Harari en fait partie. Dans un récent article, il affirme que nous aurons un choix fondamental à 

faire entre la surveillance totalitaire et l'autonomisation des citoyens. Son argumentation vaut la peine d’être 

exposée en détail : la technologie de surveillance se développe à une vitesse fulgurante, et ce qui semblait 

être de la science-fiction il y a dix ans fait aujourd'hui partie du décor. Voici une expérience de réflexion : 

imaginez un gouvernement hypothétique qui exigerait que chaque citoyen porte un bracelet biométrique 

surveillant sa température corporelle et son rythme cardiaque 24 heures sur 24. Les données en résultant 

seraient stockées et analysées par des algorithmes gouvernementaux. Les algorithmes sauront que vous êtes 

malade avant vous, et ils sauront également où vous avez été et qui vous avez rencontré. Les chaînes 

d'infection pourraient être considérablement raccourcies, et même complètement coupées. Un tel système 

pourrait sans doute stopper l'épidémie en quelques jours. Cela semble merveilleux, non ? L'inconvénient est, 

bien sûr, que cela légitimerait un nouveau système de surveillance terrifiant. Si vous savez, par exemple, que 

j'ai cliqué sur un lien de Fox News plutôt que sur un lien de CNN, cela peut vous apprendre quelque chose 

sur mes opinions politiques et peut-être même sur ma personnalité. Mais si vous pouvez surveiller ce qui se 

passe au niveau de ma température corporelle, de ma tension artérielle et de mon rythme cardiaque lorsque 

je regarde un clip vidéo, vous pouvez apprendre ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer et ce qui me met 

vraiment, vraiment en colère. Il est essentiel de se rappeler que la colère, la joie, l'ennui et l'amour sont des 

phénomènes biologiques tout comme la fièvre et la toux. La technologie capable d’identifier la toux pourrait 

aussi identifier le rire. 

Si les entreprises et les gouvernements commencent à récolter nos données biométriques en masse, ils 

peuvent apprendre à nous connaître bien mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, et ils peuvent 
alors non seulement prédire nos sentiments mais aussi les manipuler et nous vendre tout ce qu'ils veulent ‒ 

que ce soit un produit ou un politicien. À côté de la surveillance biométrique, les tactiques de piratage de 

données de Cambridge Analytica sembleraient dater de l'âge de pierre. Imaginez la Corée du Nord en 2030, 

où chaque citoyen devra porter un bracelet biométrique 24 heures sur 24. Si vous écoutez un discours du 

président et que le bracelet capte des signes de colère, vous êtes cuit. 

 

Et de conclure, en bon Tartuffe : « Les scénarios dystopiques ne sont pas une fatalité. Il est vrai qu’à l’ère post-

pandémique, la santé et le bien-être des personnes deviendront une priorité beaucoup plus importante pour 
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la société, c’est pourquoi le génie de la surveillance technologique ne sera pas remis dans la bouteille. Mais il 

appartient à ceux qui gouvernent et à chacun de nous personnellement de contrôler et d’exploiter les 

avantages de la technologie, sans sacrifier nos valeurs et libertés individuelles et collectives. » 

 

Le chapitre « accélération de la numérisation » détaille la tendance générale exposée plus haut : 
P 144, 145, 146 Accélération de la numérisation 

À l'époque pré-pandémique, le buzz de la « transformation numérique » était le mantra de la plupart des 

conseils d'administration et comités exécutifs. Le numérique était « la solution », il devait être « résolument » 

mis en oeuvre et était considéré comme une « condition préalable au succès » ! Depuis lors, en l'espace de 

quelques mois seulement, ce mantra est devenu un impératif ‒ voire, dans le cas de certaines entreprises, 

une question de vie ou de mort. Ceci est justifiable et compréhensible. Pendant le confinement, nous 

dépendions entièrement d’Internet pour la plupart de nos activités : du travail à l'enseignement en passant 

par la socialisation. Ce sont des services en ligne qui nous ont permis de garder un semblant de normalité, et 

il est tout à fait naturel qu’ils soient les principaux bénéficiaires de la pandémie, donnant un formidable coup 

de pouce aux technologies et aux processus nous permettant de faire des choses à distance : l'Internet 

universel à haut débit, les paiements mobiles et à distance, et des services de gouvernement électronique 

fonctionnels, entre autres. Conséquence directe, les entreprises déjà présentes en ligne sont appelées à 

bénéficier d'un avantage concurrentiel durable. À mesure que des choses et des services de plus en plus 

variés nous seront proposés par nos portables et nos ordinateurs, des entreprises de secteurs aussi disparates 

que le e-commerce, les opérations sans contact, le contenu numérique, les robots et les livraisons par drone 

(pour n'en citer que quelques-uns) vont prospérer. Ce n'est pas par hasard que des entreprises comme 

Alibaba, Amazon, Netflix ou Zoom sont sorties « gagnantes » de ces confinements. 

Dans l'ensemble, c’est le secteur de la consommation qui a vite fait le premier pas. De l’expérience sans 

contact nécessaire imposée à de nombreuses entreprises de l'industrie alimentaire et du commerce de détail 

pendant les confinements aux show rooms virtuels de l'industrie manufacturière permettant aux clients de 

naviguer et de choisir leurs produits préférés, la plupart des entreprises en B-to-C [du producteur au 

consommateur] ont rapidement compris la nécessité d'offrir à leurs clients un voyage numérique « du début 

à la fin ». 

Alors que certains confinements prenaient fin et que certaines économies revenaient à la vie, des 

opportunités similaires sont apparues dans les applications B-to-B [du producteur au producteur], 

notamment dans le secteur manufacturier où des règles de distanciation physique ont dû être mises en place 

à court terme, souvent dans des environnements difficiles (par exemple les chaînes de montage). En 

conséquence, l'IoT a fait des percées impressionnantes. 

Certaines entreprises qui avaient mis du temps à adopter l'IoT1 il y a peu, avant le confinement, s’y sont 

aujourd’hui volontiers mises avec l'objectif spécifique de faire autant de choses que possible à distance. 

Maintenance des équipements, gestion des stocks, relations avec les fournisseurs ou stratégies de sécurité : 

toutes ces différentes activités peuvent désormais être effectuées (dans une large mesure) via un ordinateur. 

L'IoT offre aux entreprises non seulement les moyens d'exécuter et de faire respecter des règles de 

distanciation sociale, mais aussi de réduire les coûts et de mettre en oeuvre des opérations plus agiles. 

Au plus fort de la pandémie, le O2O ‒ le passage du « en ligne » au « hors ligne » ‒ a pris beaucoup d’ampleur, 

soulignant l'importance d'avoir une présence à la fois en ligne et hors ligne, et ouvrant la porte (ou peut-être 

même les vannes) à l'« éversion », le fait de se retourner comme un gant. Ce phénomène d'effacement de la 

distinction entre « en ligne » et « hors ligne », identifié par le célèbre auteur de science-fiction William Gibson 

qui a déclaré « Notre monde est en plein retournement », avec le cyberespace s'ouvrant de plus en plus, est 

apparu comme l'une des tendances les plus puissantes de l'ère post-Covid-19. La crise pandémique a accéléré 

ce phénomène d'éversion car elle nous a simultanément contraints et encouragés à nous diriger plus 

rapidement que jamais vers un monde numérique, « en apesanteur », à mesure que de plus en plus d'activités 

économiques ont été obligées de passer au digital : enseignement, consulting, édition et bien d'autres encore. 

On pourrait même dire que, pendant un certain temps, la téléportation a pris le pas sur le transport : la 

plupart des réunions du comité exécutif, des conseils d'administration, des réunions d'équipe, des sessions 

de brainstorming et d’autres formes d'interaction personnelle ou sociale ont dû se dérouler à distance. Cette 

 
1 L’Internet des objets ou IdO (en anglais (the) Internet of Things ou IoT) est l'interconnexion entre l’Internet et 
des objets, des lieux et des environnements physiques. L'appellation désigne un nombre croissant d'objets 
connectés à Internet permettant ainsi une communication entre nos biens dits physiques et leurs existences 
numériques (Wikipédia) 
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nouvelle réalité est illustrée par la capitalisation boursière de Zoom (la société de vidéoconférence) qui a 

atteint la somme phénoménale de 70 milliards de dollars en juin 2020, soit plus (à cette époque) que celle de 

toute autre compagnie aérienne aux États-Unis. Parallèlement, de grandes entreprises en ligne comme 

Amazon et Alibaba se sont développées de manière décisive dans le domaine de l'O2O, en particulier dans 

la distribution alimentaire et la logistique. 

Des tendances telles que la télémédecine ou le travail à distance qui se sont largement développées pendant 

le confinement ont peu de chances de reculer ‒ pour elles, il n'y aura pas de retour au statu quo qui prévalait 

avant la pandémie. La télémédecine, en particulier, en bénéficiera considérablement. Pour des raisons 

évidentes, le secteur des soins de santé est l'un des plus réglementés au monde, ce qui ralentit inévitablement 

le rythme de l'innovation. Mais la nécessité de s’adapter à la pandémie avec tous les moyens disponibles (plus, 

pendant l'épidémie, la nécessité de protéger les travailleurs de la santé en leur permettant de travailler à 

distance) a supprimé certains des obstacles réglementaires et législatifs liés à l'adoption de la télémédecine. 

À l'avenir, il est certain que davantage de soins médicaux seront dispensés à distance. Cela accélérera à son 

tour la tendance à des dispositifs de diagnostic plus faciles à porter et utilisables à la maison, comme des 

toilettes intelligentes capables de suivre les données de santé et d'effectuer des analyses. De même, la 

pandémie pourrait se révéler être une aubaine pour l'enseignement en ligne. En Asie, le passage à 

l'enseignement en ligne a été particulièrement remarquable, avec une forte augmentation des inscriptions 

numériques des étudiants, une valorisation beaucoup plus élevée des entreprises d'enseignement en ligne et 

davantage de capitaux disponibles pour les start-ups « Ed-tech » (technologie éducative).  

 

Bouquet final, une envolée sur le développement de l’industrie du bien-être prédit que tous les vœux des citoyens 
responsables seront comblés par le monde numérique. 
 

P 168-p169  

Le désir, motivé par un besoin plus grand, de se sentir bien physiquement et mentalement et la nécessité de 

renforcer notre système immunitaire signifient que le bien-être et les secteurs de l'industrie du bien-être en 

mesure de nous aider à y parvenir sortiront gagnants. De plus, le rôle de la santé publique va évoluer et 

s'étendre. Le bien-être doit être abordé de manière holistique ; nous ne pouvons pas nous sentir bien 

individuellement dans un monde qui souffre. 

Par conséquent, prendre soin de la planète sera aussi important que prendre soin de soi, une équivalence qui 

soutient fortement la promotion des principes dont nous avons parlé précédemment, comme le capitalisme 

des parties prenantes, l'économie circulaire et les stratégies ESG [critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance]. Au niveau des entreprises, où les effets de la dégradation de l'environnement sur la santé sont 

de plus en plus évidents, des questions telles que la pollution de l'air, la gestion de l'eau et le respect de la 

biodiversité deviendront primordiales. 

Être « clean » sera un impératif pour l'industrie ainsi qu'une nécessité impérieuse imposée par le 

consommateur. 

Comme pour toute autre industrie, le numérique jouera un rôle important dans l'élaboration de l'avenir du 

bien-être. L'association de l'IA, de l'IoT et des capteurs et technologies portables permettra d'obtenir de 

nouvelles informations sur le bien-être personnel. Ils surveilleront comment nous allons, comment nous nous 

sentons, et effaceront progressivement les frontières entre les systèmes de santé publique et les systèmes de 
création de santé personnalisés ‒ une distinction qui finira par disparaître. Des flux de données dans de 

nombreux domaines distincts, allant de notre environnement à nos situations personnelles, nous permettront 

de mieux contrôler notre santé et bien-être. Dans le monde post-Covid-19, des informations précises sur 

notre empreinte carbone, notre impact sur la biodiversité, sur la toxicité de tous les ingrédients que nous 

consommons et sur les environnements ou contextes spatiaux dans lesquels nous évoluons vont générer des 

progrès significatifs en termes de prise de conscience du bien-être collectif et individuel. Les industries 

devront en prendre note. 

La recherche collective de résilience favorise également l'industrie du sport, étroitement liée au bien-être. Il 

est désormais établi que l'activité physique contribue fortement à la santé, le sport sera donc de plus en plus 

reconnu comme un outil peu coûteux pour une société plus saine. Par conséquent, les gouvernements 

encourageront sa pratique, en tenant compte d’un avantage supplémentaire : le sport constitue l'un des 

meilleurs outils disponibles pour l'inclusion et l'intégration sociale. Pendant un certain temps, la distanciation 

sociale pourrait limiter la pratique de certains sports, ce qui profitera à l'expansion toujours plus puissante 

des sports électroniques. La technologie et le numérique ne sont jamais bien loin !  
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La drogue Schwab déjà présente dans nos gares 
 

Ça va vite. Le programme du Forum économique mondial sort déjà du cercle fermé des grands décideurs 

pour envahir la presse populaire – via Métro, le « toute-gare » gratuit massivement diffusé, spécialiste des 

flashes d’infos sommaires et bien-pensants, sous une allure décontractée, pragmatique, visant un public jeune 

(où trouver des fringues géniales de seconde main, quels sont les restos branchés, les loisirs à la mode, 

comment faire l’amour dans un kot partagé etc.)  

Le Métro du 2 septembre consacre une pleine page aux « métiers de demain », directement inspirée par la 

doctrine du Forum économique mondial. 

En bref : le monde hyper-numérisé de demain aura besoin d’experts en data analyst (pour collecter, croiser, 

analyser les milliers de données disponibles), en cyber-sécurité (ben oui, pour protéger ces milliasses de 

données), en robotique, en Intelligence artificielle, en télé-médecine et en chirurgie robotique, en e-formation 

et en e-commerce (drones, logistique des transports). 

L’article conclut : « Selon le Forum économique mondial (eh-eh ! nous y voilà !), quelques 85 millions d’emplois 

auront disparu d’ici 2025 en raison de l’automatisation. D’un autre côté, 97 millions de nouveaux emplois 

nécessitant de nouvelles compétences seront créés ! » 

Le larbin de service n’oublie pas de faire référence, en cours d’article, au domaine du maraîchage biologique, 

de l’environnement, des soins à domicile et de l’économie circulaire. Je sens d’ici l’écoeurante odeur de la 

pommade Swchab, spécialement conçue pour calmer les prurits contestataires ou alternatifs. Beurk !  

Luce 

 

Humour 
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Retirer du cash, c’est devenu une galère  
 

C’est maintenant quotidien : aller retirer du cash, c’est une galère. Les 

rares distributeurs qu’il reste sont pris d’assaut. Ici dans un quartier 

très densément peuplé de Bruxelles et qui compte de nombreux 

commerces, notamment bars et resto, à la Barrière de Saint Gilles. 

On attend des plombes (ce jour-là, j’ai attendu environ 20 minutes 

pour pouvoir payer quelques impressions à un commerçant du 

quartier), on s’énerve entre usager.e.s parce que c’est trop long et 

qu’on devient dingue. On fait l’expérience du mépris que ceux qui 

sont à la tête des banques ont pour « la populace », on fait les frais 

de leur approche qui privilégie le profit et la rémunération des 

actionnaires, alors que l’accès à nos comptes et la disponibilité du 

cash sont essentiels au bon fonctionnement de cette foutue société 

capitaliste !! Il est temps de reparler de socialisation des services 

bancaires. Les guichets de banque, les comptes courants, l’accès au 

service de base, tout cela doit être rendu disponible gratuitement, 

tout le monde doit y avoir accès sans se sentir humilié, comme si 

notre temps à nous n’avait aucune valeur. On a autre chose à foutre 

de nos vies que d’attendre devant un distributeur. 

 

Aline FARES (sur Facebook), 25 août 2022 

 

Son blog : « Chronique d’une ex-banquière » 

 

 

 

 

 

 
Conférence « gesticulée » d’une ex-banquière 
 

Autrice des « Chroniques d’une ex-banquière », je suis installée à Bruxelles où j’écris, crée et milite au sein de divers 

collectifs, avec une idée fixe : rendre le sujet des banques et de la finance accessible et ainsi contribuer à une 

appropriation populaire de ces enjeux. 

En 2012, je créai, dans le cadre de mes premières activités militantes, la conférence de table « Le Poker des banques ». 

En 2017 ce fut la conférence gesticulée sur la finance « Chroniques d’une ex-banquière ». La prochaine création sera 

une bande dessinée en collaboration avec le dessinateur Jérémy Van Houtte. 

https://www.asymptomatique.be/retirer-du-cash-cest-devenu-une-galere-par-aline-fares-sur-facebook/ 
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Le WEF propose un plan mondial pour 

contrôler les contenus en ligne grâce à 

l'intelligence artificielle 
 

Le Forum économique mondial a publié ce mois-ci un article appelant à la mise en place d'un système de censure en 

ligne alimenté par une combinaison d'intelligence artificielle et humaine qui, selon un critique, « mondialiserait » la 

« recherche de la mauvaise pensée ». 

 

Mettant en garde contre un « monde 

obscur de préjudices en ligne » auquel il 

faut s'attaquer, le Forum économique 

mondial (WEF) a publié ce mois-ci un 

article appelant à une « solution » aux 

« abus en ligne » qui serait alimentée par 

l'intelligence artificielle (IA) et l'intelligence 

humaine. 

La proposition prévoit la mise en place d'un 

système, basé sur l'IA, qui automatiserait la 

censure des « fausses informations » et des 

« discours de haine » et s'efforcerait de 

venir à bout de la propagation des « abus sur les enfants, de l'extrémisme, de la désinformation, des discours 

de haine et de la fraude » en ligne. 

Selon l'auteur de l'article, Inbal Goldberger, les « équipes de confiance et de sécurité » humaines ne sont pas 

entièrement capables, à elles seules, de contrôler ces contenus en ligne. 

Mme Goldberger est vice-présidente d'ActiveFence Trust & Safety, une société technologique basée à New 

York et à Tel-Aviv qui affirme « collecter automatiquement des données provenant de millions de sources 

et appliquer l'intelligence artificielle contextuelle pour renforcer les opérations de confiance et de sécurité 

de toute taille ». 

Au lieu de s'appuyer uniquement sur des équipes de modération humaines, Mme Goldberger propose un 

système basé sur « l'intelligence hors plateforme, multilingue et alimentée par l'homme » – en d'autres termes, 

des données fournies par des sources humaines « expertes » qui créeraient ensuite des « ensembles 

d'apprentissage » qui entraîneraient l'IA à reconnaître des contenus prétendument préjudiciables ou 

dangereux. 

Cette « intelligence hors plateforme » – qui relève plus de l'apprentissage automatique que de l'intelligence 

artificielle à proprement parler, selon Didi Rankovic de ReclaimTheNet.org – serait collectée à partir de 

« millions de sources », puis regroupée et fusionnée avant d'être utilisée pour des « décisions de retrait de 

contenu » de la part des « plateformes Internet ». 

Selon Mme Goldberger, le système compléterait « une détection automatisée plus intelligente par une 

expertise humaine » et permettrait de créer « une IA avec une intelligence humaine intégrée ». 

Cela permettrait de se protéger contre « des acteurs de plus en plus avancés qui utilisent les plates-formes 

à mauvais escient de manière unique ». 

 

« Un modérateur humain expert en suprématie blanche européenne ne sera pas nécessairement capable de 

reconnaître un contenu nuisible en Inde ou des récits de désinformation au Kenya », a expliqué Mme Goldberger. 

Toutefois, « en combinant de manière unique la puissance d'une technologie innovante, la collecte de 

renseignements hors plateforme et les prouesses d'experts en la matière qui comprennent comment les 

acteurs de la menace opèrent, la détection à grande échelle des abus en ligne peut atteindre une précision 

quasi parfaite », car ces ensembles d'apprentissage sont « intégrés » à l'IA au fil du temps, a déclaré Mme 

Goldberger. 

Cela permettrait ensuite aux « équipes chargées de la confiance et de la sécurité » d' « arrêter les menaces 

qui montent en ligne avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs », a-t-elle ajouté. 
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Dans son analyse de ce à quoi la proposition de Mme Goldberger pourrait ressembler en pratique, le blogueur 

Igor Chudov a expliqué comment la police du contenu sur les médias sociaux se fait aujourd'hui plate-forme 

par plate-forme. 

Par exemple, les modérateurs de contenu de Twitter ne regardent que le contenu publié sur cette plateforme 

particulière, mais pas le contenu d'un utilisateur publié en dehors de Twitter. 

Selon M. Chudov, c'est la raison pour laquelle le WEF semble soutenir une proposition visant à « aller au-

delà des principales plateformes Internet, afin de collecter des renseignements sur les personnes et les idées 

partout ailleurs ». 

« Une telle approche, écrit M. Chudov, leur permettrait de mieux savoir quelle personne ou idée censurer – sur toutes 

les grandes plateformes à la fois. » 

Les « renseignements » recueillis par le système auprès de ses « millions de sources » permettraient, selon 

M. Chudov, de « détecter les pensées qu'ils n'aiment pas », ce qui entraînerait des « décisions de suppression 

de contenu transmises à des sites comme Twitter, Facebook, etc., un changement majeur par rapport au 

statu quo où chaque plateforme décide de ce qu'il faut faire en fonction des messages postés sur cette 

plateforme spécifique uniquement ». 

  

De cette manière, « la recherche de la mauvaise pensée se mondialise », conclut M. Chudov. 

En réponse à la proposition du WEF, ReclaimTheNet.org a souligné que « l'on peut commencer à discerner 

l'argument ici... comme faisant simplement pression sur les réseaux sociaux pour qu'ils commencent à évoluer 

vers une censure préventive ». 

Selon M. Chudov, le WEF promeut la proposition parce qu'il « commence à s'inquiéter », car « les opinions 

non approuvées sont de plus en plus populaires, et les censeurs en ligne ne peuvent pas suivre les millions de 

personnes qui deviennent plus conscientes et plus vocales ». 

Selon le Daily Caller, « le document du WEF ne précise pas comment les membres de l'équipe de formation 

de l'IA seraient décidés, comment ils seraient tenus responsables ou si les pays pourraient exercer des 

contrôles sur l'IA ». 

Dans un avertissement accompagnant l'article de Mme Goldberger, le WEF a rassuré le public en précisant 

que le contenu exprimé dans l'article « est l'opinion de l'auteur et non celle du Forum économique mondial », 

ajoutant que « cet article a été partagé sur des sites web qui ont l'habitude de déformer le contenu et de 

diffuser des informations erronées ». 

Cependant, le WEF semble être ouvert à des propositions comme celle de Mme Goldberger. Par exemple, 

un article publié en mai 2022 sur le site du WEF propose le « conseil de surveillance » de Facebook comme 

exemple de « modèle de gouvernance du monde réel » pouvant être appliqué à la gouvernance dans le 

métavers. 

Et, comme l'a fait remarquer M. Chudov, « la modération du contenu par l'IA s'intègre directement dans le 

systèmede notation sociale de l'IA ». 

 

L'ONU, soutenue par la Fondation Gates, vise également à « briser la chaîne de la 

désinformation ». 

Le Forum économique mondial n'est pas la seule entité à réclamer une surveillance plus stricte des contenus 

en ligne et de la « désinformation ». 

Par exemple, l'UNESCO a récemment annoncé un partenariat avec Twitter, la Commission européenne et 

le Congrès juif mondial, qui a débouché sur le lancement de la campagne #ThinkBeforeSharing, destinée à 

« stopper la propagation des théories du complot ». 

Selon l'UNESCO : 

« La pandémie de Covid-19 a suscité une augmentation inquiétante de la désinformation et des théories du 

complot. » « Les théories du complot peuvent être dangereuses : elles touchent souvent des groupes 

vulnérables et les discriminent, ignorent les preuves scientifiques et polarisent la société avec de graves 

conséquences. Il faut que cela cesse. » 

La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré : 

« Les théories du complot causent un réel préjudice aux personnes, à leur santé, mais aussi à leur sécurité 

physique. Elles amplifient et légitiment les idées fausses sur la pandémie, et renforcent les stéréotypes qui 

peuvent alimenter la violence et les idéologies extrémistes violentes. » 

L'UNESCO a déclaré que le partenariat avec Twitter permet d'informer les gens que les événements qui se 

produisent dans le monde ne sont pas « secrètement manipulés dans les coulisses par des forces puissantes 

aux intentions négatives ». 

https://2ndsmartestguyintheworld.substack.com/p/wefs-global-intelligence-collecting
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L'UNESCO a publié des conseils sur ce qu'il faut faire si l'on rencontre un « théoricien de la conspiration » 

en ligne : Il faut « réagir » immédiatement en publiant dans les commentaires un lien pertinent vers un « site 

web de vérification des faits ». 

L'UNESCO fournit également des conseils au public au cas où quelqu'un rencontrerait un « théoricien du 

complot » en chair et en os. Dans ce cas, l'individu doit éviter d'argumenter, car « tout argument peut être 

pris comme une preuve que vous faites partie de la conspiration et renforcer cette croyance ». 

La campagne #ThinkBeforeSharing propose une multitude d'infographies et de documents d'accompagnement 

destinés à expliquer ce que sont les « théories du complot », comment les identifier, comment en rendre 

compte et comment y réagir de manière plus générale. 

Selon ces documents, les théories du complot ont six choses en commun, notamment : 

• Un « prétendu complot secret ». 

• Un « groupe de conspirateurs ». 

• « Des preuves qui semblent soutenir la théorie de la conspiration ». 

• Des suggestions qui affirment « faussement » que « rien n'arrive par accident et qu'il n'y a pas de 

coïncidences », et que « rien n'est comme il apparaît et tout est lié ». 

• Ils divisent le monde en « bon ou mauvais ». 

• Ils désignent des personnes et des groupes comme boucs émissaires. 

 

L'UNESCO ne rejette pas entièrement l'existence des « théories du complot », mais admet que « de 

véritables conspirations, grandes et petites, existent ». Toutefois, selon l'organisation, ces « conspirations » 

sont « plus souvent centrées sur des événements uniques et autonomes, ou sur un individu, comme un 

assassinat ou un coup d'État » et ne sont « réelles » que si elles sont « mises au jour par les médias ». 

Outre le WEF et l'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (ONU) a adopté plus tôt 

cette année « un plan d'action pour lutter contre la désinformation ». 

Le « plan d'action », parrainé par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Ukraine, le Japon, la Lettonie, la Lituanie 

et la Pologne, souligne « le rôle primordial des gouvernements dans la lutte contre les faux récits », tout en 

exprimant des inquiétudes : « L'impact négatif croissant et de grande portée sur la jouissance et la réalisation 

des droits de l'homme de la création et de la diffusion délibérées d'informations fausses ou manipulées 

destinées à tromper et à induire en erreur des publics, soit pour causer un préjudice, soit pour un gain 

personnel, politique ou financier. » 

 

Même les pays qui n'ont pas officiellement approuvé le plan du Conseil des droits de l'homme ont exprimé 

leurs préoccupations concernant la « désinformation » en ligne. 

Par exemple, la Chine a identifié cette « désinformation » comme « un ennemi commun de la communauté 

internationale ». 

Une initiative antérieure des Nations unies, en partenariat avec le WEF, a permis de « recruter 110 000 

volontaires de l'information » qui, selon les termes de la directrice de la communication mondiale des Nations 

unies, Melissa Fleming, agiraient en tant que « premiers répondants numériques » à la « désinformation en 

ligne ». 

L'initiative #PledgeToPause de l'ONU, bien qu'elle ait récemment circulé comme une nouveauté sur les 

médias sociaux, a été annoncée en novembre 2020, et a été décrite par l'ONU comme « la première 

campagne mondiale de changement de comportement en matière de désinformation ». 

La campagne fait partie d'une initiative plus large de l'ONU, « Verified », qui vise à recruter des participants 

pour diffuser du « contenu vérifié optimisé pour le partage social », émanant directement du service de 

communication de l'ONU. 

M. Fleming a déclaré à l'époque que l'ONU « travaillait également avec les plateformes de médias sociaux 

pour recommander des changements » afin de « contribuer à briser la chaîne de désinformation ». 

La campagne « Verified » et la campagne #PledgeToPause semblent toujours actives au moment où nous 

écrivons ces lignes. L'initiative « Verified » est gérée conjointement avec Purpose, un groupe militant qui a 

collaboré avec la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation Rockefeller, Bloomberg Philanthropies, 

l'Organisation mondiale de la santé, l'Initiative Chan Zuckerberg, Google et Starbucks. 

Depuis 2019, l'ONU a conclu un partenariat stratégique avec le WEF basé sur six « domaines d'intérêt », 

dont l'un est la « coopération numérique ». 

 CHILDRENS HEALTH DEFENSE, childrenshealthdefense.org, 25 août 2022 

https://fr.sott.net/article/40614-Le-WEF-propose-un-plan-mondial-pour-controler-les-contenus-en-ligne-grace-a-l-

intelligence-artificielle 
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UN NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES 
 

Pour automatiser la censure, cliquez ici 
 

Réguler la jungle numérique : telle est la tâche herculéenne à laquelle la Commission européenne dit s’atteler. Soumis 

cet été au suffrage des eurodéputés, le règlement sur les services numériques impose de nouvelles obligations aux 

grandes plates-formes, dont le retrait rapide des contenus illicites. Mais n’instaure-t-il pas ainsi une sous-traitance de 

la censure à des acteurs privés ? 

 

Le 26 avril dernier, pendant que les médias frissonnaient d’effroi à l’idée qu’un milliardaire libertarien rachète 

Twitter, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton jugeait utile d’avertir M. Elon Musk 

sur ce réseau social : « Toute entreprise opérant en Europe doit se conformer à nos règles. » Qu’il proclame une 

telle évidence, qui résonne comme un défi, en dit long sur les années d’impuissance des autorités européennes 

à réguler la « Big Tech ». 

Parmi les tentatives récentes menées sous l’égide de la présidente de la Commission européenne, 

Mme Ursula von der Leyen, le projet de règlement sur les services numériques, mieux connu sous son sigle 

anglais DSA, pour Digital Services Act, a fait l’objet d’un accord politique provisoire le 23 avril dernier, entre 

la Commission, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne. Annoncée en même temps que son jumeau, 

le règlement sur les marchés numériques, qui entendait, lui, renforcer l’arsenal réglementaire européen en 

matière de concurrence, cette initiative législative devait illustrer la détermination de l’Union à contester 

l’omnipotence des grandes plates-formes américaines sur le Vieux Continent. Sans surprise, la mise au point 

du texte s’est accompagnée durant un an et demi d’un lobbying intense à Bruxelles et dans les capitales 

européennes. Avec près de 100 millions d’euros dépensés en Europe dans des activités d’influence en 2021 

(1), l’industrie du numérique a mis les bouchées doubles pour contrecarrer ces déclarations d’intention, 

comme en témoigne la frénésie de rencontres entre les représentants de la Silicon Valley, Google en tête, et 

les hauts fonctionnaires ainsi que les parlementaires européens (2). 

L’enjeu était de taille : après le règlement général sur la protection des données (RGPD) de 2016, qui 

remplaçait dans ce domaine un texte adopté vingt ans plus tôt, le règlement sur les services numériques 

opère la refonte de la directive européenne sur le commerce en ligne de 2000. Il modifie notamment le 

régime de responsabilité des intermédiaires numériques – comme les plates-formes en ligne – et leurs 

obligations en termes de « modération » des contenus. 

En la matière, l’Union multiplie depuis quelques années les réglementations en apparence protectrices et 

bienveillantes, tantôt pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste (3), tantôt afin de 

protéger les contenus soumis au droit d’auteur (4). Le nouveau règlement sur les services numériques vise 

une meilleure harmonisation du droit européen dans ce domaine, notamment à travers des obligations plus 

strictes pour garantir le retrait de contenus considérés comme illicites et l’application de sanctions financières 

significatives en cas de manquement (jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise fautive). 

 

« Signaleurs de confiance » 

Il introduit certes des évolutions salutaires, notamment en ce qui concerne la transparence des algorithmes 

ou dans la lutte contre l’utilisation de données sensibles à des fins publicitaires. Pour autant, ces progrès 

restent limités au regard des ambitions originelles de la Commission. Salué par les médias français comme un 

outil « permettant de mieux lutter contre les dérives du Web, comme les discours de haine, la désinformation ou la 

contrefaçon » (LeMonde.fr, 23 avril), capable de « réguler le Far West des plates-formes en ligne » (Francetvinfo.fr, 

23 avril), ce texte menace en réalité le droit à la liberté d’expression et l’accès à l’information en ligne sur le 

continent européen. 

D’abord, il préserve dans une large mesure le sacro-saint principe de l’autorégulation des géants du 

numérique. Ainsi, en dépit des nouvelles règles, les entreprises privées demeurent les seuls et uniques 

décideurs en matière de retrait des contenus en ligne. On mesure le paradoxe d’institutions européennes 

légiférant au nom de la sauvegarde de l’espace public tout en sous-traitant au privé l’application de la loi (5). 

Cette privatisation du contrôle de la liberté d’expression s’inspire largement de l’approche suivie par le code 

de conduite européen visant à combattre les discours de haine, un arrangement « privé » soutenu par la 

Commission européenne depuis 2016 : Twitter, YouTube et consorts s’engageaient à nettoyer eux-mêmes 

leurs écuries d’Augias. La censure privée qu’implique un tel arrangement brille par son caractère arbitraire 

et non démocratique, puisque des intermédiaires se chargent du contrôle de l’expression au nom des 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb5
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autorités, le plus souvent sur la base de leurs propres conditions générales d’utilisation, lesquelles ne 

respectent souvent pas les droits fondamentaux des citoyens européens (comme en témoignent les censures 

automatiques de la nudité sur Facebook). 

Mais le règlement sur les services numériques comporte également plusieurs nouveautés. Il crée par exemple 

le statut de « signaleurs de confiance », chargés de notifier des contenus illicites. Qui peut revendiquer un tel 

statut ? Des groupes de la société civile, spécialisés par exemple sur les questions de désinformation, mais 

aussi des autorités répressives étatiques, dont les demandes de retrait appellent un traitement sans délai par 

les plates-formes. On imagine sans peine l’inquiétude de groupes d’opposition à une époque où les 

gouvernements libéraux et autoritaires qualifient de fake news les discours qui contredisent leur vision du 

monde… Pour garantir la bonne exécution des opérations, tout fournisseur de services numériques devra 

nommer un représentant légal au sein de l’Union, tenu pour responsable en cas de manquement. 

Quels contenus se trouvent régis par ce règlement ? À la suite d’âpres négociations, le législateur vise 

désormais les messages considérés comme illicites indifféremment en droit national ou en droit européen. 

Or les États membres affichent en la matière des divergences significatives : le droit hongrois prohibe certains 

mots et symboles « communistes » ou LGBTQI (lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes) qui ne posent 

pas problème dans le reste de l’Union. La loi reconnaît donc indirectement ces normes (6). Certains acteurs 

souhaitaient aller plus loin et soumettre à la loi non plus seulement les contenus illicites, mais également les 

contenus « préjudiciables » comme les fausses nouvelles et la désinformation, et même les « expressions 

radicales », à l’instar d’une proposition de règlement du gouvernement français passée inaperçue jusqu’à 

présent (7). 

La question de la liberté des médias se pose donc avec acuité : la presse, supposée indépendante, tombera-

t-elle sous les fourches caudines d’un règlement conçu pour des plates-formes commerciales comme 

Facebook ? Les éditeurs et certains parlementaires souhaitaient exempter les médias des règles édictées par 

la loi, afin de ne pas soumettre l’activité journalistique au contrôle direct des plates-formes. Mais la 

Commission européenne et le gouvernement français ont torpillé cette initiative au nom de la nécessité de 

mettre hors ligne certains médias étrangers. Ce texte légitime ainsi une forme de censure extrajudiciaire 

d’Internet sous le contrôle des autorités européennes et nationales. 

Dans le contexte de l’invasion russe en Ukraine, les législateurs européens ont d’ailleurs introduit un nouveau 

mécanisme de réaction aux crises. Dans des situations dites exceptionnelles, le texte autorise des mesures 

d’ordinaire dérogatoires au droit d’expression au nom de la lutte contre la manipulation de l’information en 

ligne. Il s’agit notamment de pallier le vide juridique auquel l’Union fit face lors de l’interdiction, controversée 

en droit (8), de la diffusion de RT et de Sputnik sur Internet. 

Plus généralement, une contradiction fondamentale traverse cette nouvelle loi. Alors qu’elle maintient 

l’interdiction de principe d’une surveillance généralisée des contenus par les plates-formes (déjà instituée par 

la directive sur le commerce en ligne de 2000), ses dispositions encouragent, voire imposent, la mise en place 

de systèmes de filtrage automatisé sur l’ensemble des plates-formes en ligne. 

À ce titre, le règlement sur les services numériques a été conçu « sur mesure » pour les grandes entreprises 

technologiques. Qu’ils soient nationaux ou européens, les négociateurs ont toujours eu pour référentiel les 

plus importantes plates-formes telles que Facebook ou YouTube. En obligeant sous peine de sanctions tout 

service numérique à prévenir la présence sur ses serveurs de contenus illicites – et donc, concrètement, à 

surveiller les communications –, le texte profite directement aux géants qui disposent déjà de techniques de 

reconnaissance automatisée de contenus. Son application aggravera probablement les asymétries de pouvoir 

et de ressources entre gros et petits acteurs que cette régulation prétendait précisément combattre. 

Si elle renforce l’automatisation de la censure, la loi évite toute remise en question frontale du modèle 

économique de ces grandes plates-formes. « Avec le #DSA, l’époque où les grandes plates-formes en ligne se 

comportaient comme si elles étaient “trop grandes pour se soucier” touche à sa fin », a claironné le commissaire 

européen Thierry Breton sur Twitter (23 avril 2022). Mais, dans les faits, la Commission a choisi d’atténuer 

les effets plutôt que de supprimer les causes. Au lieu de promouvoir un modèle libre et décentralisé, comme 

celui des plates-formes Matrix ou Mastodon, ou de s’inspirer de propositions réellement démocratiques (9), 

le règlement cher à M. Breton entérine la gouvernance algorithmique initialement développée par les géants 

technologiques américains pour l’imposer progressivement à tous. 

 

L’« effet Bruxelles » 

Depuis 2016, l’accélération législative autour des politiques numériques au sein de l’Union suggère 

l’émergence d’un nouveau modèle européen de régulation. Si les normes de l’Union prétendent s’éloigner 

des approches américaines et chinoises, elles en reprennent en réalité les fondements : fascination pour le 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb7
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb8
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERARNAUD/64826#nb9
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gigantisme et la quête de la compétitivité numérique d’une part, automatisation et privatisation du contrôle 

de l’expression publique de l’autre. Après l’adoption en 2016 du RGPD, plusieurs propositions destinées à 

poser les jalons d’un cadre réglementaire harmonisé et favorable aux intérêts européens ont vu le jour : le 

règlement sur la gouvernance des données, adopté par le Parlement européen le 6 avril dernier pour favoriser 

l’accès des entreprises à celles-ci, ou encore la récente proposition de règlement sur l’intelligence artificielle 

(IA), déposée en avril 2021. 

Avec cette prolifération d’initiatives, la Commission entend agir à l’échelon mondial grâce au fameux « effet 

Bruxelles (10) ». Cette expression inventée par la juriste Anu Bradford décrit le pouvoir normatif de l’Union 

européenne, dont les règles tendent à faire tache d’huile, comme l’illustre, par exemple, l’adoption de 

législations nationales autour de la protection des données dans de nombreux pays, calquées sur le modèle 

du RGPD. Adoptée en 2017, la loi allemande NetzDG sur les contenus haineux en ligne a déjà été reprise en 

partie par une dizaine de pays dans le monde, dont le Honduras, le Vietnam et la Biélorussie (11). Sera-ce le 

cas du règlement sur les services numériques, alors que plusieurs grandes puissances comme la Chine, l’Inde 

et les États-Unis ont inscrit la réforme de leur arsenal législatif visant le secteur numérique au rang de leurs 

priorités ? Dans le cas contraire, l’effet boomerang, plutôt que l’« effet Bruxelles », se fera sentir : à mesure 

que d’autres puissances réguleront leur secteur numérique, les obligations initialement destinées aux géants 

américains frapperont en premier lieu les acteurs européens. 

 

Clément PERARNAUD, chercheur associé à la Brussels School of Governance-VUB (Belgique) (Monde 

diplomatique) 

 
(1) « The lobby network : Big Tech’s web of influence in the EU », Corporate Europe Observatory, Bruxelles, 
31 août 2021. 
(2) « Big Tech brings out the big guns in fight for future of EU tech regulation », Corporate Europe Observatory, 
11 décembre 2020. 
(3) Cf. règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la 
diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. 
(4) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. 
(5) Lire Félix Tréguer, « Les deux visages de la censure », Le Monde diplomatique, juillet 2020. 
(6) « EU : Put fundamental rights at top of digital regulation », Human Rights Watch, 7 janvier 2022. 
(7) « EU : Free speech under attack : French Presidency proposes action against “radical rhetoric” », Statewatch, 
24 mars 2022. 
(8) « The European Union’s RT and Sputnik ban : Necessary and proportionate ? », DSA Observatory, 
22 avril 2022. 
(9) James Muldoon, Platform Socialism : How to Reclaim our Digital Future from Big Tech, Pluto Press, Londres, 2022. 
(10) Anu Bradford, The Brussels Effect : How the European Union Rules the World, Oxford University Press, 2020. 
(11) Jacob Mchangama et Natalie Alkiviadou, « The digital Berlin wall : How Germany (accidentally) created a 
prototype for global online censorship – Act two » (PDF), Justitia, septembre 2020. 
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Aux États-Unis, Amazon fournit les données 

de ses caméras connectées à la police  
 

 

 
Jeff Bezos, alias Big Brother, is watching you. © Tommaso Boddi / AFP/Archives 
 

Dans son dernier rapport sur la transparence, Amazon a admis fournir à la police des enregistrements provenant de 

ses caméras et sonnettes connectées « Ring », à l'insu de leurs propriétaires. 

 

Deux fois plus de demandes légales de séquences vidéo  

Les caméras de surveillance connectées sont très populaires depuis quelques années. Alors que Google 

propose sa « Nest Cam », Amazon propose aussi sa caméra de sécurité, appelée « Ring ». Mais ces appareils 

ne sont pas sans risques. 

Tout d’abord, ces caméras sont susceptibles d'être détournées par des malfaiteurs, pour savoir quand les 

occupants d’une maison sont chez eux ou absents. Mais ça n’est pas tout. « Ring », le fabricant de sonnettes 

vidéo et de caméras de sécurité connectées à Internet d’Amazon, a déclaré qu'il avait remis un nombre 

record de séquences de sonnettes et d'autres informations aux autorités américaines pendant l’année 2021. 

Cela correspondrait à 3 147 demandes légales, soit une augmentation d'environ 65 % par rapport à l'année 

2020. Le gouvernement américain utilise donc les caméras des particuliers pour collecter des informations 

stratégiques captées par ces outils de surveillance, sans informer les propriétaires des appareils. La plupart des 

demandes légales traitées (plus de 85%) répondent à des mandats de perquisition délivrés par un tribunal. À 

ces demandes, Ring dit avoir donné réponse à environ quatre demandes sur dix au cours de l'année. 

 

Le droit de « se réunir, déplacer, et converser sans être suivi » 

« Ring » a déclaré avoir informé 648 utilisateurs que leurs données avaient été demandées par les forces de 

l'ordre. Selon la société, les utilisateurs sont informés avant que leurs données ‒ le nom, l'adresse, l'adresse 

e-mail et les informations de facturation ‒ soient transmises, sauf si cela est interdit par une ordonnance de 

confidentialité. 

Dans une lettre adressée à la société le mois dernier, le sénateur Ed Markey a déclaré que « Ring » capturait 

« des quantités importantes d'audio sur des propriétés privées et publiques adjacentes aux habitations avec des 

sonnettes Ring », mettant ainsi en danger le droit de « se réunir, déplacer, et converser sans être suivi ». Certains 

services de police auraient même contourné les processus officiels de « Ring » pour accéder aux 

enregistrements des utilisateurs. 
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En réponse, Brian Huseman, vice-président d’Amazon, a justifié dans une lettre avoir partagé des images des 

utilisateurs sans leur consentement, seulement après avoir « déterminé de bonne foi qu'il existait un danger 

imminent de mort ou de blessure physique grave pour une personne nécessitant la divulgation d'informations sans 

délai ». Comme indiqué dans les directives d'application de la loi de « Ring », « Ring se réserve le droit de 

répondre immédiatement aux demandes d'informations urgentes des forces de l'ordre dans les cas impliquant un 

danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne ». Comme l’indique le site Politico, 

Amazon a actuellement des accords pour permettre à 2 161 services de police à travers le pays d'utiliser une 

application appelée Neighbors, grâce à laquelle les utilisateurs publient des images de la caméra « Ring » et 

laissent des commentaires. La police peut utiliser l'application pour envoyer des alertes et demander des vidéos. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 28 juillet 2022 

 

Le sermon d’hypocrites 
 

Dans le JDD, les dirigeants de TotalEnergies, d’EDF et d’Engie appellent les Français à consommer moins. 

 

Les dirigeants de TotalEnergies, d’EDF et d’Engie osent tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît. Dans une 

tribune commune, publiée dans les colonnes du Journal du dimanche, les pieds nickelés de l’énergie ont donc 

mandaté leurs hordes de communicants respectifs. Objectif ? Appeler les Français à consommer moins de 

carburant, mais également de gaz et d’électricité pour endiguer un risque de pénurie et contenir une flambée 

des prix menaçant « la cohésion sociale ». L’injonction de Catherine MacGregor (Engie), Jean-Bernard Lévy 

(EDF) et Patrick Pouyanné (TotalEnergies) est même pressante : « L’effort doit être immédiat, collectif et massif. 

Chaque geste compte. » 

 

L’affaire, reconnaissons-le, est d’importance puisqu’il s’agit d’assurer l’approvisionnement pour l’hiver prochain. 

Culpabiliser ainsi les individus, c’est oublier bien vite les raisons qui nous ont conduits à vivre à partir du mois 

de novembre sous la menace de black-out plus ou moins localisés. La vétusté du parc nucléaire français, 

pourtant connue de longue date, n’a pas été anticipée. La moitié des réacteurs sont à l’arrêt pour de longs 

mois, dont 12 pour des problèmes de corrosion. Les capacités hydrauliques ont été amputées du fait même 

de la crise climatique – le cycle de l’eau est bouleversé – provoquée par l’extraction des énergies fossiles. 

Des hydrocarbures dont TotalEnergies continue de se gaver en dividendes. Ses actionnaires ont ainsi été 

gratifiés de 8 milliards d’euros en 2021. Quant au développement des renouvelables, si ces trois entreprises 

investissent fortement dans l’éolien, le photovoltaïque, l’hydrogène vert ou la géothermie, elles n’ont pas 

encore transformé leur modèle économique. Cette décarbonation, elles le savent pourtant bien, constitue 

leur horizon indépassable. 

 

En appeler aux particuliers, c’est oublier qu’ils ne consomment que 40 % de l’énergie. Le reste étant happé par 

l’industrie, les services, le transport, etc. C’est omettre, surtout, que la situation actuelle n’a rien de 

conjoncturelle. La sobriété énergétique n’est pas un choix de société, mais un impératif qui s’impose à nous 

de plus en plus rapidement. Outre l’urgence climatique déjà perceptible, les énergies fossiles seront de plus 

en plus rares à l’avenir. Et les substituts tardent à se déployer massivement, faute d’investissement, mais 

surtout de volonté politique. C’est ce que rappelle depuis deux ans la note aux décideurs publiée en prologue 

du rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie. Une instance qui fut longtemps un temple du 

productivisme extractif. 

 

Enfin, ce n’était pas à trois groupes privés de porter cette parole, mais bien à l’État qui, en pleine déliquescence 

post-électorale, reste aussi muet qu’inactif. 

 

Antonin AMADO (Politis), publié le 29 juin 2022 
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Fermé pour mieux vous servir 
 

La banque CBC a annoncé que la moitié de ses agences allaient opérer à horaires réduits pour s'adapter au 

comportement des client·e·s. 

« Face à l’accélération du comportement de ses clients, accentuée par la crise Covid, CBC s’adapte et fait 

évoluer son modèle de distribution pour mieux répondre à leurs attentes. »  

Voilà comment le directeur de la banque justifie le fait que 44 des 77 agences n’ouvriront plus que 2 à 3 jours 

par semaine. 

En réalité, sur les 77 agences, 33 seront transformées en « centre retail », c’est-à-dire en bureau spécialisé 

pour les professions libérales, les dirigeant·e·s, les petites entreprises ou les particuliers qui ont du patrimoine 

à gérer. Tout ce qui peut rapporter. Pour les client·e·s normaux·ales, il faudra se rendre dans une « agence 

live » qui n’ouvrira que la moitié de la semaine et invitera la clientèle à utiliser une application « suivant des 

horaires élargis » les autres jours. Et tout ça pour répondre à la demande des client·e·s. C’est eux·elles qui 

souhaitent une approche « hybride », c’est-à-dire mêlant contact physique et à distance. Ce sont eux·elles 

qui sont capables de réaliser leurs opérations via les applications bancaire. Il paraît même que ce sont eux·elles 

qui ne se rendent plus en agence. 

C’est d’ailleurs pour répondre à leur demande que CBC a développé Kate, une assistance virtuelle capable 

de répondre à la moitié des questions. C’est vrai qu’il est souvent plus rassurant de communiquer avec un 

robot plutôt qu’avec une personne réelle lorsque l’on a des problèmes d’argent ou que l’on souhaite reporter 

le paiement d’un crédit. Quoi qu’il s’agit peut-être de questions auxquelles Kate ne sait pas encore répondre. 

Pour CBC, il ne s’agirait donc pas de réduire les coûts, quitte à rendre la vie impossible aux personnes qui 

n’utilisent pas les applications et n’ouvrir que sur rendez-vous pour rendre l’accueil plus convivial. D’ailleurs, 

la banque ne ferme même pas d’agence. Elle en consacre juste plus de 40% à une clientèle à qui elle peut 

vendre plus de produits et services financiers et ferme le reste la moitié de la semaine pour les client·e·s qui 

se contentent d’être de simples client·e·s. Mais ça, rappelons-le, c’est uniquement pour répondre à la 

demande. 

FINANCITÉ 

 

Fraude à l'écoblanchiment 
Mardi 31 mai, la justice a débarqué dans les locaux de la Deutsche Bank et sa filiale de gestion de fonds DWS. 

Ce n’est pas la première fois qu’une banque est inquiétée par la justice. Rien d’étonnant. Mais ce qui l’est plus, 

c’est qu’on ne parle pas ici de soupçon d’évasion fiscale ou de violation d’embargo. Mardi 31 mai, Deutsche 

Bank a été perquisitionnée pour soupçon de « greenwashing ». 

C’est à des informations parues dans la presse et à la lanceuse d’alerte Desiree Fixler qu’on doit la procédure. 

Ancienne responsable du développement durable au sein de DWS (la filiale de Deutsche Bank), elle contacte 

le régulateur américain, et la police fédérale, et accuse la société d’avoir gonflé artificiellement la taille de ses 

investissements ESG. DWS affirme dans son rapport annuel que plus de la moitié des 900 milliards de dollars 

d’actifs qu’elle a sous gestion sont investis selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG). Desiree Fixler affirme que ce n’est pas le cas. La justice allemande se saisit de l’affaire. 

Selon le parquet, DWS aurait en effet indiqué dans de nombreuses descriptions de fonds « durables » qu’elle 

prenait en compte les fameux critères ESG, mais ceux-ci n’auraient même pas été considérés pour un grand 

nombre de placements. Pour faire simple, DWS aurait donc présenté des fonds d’investissement comme 

durables alors qu’ils ne l’étaient pas. Quelques heures après la perquisition, le directeur général de DWS 

démissionne. 

C’est un cas d’école de l’écoblanchiment. On ne parle pas d’une mauvaise application ou compréhension de 

ces critères, ni d’une stratégie durable bancale, on parle d’une absence de critères d’investissement alors que 

le fonds est vendu comme durable auprès des client·e·s et dans son prospectus officiel. 

C’est inquiétant, mais il ne reste plus qu’à espérer que cette affaire soit un tournant dans la finance prétendue 

durable. Comme quoi, on ne peut plus se permettre de raconter à peu près n’importe quoi sur l’aspect 

durable ou éthique de son produit d’investissement sous prétexte que la législation n’est pas très claire. 

Rendre un investissement durable n’est pas une question d’interprétation. Comme quoi, vendre des produits 

prétendus qui détruisent la planète à des investisseur·euse·s qui souhaitent sincèrement que leur argent soit 

utilisé à des fins durables, c’est une fraude. 

(FINANCITÉ) 
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« SOS Bonheur », une BD dystopique sur le 

totalitarisme  
 

 

Le monde qui nous attend (si ça continue comme ça) a été décrit en 

1988, il y a plus de 30 ans, dans une série de BD du grand scénariste 

belge Jean Van Hamme [1]. On se frotte les yeux tant elle est d’actualité. 

Les auteurs y abordent, au fil des volumes, le monde du travail, la santé, 

les vacances, la sécurité publique, le contrôle de la démographie, la 

culture subventionnée, et enfin la révolution. Une mise en abyme 

incroyablement prophétique des grandes questions actuelles. 

« Cette histoire ne risque pas de se démoder » avait prédit Griffo, le 

dessinateur. Ô combien il avait raison ! Vingt ans après, déjà, Jean Van 

Hamme écrivait de cette histoire écrite dans les années 1980 pour la 

télévision puis adaptée en bande dessinée, « si vous voulez être vraiment 

libre, vivez seul sur une île déserte, sans famille, sans amis, sans État et, bien 

entendu, sans portable ni internet ». Il constatait alors que sa dystopie 

était déjà devenue une réalité dans certains pays totalitaires et que la 

technologie permettait de plus en plus de fichage et de contrôle des 

populations. 

 

Ceux qui s’écartent de la norme 

Le briefing du projet de télévision, abandonné depuis, était au départ : « lorsqu’une norme est imposée pour 

assurer le bonheur théorique du plus grand nombre, qu’advient-il de ceux qui, volontairement ou non, s’en écartent ? ». 

Les différents récits, qui trouvent leur dénouement commun dans le dernier tome (La Révolution) parlent du 

danger que représentent pour la liberté individuelle les excès de « bien vouloir » d’un État dont on attend 

trop de bienfaits, d’où le titre de la série. 

Les tomes 1 et 2 de la série font voyager le lecteur dans le monde de l’absurde. Le premier épisode, Plan de 

carrière, décrit les tribulations d’un employé dont l’entreprise lui interdit de savoir à quoi sert son travail. Le 

fonctionnariat poussé à l’extrême, en quelque sorte. Puis les auteurs abordent l’assurance-maladie, dont le 

meilleur moyen d’enrayer son déficit chronique est d’interdire aux gens de tomber malades. On part ensuite 

en vacances, mais des vacances un peu spéciales, puisqu’elles sont pour tous et à prix unique. Mais surtout, 

on est obligé de s’y amuser – on sent passer un petit frisson de Stephen King dans ce Club Med de carton-

pâte. 

Le fichage des citoyens (le numéro unique relié à un ordinateur central), la limitation des naissances 

(qu’advient-il des enfants nés « illégalement » ?), les subsides aux artistes, sont autant de caricatures poussées 

à l’extrême du monde en train de poindre sous la dictature technologique et le contrôle des populations. Ce 

n’est pas aussi terrifiant que Black Mirror, mais c’est dans la même veine : « et si on continue comme ça, cela 

pourrait nous arriver, on n’en est pas si loin… ». 

« SOS Bonheur, un rêve éveillé qui se transforme en cauchemar », dit la 4e de couverture. On ne spoilera pas la 

fin, mais une chose est sûre : l’Histoire est un éternel recommencement. À lire d’urgence. 

  

Hughes BELIN, journaliste chez BAM !, 18 juillet 2022  

 
[1] Griffo, Van Hamme, J. (2016 [1988]) : S.O.S Bonheur – L’intégrale. Éditions Aire Libre – Dupuis. 

 
https://bam.news/culture-art/literature/sos-bonheur-une-bd-dystopique-sur-le-
totalitarisme?utm_source=newsletter_17&utm_medium=email&utm_campaign=bam-les-nouvelles-de-la-semaine 

 

 
 
 
  

https://bam.news/culture-art/literature/sos-bonheur-une-bd-dystopique-sur-le-totalitarisme#_ftn1
https://bam.news/culture-art/literature/sos-bonheur-une-bd-dystopique-sur-le-totalitarisme#_ftnref1
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Les économistes n’y comprennent plus rien 
 

La situation économique apparaît à bien des égards actuellement totalement illisible aux analystes, dont les boussoles 

semblent déréglées. 

 

La situation économique actuelle est totalement inédite, et même déroutante. Les économistes les plus honnêtes 

reconnaissent qu’ils « n’y comprennent plus rien ». Quelques exemples. Après sa chute de 2020, le PIB a 

connu une reprise, mais sans dépasser le niveau atteint en 2019. En même temps, l’économie française créait 

800 000 emplois, une hausse de 3 %. 80 % des entreprises se plaignent de difficultés de recrutement alors que 

les perspectives économiques, avec l’envol de l’inflation et la crise ukrainienne, sont peu encourageantes. La 

productivité du travail a donc mécaniquement reculé entre 2019 et 2022, d’une façon inédite sur une période 
aussi longue. Aux États-Unis, où le chômage est retombé à un niveau très bas, elle a même baissé de 4 % en 

2022. Les boussoles semblent déréglées. 

Autre absurdité : alors que les entreprises se plaignent de ne pas pouvoir recruter, la valeur des salaires réels 

recule de façon brutale, là encore sans précédent. En 2022, ils augmentent de 3 % alors que l’inflation s’élève à 

6 %, soit une chute de 3 % du pouvoir d’achat, sans qu’aucun de nos dirigeants ne semble s’en inquiéter. Et 

ce n’est qu’un début. Les salaires constituent pourtant une grande partie de la demande macroéconomique, 

et leur recul ne peut qu’accélérer l’entrée en récession. Si les dirigeants s’en moquent, c’est sans doute par un 

calcul douteux : la baisse des salaires permettra, espèrent-ils, de protéger le niveau des profits et des dividendes. Il est 

vrai qu’à court terme, les marges des entreprises restent élevées. Sauf que si une récession majeure survient, 

ce calcul ne tiendra pas très longtemps. 

Les salaires constituent une grande partie de la demande macroéconomique. Leur recul ne peut qu’accélérer l’entrée 

en récession. 

 
La bizarrerie atteint son comble quand on regarde la situation des taux d’intérêt : la BCE a certes augmenté ses 

taux de 0,75 point, mais ils restent inférieurs à 2 % alors que l’inflation dans la zone euro s’élève à 9 %. 

Autrement dit, le taux d’intérêt réel en Europe est aujourd’hui de - 7 %, un niveau négatif sans aucun précédent 

dans l’histoire du capitalisme. Certes, ce taux négatif ne veut rien dire pour les acteurs économiques (comme 

les salariés) dont les revenus baissent, et qui ne peuvent guère s’endetter. 

Mais, pour ceux dont les revenus flambent – par suite de la hausse des prix (multinationales du pétrole et 

des matières premières), de la demande (celles de la pharmacie, des biens de luxe…) ou de l’envolée des 

dividendes et actifs financiers (ménages riches) –, c’est le jackpot. Une accélération brutale des inégalités est 

sans aucun doute à l’œuvre, même s’il est encore difficile d’en évaluer précisément les contours. 

 

Il est bien difficile de prédire ce qui va se passer, tant les repères classiques sont brouillés. La désarticulation des 
chaînes de valeur internationales va-t-elle persister ou s’aggraver ? La guerre en Ukraine va-t-elle durer ? Les 

banques centrales vont-elles continuer à augmenter les taux d’intérêt, frappant ainsi les acteurs économiques 

(ménages, entreprises, États) les plus faibles ? Quelle sera l’ampleur de l’inévitable récession ? Quelles luttes 

sociales et politiques pourraient alors émerger ? Le capitalisme avance désormais en terre inconnue. 

 

Thomas COUTROT (Politis), publié le 14 septembre 2022 
Thomas Coutrot est économiste et membre d'Attac 
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Mon Lumumba  
 

Il y a juste soixante ans, Patrice Lumumba et ses deux compagnons étaient assassinés par des hommes de 

main de la Belgique coloniale. Pour leur rendre hommage, à l’initiative du Collectif Mémoire Coloniale et 

Lutte contre les Discriminations, quelques dizaines d’Afro-descendants et quelques autres s’étaient réunis 

sur le square Patrice Lumumba. Dont moi, enfant d’immigrés juifs de Pologne n’ayant a priori rien à voir avec 

son histoire. Et pourtant, Patrice Lumumba trône tout en haut de mon panthéon des combattants pour la 

justice et la dignité humaine, au-dessus de Martin Luther King et de Nelson Mandela, devenus l’un et l’autre 

des icônes d’autant plus consensuelles que personne en Belgique n’a leur sang sur les mains. Tandis que, 

soixante ans après sa mort, Lumumba sent toujours le soufre. 

Dans mon histoire familiale, le judéocide tient une place centrale. Mes quatre grands-parents, un frère, une 

sœur, quantité de tantes et d’oncles ont disparu dans les chambres à gaz, auxquelles mes parents ont échappé 

de justesse. Mais ce crime contre l’humanité est tellement incommensurable que je n’arrive même pas à 

l’imaginer. En revanche, j’imagine très bien l’antisémitisme quotidien que ma mère a connu en Pologne avant 

d’émigrer en Belgique en 1938. Parfaitement assumé par les forces politiques dominantes et par l’Église, le 

rejet des Juifs ne prenait pas de gants. Le mépris, les insultes, les ricanements, les crachats ainsi que les 

interdits professionnels et le boycott des commerces juifs faisaient partie de l’ordinaire, avec l’approbation 

apparente de la majorité des Polonais catholiques. 

 

Lumumba-le-macaque 

Cela, je ne l’ai jamais vécu directement en Belgique. Mais, pendant quelques années dans mon enfance, j’en ai 

été le témoin à l’égard des Congolais qui aspiraient à l’indépendance et, par assimilation, à l’égard de tous les 

hommes à la peau noire. Toute cette haine, qui s’exprima alors sans retenue, se concentrait sur la personne 

de Lumumba-le-macaque. Sans doute, l’opinion publique semblait prête à renoncer formellement à sa colonie, 

mais à la condition que les Congolais – ce chaînon manquant entre le singe et l’Homme, comme cela se disait 

à l’époque – ne rompent pas avec les mécanismes de la colonisation. La Belgique coloniale avait d’ailleurs 

soigneusement sélectionné (et corrompu) quelques milliers de Congolais dociles qu’elle avait finement 

nommé les « évolués », avec le projet d’en faire ses contremaîtres, lui permettant de continuer à tirer toutes 

les ficelles du Congo par procuration. Lumumba était un de ces « évolués », et il s’était permis de cracher 

dans la soupe en rompant le pacte de soumission. Je me souviens encore comme si c’était hier des actualités 

Belgavox qui étaient projetées au cinéma avant le grand film. Quand Lumumba apparaissait sur l’écran, la salle 

frisait l’émeute, tandis que l’obscurité autorisait tous les appels au meurtre. Quelques mois plus tard, ils furent 

entendus. 
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Cette mentalité perdura encore longtemps. Lorsque, dans les années 1990, je me suis rendu au Burundi, le 

charmant colon belge qui était heureux de m’héberger m’expliqua doctement qu’il y avait trois catégories de 

Noirs. Son « boy » appartenait manifestement à celle du dessous, car il le traitait avec moins d’égard que ses 

chiens. 

Lumumba m’a fait comprendre que la lutte pour l’égalité est inséparable de la lutte pour la dignité, celle qui 

permet de marcher la tête haute et sans laquelle on ne peut avoir la main tendue. La dignité, celle d’un peuple 

comme celle d’un individu, commande de résister à toute imposition, à toute injonction, fussent-elles mises 

en œuvre « pour leur bien » par une autorité éclairée se permettant d’agir comme un père à l’égard de son 

enfant immature. La dignité, c’est ne pas avoir besoin de bienfaiteurs qu’il faut ensuite remercier sans fin. 

C’est aussi ne pas mendier ses droits, ne pas supplier ses bourreaux et ne pas chercher à tout prix à leur 

ressembler. 

C’est à lui que je dois cet engagement, que d’aucuns me reprochent, pour la dignité et le respect des minorités 

issues de l’immigration sur notre sol. Et ma détestation du paternalisme de ces nouveaux missionnaires 

prétendument laïques, dont la propension à faire la morale et la prétention à apporter la civilisation à des 

populations jugées incapables de décider pour elles-mêmes ne vaut pas mieux que celui de leurs 

prédécesseurs catholiques. 

Cette leçon de Lumumba est tout entière condensée dans ce mémorable discours tenu face à Baudouin et à 

son aréopage le 30 juin 1960, où il s’adressa d’abord à ses frères et à ses sœurs. Ce jour-là, il signa son arrêt 

de mort. 

 

Henri GOLDMAN, 21 juin 2022 

Retrouvez régulièrement Henri Goldman sur son blog cosmopolite : 

https://leblogcosmopolite.mystrikingly.com/ 

 

Le « discours de l’Indépendance » de Patrice Lumumba (prononcé 

devant le Roi des Belges) 
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Congolais et Congolaises, 

Combattants de l’Indépendance aujourd’hui victorieux, 

Je vous salue au nom du gouvernement congolais. 

 

À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 

une date illustre que vous garderez ineffablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez 

avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils et à leurs 

petits-fils l’histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. 

Car cette Indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd’hui dans l’entente avec la Belgique, pays ami 

avec qui nous traitons d’égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que 

c’est par la lutte qu’elle a été conquise (applaudissements), une lutte de tous les jours, une lutte ardente et 

idéaliste, une lutte dans laquelle nous n’avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni 

notre sang. 

Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu’au plus profond de nous-mêmes, 

car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l’humiliant esclavage qui nous 

était imposé par la force. 

Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore 

pour que nous puissions le chasser de notre mémoire. 

Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à 

notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d’élever nos enfants comme des êtres chers. 

Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que 

nous étions des nègres. 

Qui oubliera qu’à un Noir on disait « tu », non certes comme à un ami, mais parce que le « vous » honorable 

était réservé aux seuls Blancs ? 

Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que 

reconnaître le droit du plus fort. 

Nous avons connu que la loin n’était jamais la même selon qu’il s’agissait d’un Blanc ou d’un Noir : 

accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. 

Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses ; 

exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. 

Nous avons connu qu’il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes 

croulantes pour les Noirs ; qu’un Noir n’était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les 

magasins dits européens ; qu’un Noir voyageait à même la coque des péniches, aux pieds du Blanc dans sa 

cabine de luxe. 

Qui oubliera enfin les fusillades dont périrent tant de nos frères, les cachots dont furent brutalement jetés 

ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d’une justice d’oppression et d’exploitation ? 

(Applaudissements.) 

Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos 

représentants élus a agréés pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans 

notre cœur de l’oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. 

La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres 

enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui 

va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la Justice sociale 

et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. (Applaudissements.) 

Nous allons montrer au monde ce que peut faire l’homme noir quand il travaille dans la liberté, et nous allons 

faire du Congo le centre de rayonnement de l’Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de 

notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d’autrefois et en faire de 

nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l’oppression de la pensée libre et faire en sorte 

que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la déclaration des 

Droits de l’Homme. (Applaudissements.) 

Nous allons supprimer efficacement toute discrimination quelle qu’elle soit et donner à chacun la juste place 

que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner, non pas 

la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. (Applaudissements.) 

Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter, non seulement sur nos forces 

énormes et nos richesses immenses, mais sur l’assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons 
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la collaboration chaque jour qu’elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique, quelle 

qu’elle soit. (Applaudissements.) 

Dans ce domaine, la Belgique qui, comprenant enfin le sens de l’histoire, n’a pas essayé de s’opposer à notre 

indépendance est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d’être signé dans ce sens 

entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j’en suis sûr, sera profitable aux deux pays. 

De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le Congo nouveau, notre chère République que mon gouvernement va 

créer, sera un pays riche, libre et prospère. 

 

Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de 

m’aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d’oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent 

de nous faire mépriser à l’étranger. Je demande à la minorité parlementaire d’aider mon gouvernement par 

une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande 

à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous 

demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers 

établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les 

expulser du territoire de la République ; si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car 

eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L’Indépendance du Congo marque un pas décisif vers la 

libération de tout le continent africain. (Applaudissements.) 

 

Voilà, Sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce 

que j’ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre Indépendance complète et souveraine. 

(Applaudissements.) 

Notre gouvernement, fort, national, populaire sera le salut de ce peuple. 

Hommage aux combattants de la liberté nationale ! Vive l’lndépendance et l’Unité Africaine ! Vive le Congo 

indépendant et souverain ! 

(Applaudissements prolongés.) 

Patrice Emery LUMUMBA, Premier Ministre 

 

 

Lumumba à Bruxelles un an avant son assassinat 

https://www.asymptomatique.be/mon-lumumba-par-henri-goldman/ 
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Restitution des dépouilles de Patrice 

Lumumba : le gouvernement belge assume-t-il 

ses responsabilités ? 
 

 
 

Le 20 juin 2022, le Premier ministre De Croo remet la relique de Patrice Lumumba à ses proches en présence des 

autorités congolaises. Il s’agit d’une dent provenant du corps du Premier ministre congolais, dissous dans de l’acide 

sulfurique. Il a été assassiné au Katanga début 1961, moins de sept mois après l’indépendance. Le commissaire de 

police belge Gerard Soete, qui avait détruit le corps, a conservé une partie des restes jusqu’à sa mort pour les exhiber 

à son entourage comme un trophée de chasse. Ce n’est que bien plus tard que cette dent a été confisquée dans sa 

succession, chez sa fille. 

 

La question qui se pose est de savoir si la Belgique profitera de cet élan pour traiter de manière appropriée 

ce passé invraisemblable et le traduire en mesures à l’avenant. Car cette petite relique symbolise la façon 

dont nos élites ont tordu le cou à la jeune démocratie congolaise et ont fui leur responsabilité dans cette 

affaire pendant six décennies, malgré le corpus delicti qui se trouvait juste sous leur nez. À cette occasion, que 

dira le Premier ministre De Croo sur le rôle de la Belgique dans ce meurtre et sur l’impunité choquante qui 

règne dans cette affaire ? 

Pour rappel, quelques faits marquants. La commission d’enquête parlementaire qui a étudié le rôle de la 

Belgique dans ce crime en 2000 et 2001 n’a reconnu que la « responsabilité morale » des autorités belges 

pour ce meurtre. Les faits démontrant un rôle joué par les émissaires et les ministres belges ont été, pour 

ainsi dire, balayés comme poussière sous le tapis par cette décision vide de sens. Le gouvernement 

Verhofstadt a ainsi voulu éviter toute responsabilité concrète pour un crime aux conséquences désastreuses 

pour le Congo et l’Afrique centrale. 

  

Si les autorités belges veulent évoquer de manière crédible leur attachement aux valeurs telles que la 

démocratie, les droits de l’homme et la paix, elles doivent reconnaître leurs responsabilités à l’occasion de la 

restitution : 

* Les ministres, diplomates et officiers belges ont joué un rôle décisif dans le renversement du gouvernement 

congolais démocratiquement élu et la liquidation du Premier ministre. 
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* Pendant quatre décennies, jusqu’à sa mort en 2000, Gerard Soete a montré la relique du leader congolais 

à son entourage et à au moins un journaliste. Même lorsque Soete en a parlé dans la presse, la commission 

d’enquête Lumumba, qui avait tous les pouvoirs d’un juge d’instruction, ne l’a pas dérangé. 

* En 2011, la famille Lumumba a déposé une plainte contre douze Belges pour leur implication dans 

l’assassinat. La plainte a été déclarée recevable. Il n’y a pas de prescription, puisqu’il s’agit d’un crime de guerre 

dans lequel des Belges ont été impliqués. Néanmoins, le ministère de la Justice n’a jamais mené d’enquête 

pour retrouver les restes auprès des proches de Soete. C’est seulement en 2016 que le Parquet a effectué 

une perquisition au domicile de sa fille. Cette action était le résultat du travail d’investigation du journaliste 

Jan Antonissen et d’une plainte déposée par moi-même pour recel de restes mortels. 

* On pourrait s’attendre à ce que la représentation de la décolonisation du Congo, du Rwanda et du Burundi 

(1958-1965) fasse l’objet d’une grande attention dans l’AfricaMuseum rénové (2018). Au cours de cette 

période, les colonies ont été converties en régimes néocoloniaux, avec pour références la liquidation du 

gouvernement Lumumba, la « révolution Hutu » au Rwanda et l’assassinat du Premier ministre burundais 

Rwagasore. Le résultat, cependant, est décevant. Un collage de couvertures de magazines est appliqué sur 

une colonne, n’évoquant qu’un chaos incompréhensible. Pas d’interprétation ni d’analyse. Sur un écran tactile, 

les visiteurs peuvent lire que le coup d’État de Mobutu (1965) fut « une intervention salutaire »… 

* Pendant ce temps, l’enquête judiciaire s’éternise. Le procureur fédéral a déclaré en 2020 – 9 ans après le 

début de l’enquête – que les procès-verbaux des séances à huis clos de la Commission Lumumba n’avaient 

toujours pas été réclamés … par manque de personnel ! Ce n’est que cette année que les enquêteurs du 

Parlement ont embrayé. Pour l’instant, le Président du Parlement refuse de remettre les documents, alors 

qu’une modification du règlement intérieur permettrait de le faire. Entre-temps, dix des douze personnes 

figurant sur la liste sont déjà mortes. Veulent-ils faire traîner l’enquête jusqu’à ce que tous les accusés soient 

morts afin de pouvoir classer l’affaire sans suite ? 

* Typique d’une certaine mentalité : à la mi-2020, le tribunal de Bruxelles a fait savoir que les proches de 

Lumumba pouvaient venir chercher ses restes au greffe du tribunal. Comme s’il s’agissait d’un portefeuille 

perdu … 

* À part les quelques mètres carrés du square Lumumba, entre une station de taxis et le périphérique 

intérieur de Bruxelles, aucun lieu significatif de la capitale ne porte le nom du Premier ministre congolais. 

N’est-il pas significatif que cette modeste victoire n’ait été obtenue que grâce à des années d’efforts de la 

part de quelques associations belgo-congolaises ? Alors que les statues de Léopold II et les rues portant le 

nom de celui dont le règne de terreur a coûté des millions de vies, de même que les monuments glorifiant la 

colonisation en général, continuent de colorer les espaces publics, sans aucune indication interprétative ? 

  

Depuis une dizaine d’années, une critique systémique du colonialisme est permise. Mais une analyse de la 

décolonisation et du passage à des régimes néocoloniaux dans les anciennes colonies comme la continuation 

de l’impérialisme par d’autres moyens est encore toujours tabou. 

Comme le colonialisme, le néocolonialisme assure le flux continu de matières premières vers le marché 

mondial, mais cette fois avec l’aide de dirigeants africains dociles comme intermédiaires. On parle de la 

« malédiction des ressources naturelles » : certains pays sont trop riches pour que les puissances impériales 

respectent leur souveraineté. Sous le néocolonialisme, le transfert de richesses a augmenté encore plus qu’à 

l’époque coloniale. Ce que cela signifie pour le Congo est démontré par les confidences d’Albert Yuma, 

président de la Gécamines (ex-Union Minière). Il y a quelques années, il révélait dans une interview que les 

transferts de fonds de l’entreprise représentaient 70 % du Trésor congolais au moment de l’indépendance, 

mais aujourd’hui, alors que la production de cuivre a doublé entre-temps, ces transferts représentent à peine 

17 % du budget de l’État. Et ce, dans un État qui n’est que l’ombre de celui qui existait il y a 60 ans ! Les 

bénéfices disparaissent dans les poches des grandes entreprises, des intermédiaires et des dirigeants 

corrompus occidentaux et chinois. (« Entretien : qui détient le cobalt de la RDC ? », 19/4/2021, YouTube). 

Un autre exemple est l’accaparement des terres. Léopold II a confisqué un nombre colossal de biens 

communautaires au Congo. Aujourd’hui, cela se produit à l’échelle mondiale. L’agro-industrie, des fonds 

d’investissement et des pays comme les États du Golfe et la Chine louent ou achètent de vastes zones de 

terres agricoles fertiles dans le Sud. Selon la Banque mondiale, rien qu’en 2008, 2009 et 2010, quelque 60 

millions d’hectares de terres agricoles sont passés sous contrôle étranger, soit 18 fois la superficie de la 

Belgique. En 2015, le compteur total d’accaparement des terres a atteint 822 millions d’hectares, soit 270 

fois la surface de la Belgique. 

Une analyse des années de décolonisation – de la genèse du néocolonialisme – est donc essentielle. Les élites 

politiques ne semblent toutefois pas disposées à aller jusqu’au bout de la critique du colonialisme. Un signe 

https://www.ieb.be/Le-square-Lumumba-une-place-avec-une-histoire-anti-coloniale
https://www.youtube.com/watch?v=nvHfHYRzBl4
https://www.youtube.com/watch?v=nvHfHYRzBl4
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révélateur est la récente interview du Premier ministre De Croo, dans laquelle il souhaite conclure la 

réflexion sur le passé colonial par l’expression des regrets du roi Philippe à propos de la colonisation : 

« Personnellement, je ne vois absolument pas comment une discussion sur les excuses peut aider les 

Congolais. (…) Parfois, nous devons simplement nous satisfaire du pas qui a été franchi ». (De Croo, dans 

« Ik zie niet in wat een discussie over excuses kan bijbrengen », De Standaard, 10/6/2022). Le regret évoque 

l’idée d’impuissance et de passivité – comme si le régime colonial n’avait pas été délibérément établi et 

maintenu, en utilisant la violence, les châtiments corporels, l’apartheid et le racisme. Comme si ces crimes ne 

criaient pas justice. 

 

Le bilan de 60 ans de décolonisation est terriblement négatif. Faudra-t-il encore attendre 10 ou 20 ans avant 

que l’évidence ne s’impose ? Une vision correcte du passé est essentielle, car ces leçons sont la boussole avec 

laquelle les Belges et les Congolais doivent agir aujourd’hui. La Belgique officielle doit endosser ses 

responsabilités. À l’heure où une commission parlementaire enquête sur le passé colonial et où l’ONU 

exhorte la Belgique à prendre soin d’assumer ce passé, il serait incompréhensible que le gouvernement belge 

présente un discours dénué de sens pour rendre les restes de Patrice Lumumba à sa famille, au Congo et à 

l’Afrique. Une telle occasion appelle des excuses et des conséquences financières et politiques concrètes. 

Simple suggestion : pourquoi ce pays ne créerait-il pas un monument ou un institut consacré aux origines du 

néocolonialisme, en ces sombres années de décolonisation ? 

  

Ludo DE WITTE, 20 Juin 2022 
Ludo De Witte est l’auteur de « L’assassinat de Lumumba » (Karthala 2000), « L’ascension de Mobutu » (Investig’Action 

2017) et « Meurtre au Burundi. La Belgique et l’assassinat de Rwagasore » (Investig’Action 2021) 

  

Source originale : De Morgen 

Traduction du néerlandais : Anne Meert pour Investig’Action 

  

 

Humour 
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Lettre ouverte des agriculteurs européens  
 

 
Chers représentants des médias, 

 

Les agriculteurs et agricultrices européens des organisations faîtières EMB et ECVC ont envoyé aujourd’hui 

une lettre ouverte au sujet de la sécurité alimentaire menacée de l’UE aux institutions européennes et aux 

décideurs politiques nationaux. Vous trouverez le texte de la lettre ici :  

Lettre ouverte adressée par les agriculteur·rice·s européen·ne·s à l’Union européenne 

 

La sécurité alimentaire de l’UE ne peut plus être garantie 

Nous, les agriculteur·rice·s européen·ne·s de la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) et de l’European 

Milk Board (EMB), qui sommes au cœur de la production alimentaire en tant que producteurs agricoles, observons 

avec une grande inquiétude l’état actuel du système de production de l’UE. Sans action immédiate, l’approvisionnement 

en denrées alimentaires de première nécessité et donc, la sécurité alimentaire, ne peut plus être garanti. 

 

Il est indéniable que la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus représentent deux défis de taille 

pour l’approvisionnement alimentaire de l’Union européenne. Toutefois, un autre facteur déterminant met 

gravement en péril la sécurité alimentaire : le système agricole actuel de l’UE. Certes, l’UE peut difficilement 

éviter les guerres et les pandémies exogènes, mais elle peut et doit orienter son modèle agricole de manière 

à garantir l’approvisionnement en denrées alimentaires à moyen et long terme – et ce, indépendamment des 

crises internes et externes. À défaut, les rayons vides et les pénuries alimentaires, ainsi que toutes les 

conséquences négatives qui en découlent, feront partie intégrante de notre quotidien. 

 

Le statu quo du système agricole européen n’est pas une option valable pour les agriculteurs ni pour la planète 

 

Des structures de production défaillantes 

Nous assistons à un déclin inquiétant du nombre de producteur·rice·s. En effet, les prix à la production 

chroniquement extrêmement bas par rapport aux coûts de production ont déjà contraint de nombreux·ses 

agriculteur·rice·s à cesser leur production de denrées alimentaires, car, malgré un travail acharné, il·elle·s 

parviennent à peine à subvenir à leurs besoins. À titre d’exemple, dans le secteur laitier, le revenu horaire 

moyen d’un·e producteur·rice laitier·ère dans l’UE est de 4,19 euros*, sachant que, concrètement, ce revenu 

s’élève à 0 euro pour les producteur·rice·s néerlandai·se·s et à respectivement 5,25 euros et 6,10 euros pour 

leurs collègues luxembourgeoi·se·s et allemand·e·s. En outre, les crises et les incertitudes récurrentes ainsi 

que les exigences plus élevées et non-rémunératrices de la part du législateur, de la transformation et de la 

distribution poussent les agriculteur·rice·s à abandonner leurs activités de production et empêchent la jeune 

génération de s’installer, ce qui ne fait qu’aggraver la situation. On observe ainsi une baisse du volume de lait 

produit dans les grands pays producteurs comme la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

L’explosion actuelle des coûts accélère cette évolution, si bien que la structure actuelle et future de production ne 

permettra pas de produire des denrées alimentaires de manière stable au sein de l’UE. 

 

La cause principale de l’état problématique de l’agriculture est l’orientation actuelle de la politique agricole 

de l’UE axée sur une production et des exportations à bas prix, une forte libéralisation des échanges, une 

dépendance mondiale et une dérégulation interne, ainsi que les nombreuses crises qui en découlent dans le 

secteur et qui ont usé la structure de production. Cette orientation, qui nuit en outre à l’autonomie des 

exploitations et à celle de l’UE en raison de la forte dépendance qu’elle engendre, profite aux entreprises 
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multinationales, mais s’avère fatale pour les agriculteur·rice·s sur le plan économique et social. Les marges 

des producteur·rice·s se sont considérablement réduites au cours des trois dernières décennies. Dans le 

secteur de la production laitière, cet effondrement se reflète notamment dans la marge économique nette I 

de l’UE, qui s’élevait à 3,79 ct/kg de lait en 1989 et qui est passée en 2019 à -4,96 ct/kg** de lait, soit une 

valeur négative considérable. Dans de telles conditions, il devient impossible pour les petites et moyennes 

exploitations – l’épine dorsale de notre agriculture et de la vie rurale – en particulier de maintenir leur 

activité, mais les grandes exploitations ne sont pas épargnées non plus. 

La structure de production solide et répartie sur l’ensemble du territoire est en train de céder sa place à une 

concentration sur quelques sites de production et donc, à une industrialisation malsaine de la production. 

Pour toutes ces raisons, le statu quo n'est pas une option valable pour les agriculteurs et les citoyens. 

 

• Les prix de production doivent être liés aux coûts de production. Aucun produit agricole ne doit être vendu à 

un coût inférieur aux coûts de production ! En Espagne, l’adoption d’une telle disposition légale dans le cadre de la 

directive sur les pratiques commerciales déloyales a effectivement permis d’améliorer les prix. Au niveau de l’UE, il est 

nécessaire d’instaurer une obligation effective garantissant que le prix reflète au moins les coûts de production. Tout 

doit être mis en œuvre pour éviter la disparition des producteur·rice·s et permettre à la nouvelle génération de 

s’installer.  

• Il faut arrêter ou inverser le processus de déréglementation ! L’objectif doit être d’équilibrer le marché. Des 

instruments de crise appropriés doivent être intégrés dans le système agricole de l’UE. Cela implique un mécanisme 

d’alerte précoce efficace et qui utilise les bons indicateurs reflétant les coûts de production réels, incluant un revenu 

adéquat pour les producteur·rice·s.  

• En ce qui concerne le secteur laitier, par exemple, nous avons besoin d’autres objectifs et d’une autre 

gouvernance pour le GDC Lait et le MMO (Observatoire du marché du lait), qui doivent travailler activement à une 

répartition équilibrée et équitable de la valeur ajoutée et ne pas se contenter de continuer à observer passivement les 

distorsions de loin. 

 

Pacte vert pour l’Europe et stratégie « De la ferme à la table » : deux stratégies de durabilité qui n’impliquent pas 

suffisamment la participation des agriculteurs et qui ne sont pas accompagnées des outils nécessaires à leur mise en 

œuvre 

Les politiques environnementales et climatiques ne peuvent pas être efficaces si elles ne sont pas dotées 

d’outils appropriés et si les producteur·rice·s agricoles ne sont pas impliqué·e·s. Or, ces points ont été 

fortement négligés dans le Pacte vert et la stratégie « De la ferme à la table ». La structure de production, 

déjà défaillante, aurait dû être réformée afin de créer les conditions favorables au succès des stratégies de 

durabilité. Cette occasion n’a pourtant pas été saisie. 

En outre, les producteur·rice·s devraient disposer d’outils leur permettant d’atteindre les nombreux objectifs 

de durabilité. Il est tout bonnement impossible d’imposer des objectifs aux producteur·rice·s et de leur faire 

assumer toutes les charges liées à ces stratégies alors que leurs revenus agricoles sont déjà extrêmement 

faibles. 

• Les producteur·rice·s doivent être placé·e·s au cœur des stratégies agricoles et jouer un rôle de premier plan 

dans leur élaboration. Les responsables politiques doivent coopérer avec les agriculteur·rice·s. Des outils suffisants 

permettant d’atteindre les objectifs de durabilité doivent être mis à disposition, notamment en offrant les moyens de 

se déployer au circuit court, au commerce équitable et à la restauration collective. Le Pacte vert doit être utilisé pour 

réformer le système actuel et en faire un modèle socialement durable. Sans l’implication des personnes qui produisent 

des aliments dans les exploitations européennes, le Pacte vert pour l’Europe et la stratégie « De la ferme à l’assiette » 

ne pourront pas être mis en œuvre. 

 

Des importations non conformes aux normes européennes 

Le fait que les produits agricoles importés ne répondent pas aux normes européennes dans de nombreux 

domaines expose les consommateur·rice·s européen·ne·s à des risques sanitaires accrus et les 

agriculteur·rice·s de l’UE à des distorsions de concurrence préjudiciables. Alors que les normes de durabilité 

imposées dans l’UE seront toujours plus strictes à l’avenir, on peut s’attendre à des distorsions encore plus 

importantes si ces normes ne sont pas respectées en dehors de l’UE. 

• En revanche, il est nécessaire d’introduire des clauses miroirs garantissant que les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux importés répondent aux exigences de l’UE, tout en veillant à ce que leur respect soit assuré 

par un nombre suffisant de contrôles et de sanctions. 
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La libéralisation des échanges et les exportations à bas prix 

soumettent la production intérieure à une forte pression, 

tant au sein de l’UE que dans le reste du monde 

Dans un contexte de libéralisation accrue des échanges, la 

dépendance de l’UE vis-à-vis des marchandises produites en dehors 

de ses frontières a considérablement augmenté et ce sont les prix 

extérieurs, mondiaux et bon marché qui prédominent, au 

détriment, par exemple, des prix adéquats appliqués dans l’UE et 

qui correspondent aux normes et aux coûts de production locaux. 

Cette situation où les produits sont vendus à bas prix met les 

producteur·rice·s du monde entier sous pression, comme nous le 

voyons par exemple dans l’UE avec les prix extrêmement bas payés 

aux producteurs et en Afrique de l’Ouest, où nos collègues 

subissent le dumping pratiqué sur leurs marchés avec du lait en 

poudre vendu à bas prix. 

Il faut réduire la dépendance vis-à-vis des importations et les exportations 

nuisibles à bas prix en excluant l’agriculture de l’OMC et des accords de 

libre-échange. Une politique commerciale européenne responsable ne 

doit plus laisser de place au dumping qui est pratiqué en vendant des 

produits à bas prix sur des marchés sensibles. 

 

Les agriculteur·rice·s des organisations ECVC et EMB sont profondément 

préoccupé·e·s et alarmé·e·s. Notre système agricole doit être réformé 

DÈS MAINTENANT. Il n’y a pas de temps à perdre : au sein de l’UE, cela fait un moment que nous marchons sur un 

terrain glissant et nous avons déjà trébuché à de nombreuses reprises. Tous les efforts doivent maintenant être 

déployés pour stabiliser durablement notre structure de production en termes de durabilité et de résilience, dans la 

perspective de la souveraineté alimentaire dans l’UE et partout dans le monde. Sans la contribution des personnes 

impliquées dans la production alimentaire, nous manquerons de denrées alimentaires et cette pénurie aura un effet 

dévastateur sur notre sécurité alimentaire au sein de l’UE. 

  

[…] 

 

La lettre a été envoyée aux institutions suivantes : 

• Ministres nationaux de l'Agriculture 

• Représentants de la Commission européenne 

• Membres du Parlement européen 

• Représentants du Comité européen des Régions 

• Représentants du Comité économique et social européen 

 

Pour plus d'informations ou pour demander une interview avec des représentants du Comité directeur de 

l’EMB au sujet de la lettre ouverte, n’hésitez pas à nous contacter ici : 

Sieta van Keimpema (DE, NL, EN) – Présidente de l’EMB : +31 (0)612 16 80 00 

Kjartan Poulsen (DE, DK, EN) – Vice-président de l’EMB : +45 (0)212 888 99 

Boris Gondouin (FR) – Membre du Comité directeur de l’EMB : +33 (0)679 62 02 99 

Bureau de l’EMB : office@europeanmilkboard.org 

 

https://mailchi.mp/europeanmilkboard/lettre-ouverte-des-agriculteurs-europens-concernant-la-scurit-

alimentaire-menace-de-lue-6102156 

 

 

 
 
  

Humour de Siné mensuel 
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La science infuse  
 

 

EDITO - Serait-ce devenu certain ? 

Politiciens, hauts fonctionnaires, et autres 

experts qui nous dirigent, décident de tout 

pour nous, tant à l’échelle de la vie publique 

du pays qu'au sein des foyers et des 

entreprises. Pour eux, c’est certain : le 

doute ne subsiste pas. Ces messieurs et 

dames de Science Po, l’ENA, Normal Sup, 

Polytechnique et Cie ‒ que Coluche 

regroupait sous l’appellation unique 

commune de « technocrates » ‒ nos 

« élites », ont la science infuse. 

Pourtant, alors que le moins qualifié des 

citoyens lambda (les « sans-dents », pour 

l'ex-président socialiste François Hollande), 

n’aurait probablement jamais l’idée 

complètement saugrenue de s’endetter 

personnellement sur quatre générations, nos élites, elles, ont réussi cet exploit. Et ceci à hauteur de 3 000 

milliards d’euros. Une dette publique gigantesque à propos de laquelle personne, ne semble s’être dit à un 

moment : « Là, ça commence à faire un peu beaucoup, non ? Trop, même. » Non. À aucun moment. Ni à compter 

de cent milliards. Ni à compter de cinq cents milliards. Ni à compter de mille milliards, de deux mille… Jamais. 

« Faisant » cela, ces « bons à tout et surtout mauvais à rien » ont donné pleine et entière substantialité à la 

plus célèbre des formules du Papa des Restos du Cœur les concernant : 

« Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans trois semaines, faudrait qu’ils achètent du sable ailleurs. » (1) 

Et malheureusement pour nous, citoyens de base incapables de nous gérer par nous-mêmes (c’est ainsi ça 

que les technocrates nous perçoivent), ce n'est pas uniquement dans la gestion des deniers publics que nos 

« élites » savent se montrer totalement ridicules. Non. Il est de plus en plus apparent qu'elles s’emploient 

dans tous les domaines sans exception à marcher à l’opposé de la logique et du bon sens. Et ceci « avec une 

sérénité dans l’incompétence qui force le respect », pour citer cette fois Pierre Desproges. 

Par exemple, vous autres chauffeurs de taxi, sages-femmes, instituteurs, infirmières, artisans, pères ou mères 

au foyer et autres, quels types de commerces auriez-vous décidé de fermer pour limiter la propagation du 

virus ? Auriez-vous fermé les petits commerces, ces lieux où très peu de personnes se côtoient ? Ou auriez-

vous fermé les grandes surfaces, ces hauts lieux de promiscuité immédiate inévitables pour des milliers de 

personnes, des endroits clos encore plus bondés de monde dès lors qu’on y ajoute les clients habituels des 

petits commerces ? 

Auriez-vous fermé les écoles, lieux où se trouvent pour l’essentiel des enfants, citoyens non ciblés par le 

virus ? Ou auriez-vous fermé les transports en communs, lieux où les adultes sont collés les uns aux autres 

deux fois par jour pendant des heures ? 

Et d’après vous, pour lutter contre la propagation d’un virus, est-ce logique, normal, cartésien et davantage 

approprié, d’un côté, de fermer les boites de nuit (dancing), et de l’autre, de laisser ouvert les clubs libertins 

(spa) ? 

Bon, évidemment, certaines mauvaises langues ne manqueront pas d’arguer à ce sujet que le virus en question 

n’est pas sexuellement transmissible, et que le slogan « Tous vaccinés tous protégés », comme le dit la 

publicité émanant du ministère de la Santé, est forcément une vérité vraie. Cependant, la promiscuité paraît 

être bien plus à son maximum lors d’un coït que durant une simple danse, fût-ce la plus torride des lambadas. 

Autre exemple : vous viendrait-il à l’idée de retirer de la vente un traitement (hydroxychloroquine) utilisé 

avec succès dans de nombreux pays (Inde, Chine, Sénégal), traitement ayant fait l’objet de nombreuses études 

scientifiques qui ont démontré son efficacité face au virus contre lequel, officiellement, vous êtes « en 

guerre » ? 

Pareillement, vous serait-il apparu opportun d’autoriser un médicament toxique (Remdesivir), ainsi qu’un 

traitement comme le Rivotril, qui conduit immanquablement à la dégradation de la santé du patient ? 

Et auriez-vous « questionné » les mérites de la vitamine D ? 

Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans trois semaines, 
faudrait qu’ils achètent du sable ailleurs. Pixabay 
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Évidemment, non ! 

Eh bien nos « élites », elles, si ! 

Et c’est pareil dans les autres domaines. 

Les médias, quant à eux, ne sont pas en reste. À défaut de questionner ces prises de positions, ils les 

endossent, les cautionnent, et proposent un cadre pour les justifier. 

Oui. C’est tout autant regrettable que triste, mais il en est ainsi. 

Au lieu d’œuvrer pour un monde fonctionnel articulé autour du bon sens et de la raison, les technocrates 

nous imposent-ils un monde dysfonctionnel et antinomique du b.a.-ba de la logique la plus évidente ? 

Sont-ils irresponsables ? 

Si j’étais complotiste, je dirais qu’un tel degré de manque de bon sens (pour ne pas dire de bêtises) s’apparente 

à une volonté de nuire. Mais laissons à la justice la mission déterminer si cette volonté est délibérée ou pas. 

Toutefois, ce constat apparaît manifeste. 

Exactement comme si, bien qu’ayant vu au moins dix fois le film avant de prendre le commandement du 

navire, le capitaine du Titanic faisait tout son possible pour foncer droit sur l’iceberg (2), les technocrates 

semblent s’employer à scier avec toujours plus de frénésie la branche sur laquelle nous sommes tous assis. 

C’est là ce que certains psychologues/psychiatres n’hésitent pas à qualifier, parfois à bas bruit, de « folie 

pathologique », « de folie collective. » Avant qu’ils ne se fassent eux-mêmes qualifier de complotistes. 

Dès lors, le véritable problème ne serait-il pas l’irresponsabilité juridique des technocrates qui nous dirigent ? 

La science ne s'occupe pas de la morale. La science, qui se fonde sur le doute et la recherche de la preuve, se régit 

elle-même, en corrigeant en temps utile ses erreurs. C'est pourquoi la morale doit s'occuper de la science. Le Petit 

Robert définit la Morale comme suit : « La science du bien et du mal, des principes de l’action humaine en tant qu’elle 

est soumise au devoir et a pour but le bien. » Pour nos « élites », se pose donc la question du relativisme moral, idée 

selon laquelle les valeurs morales seraient dépendantes du contexte historique et culturel. Pourquoi ? Parce que certains 

politiques n’hésitent pas à clamer « leur croyance dans la science ». Indépendamment du fait que science et croyance 

soient incompatibles puisque la méthodologie scientifique va de pair avec la remise en question, faire état de croyance 

dans la science dans une République qui prône la laïcité comme base de notre contrat social ne démontre-t-il pas un 

relativisme exacerbé ? 

Pourtant, Voltaire, père des Lumières, le soulignait dans son Dictionnaire Philosophique : « Il n'y a qu'une morale 

comme il n'y a qu'une géométrie ». Une notion qui trouve son fondement dans le droit naturel. Dans son Traité sur la 

tolérance, le philosophe explique : « Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature ; et 

le grand principe, le principe universel de l’un et de l’autre, est, dans toute la terre : “Ne fais pas ce que tu ne voudrais 

pas qu’on te fît.” Or on ne voit pas comment, suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre : “Crois ce que 

je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu périras". » C'est pourtant ce que font nos technocrates : ils imposent leur 

croyance et règlent le droit qui régit la société civile sur la base de leur dogme subjectif. Un dogme qui, ne leur en 

déplaise, n'est pas une science, mais une science infuse, le propre de la personne qui croit détenir la science... sans 

avoir étudié. En bref, une science qui n'est que croyance. Une croyance affirmée sans juste démonstration n'est que 

superstition. Or, écrit Voltaire, « la morale n'est point dans la superstition ». 

 

En conséquence, si le droit ne doit pas être l'expression de la volonté superstitieuse de ceux qui détiennent 

le pouvoir, mais doit, au contraire, se fonder sur le droit naturel, c'est-à-dire la recherche du juste, alors les 

technocrates sont irresponsables juridiquement. 

 

Xavier AZALBERT, directeur de la publication de FranceSoir 

Publié le 25 juillet 2022  

  

 
(1) comme depuis lors (la tirade est de 1977), ils ont passé la surmultipliée, je me suis donc permis de remplacer 
« cinq ans » par « trois semaines ». 
(2) ceci en nous expliquant qu'après avis pris auprès d’un comité d’experts en cocktails, il s’agit en fait d’une 
commande spéciale dont il doit absolument prendre livraison : le glaçon géant qui a été commandé par le barman 
en chef du navire, pour le carré V.I.P. 
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TÉMOIGNAGE D’UNE ÉCRIVAINE BLOQUÉE À WUHAN 
 

« Ce que l’épidémie a changé, ce sont les 

gens » 
 

Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, que devient Wuhan, qui fut la première ville du monde à être 

confinée ? Comment vivent ses quatorze millions d’habitants – dont l’écrivaine Fang Fang, qui avait alors tenu un 

journal de bord ? L’auteure s’interroge sur la fuite du temps et témoigne des bouleversements au quotidien. Hier 

célébrée en Chine, elle est devenue persona non grata dans son propre pays. 

 

Le 23 janvier 2020, les autorités annonçaient la mise en quarantaine de Wuhan en raison d’une « épidémie de 

pneumonie à coronavirus ». 

Résidant dans cette mégapole du centre de la Chine, je m’y suis retrouvée enfermée, tout comme des millions 

d’autres personnes. Très vite, la peur et l’affolement se sont emparés de nous. L’ombre de la mort planait 

sur la ville. Des informations faisaient état d’hôpitaux au bord de la rupture. D’un seul coup, notre vie a 

basculé dans l’incertitude la plus totale. Étais-je contaminée ? Mes proches l’étaient-ils ? Et s’il s’avérait que 

nous l’étions, pourrions-nous être admis à l’hôpital ? Se pouvait-il que la ville soit livrée à elle-même (selon la 

rumeur, Wuhan était alors encerclée par des unités militaires de défense biochimique) ? Quand il a surgi, ce 

virus était inconnu. Féroce. Terrifiant. Dans l’esprit de tous, l’attraper, c’était être condamné à mourir, 

presque assurément. Piégés dans la ville, nous étions à sa merci, saisis d’effroi. 

C’est alors qu’une revue [de Shanghaï] m’a contactée pour me suggérer d’écrire un « journal de confinement ». 

Dès le troisième jour de la quarantaine, j’ai ainsi commencé à relater sur Internet la progression de l’épidémie 

et la vie des habitants de Wuhan. On était le 25 janvier, jour du Nouvel An chinois. 

J’ai posté ces textes sur Weibo (1)… De petits récits écrits au fil de la plume, des sortes de comptes rendus. 

Sans m’astreindre à aucun travail de construction ni à soigner le style. Je les voyais comme de la matière 

première, que je pourrais reprendre plus tard. Au départ, je n’avais pas prévu d’en écrire un chaque jour. Je 

n’avais pas imaginé que nous serions confinés si longtemps, et moins encore que cette épidémie allait se 

répandre dans le monde entier. Je considérais les choses très simplement, sans doute par déformation 

professionnelle : j’étais sur place, j’allais m’informer en interrogeant les gens autour de moi et rapporter le 

plus fidèlement possible le cours des événements. 

Sans l’avoir prémédité le moins du monde, j’ai finalement écrit soixante de ces récits, avant d’arrêter une fois 

l’épidémie maîtrisée [le 24 mars 2020]. Deux semaines plus tard, la quarantaine de Wuhan était officiellement 

levée. Elle avait duré soixante-seize jours. Un événement sans précédent dans l’histoire de la ville. 

Que le temps file. Deux ans ont passé en un clin d’œil. Au printemps, cette année, je me suis replongée dans 

mon « Journal de Wuhan (2) », ayant décidé d’en réviser de nouveau le texte. Page après page, tout m’est 

revenu à l’esprit : ces moments de tension, de lutte sans répit ; l’atmosphère pesante, la confusion, la 

désolation ; les cris, les appels à l’aide ; les noms et les visages ; l’amour et la colère ; le sang et les larmes. 

Comme je suis heureuse d’avoir témoigné de tout cela jour après jour ! Sans ces récits, sans tous les détails 

qu’ils comportent, beaucoup de choses auraient été définitivement oubliées. Et en voyant aujourd’hui les rues 

de Wuhan illuminées la nuit, ses habitants en train de lire le journal ou de surfer sur Internet à toute heure, 

on pourrait avoir l’impression que rien ne s’est passé. Pourtant, c’était il y a seulement deux ans. 

Selon un fameux adage de la Chine antique, « le Maître, se trouvant au bord d’une rivière, dit : “Tout passe comme 

cette eau ! Rien ne s’arrête ni le jour ni la nuit” (3) ». Il évoque avec mélancolie le temps qui s’écoule, auquel rien 

n’a jamais pu faire obstacle. Que l’on baigne ou qu’on se noie dans la joie ou la tristesse, dans les plaisirs ou 

la souffrance, que l’on ait le cœur léger ou affligé de douleur, que l’on soit accablé de misères ou comblé de 

bonheur, le temps nous ignore. Il nous surpasse. Comme l’eau, il polit les souvenirs jusqu’à les faire 

disparaître. Comme le vent, il efface jusqu’à ce qui est gravé dans la pierre. 

Alors à chaque fois qu’on me demande si Wuhan a changé, je réponds que tout y est plus ou moins comme 

avant. Oui, plus ou moins. Une ville n’est qu’un espace où vivent les gens, qui s’insère dans le temps à sa 

façon, y suivant son propre chemin. Catastrophe ou pas, ce qui est voué en elle à changer change, et le reste 

demeure inchangé. Alors oui, il se peut qu’un peu moins d’immeubles soient sortis de terre, que quelques 

commerces aient fait faillite, ou tout aussi bien qu’une rue ou l’autre ait été rénovée… Mais ces choses 

seraient arrivées de toute façon, même s’il n’y avait pas eu d’épidémie. Sauf ravages d’une guerre, les 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nb3
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transformations qui affectent une ville sont peu visibles ; souvent on n’y prête même pas attention. Il n’y a 

alors pas grand-chose à en dire, comme d’une journée ordinaire. 

Ce que l’épidémie a changé, en revanche, ce sont les gens. Ceux qui vivaient là et qu’elle a tant fait souffrir. 

Tyrannie du QR code 

Je me souviens d’une femme dont le pseudonyme sur Internet était « Âme en pleurs ». Une mère. Pendant le 

confinement, sa fille unique, contaminée, est morte. Pour cette femme, c’est comme si le ciel s’était effondré. 

Sur son compte Weibo, elle n’arrêtait pas d’exhorter les responsables à répondre de leurs actes, leur criant 

que le décès de sa fille ne pouvait pas rester sans explications. Mais la censure, avec son arsenal d’interdictions 

et les suspensions de comptes des contrevenants, rend à peine audibles les voix qui s’élèvent comme la 

sienne. Et les lamentations de cette femme ne sont plus jamais parvenues à mes oreilles. 

Combien y a-t-il d’« âmes en pleurs », à Wuhan, qu’il s’agisse de mères ou d’enfants ? Sans parler de toutes 

ces familles dont plusieurs membres ont été emportés en l’espace de quelques jours. Je pense que la profonde 

douleur laissée par l’année 2020 dans le cœur des survivants de ces foyers brisés sera toujours là, que la ville 

change ou non. 

À Wuhan aujourd’hui, le virus ne sème plus la mort autour de lui comme au début, et pourtant les mesures 

de prévention restent au cœur de l’existence des habitants. Elles ont modifié notre mode de vie, nos habitudes 

et l’état d’esprit de chacun. Ainsi tout le monde doit avoir un portable, pouvoir présenter un QR code vert, 

porter un masque. On doit aller faire la queue pour passer un test de dépistage PCR, parfois deux, trois jours 

de suite. Si on ne le fait pas, de vert le QR code passe immédiatement au gris – ce qui vous bloque l’accès à 

tous les lieux publics. Bus, métro, écoles, centres commerciaux, banques, bureaux de poste, tous ces endroits 

qui font partie de la vie quotidienne sont inaccessibles sans un QR code vert. Sans ce sésame, on ne peut 

même pas prendre l’autoroute. Jamais autant qu’aujourd’hui la vie ne nous a conduits à nous sentir si 

désemparés. 

Mon destin a lui aussi changé à cause de cette épidémie. Le jour même où la quarantaine de Wuhan a été 

levée, le 8 avril 2020, la traduction de mon journal a été mise en prévente sur Internet aux États-Unis et en 

Allemagne. En Chine, la nouvelle a aussitôt mis le feu aux poudres. Je suis devenue la cible d’un flot d’insultes. 

On m’a brusquement accusée de tous les maux. Alors que ce « Journal » m’avait été commandé par une revue 

chinoise, on me soupçonnait soudain de l’avoir écrit à l’instigation des États-Unis. Sa publication à l’étranger, 

on ne peut plus ordinaire pour une écrivaine, fut cette fois-ci jugée « anormalement rapide ». 

Tout cela parce que j’y témoignais de la vie au quotidien et de l’état d’esprit de la population pendant la 

quarantaine, parce que j’y critiquais les autorités pour avoir dissimulé la vérité et tardé à agir dans les premiers 

jours de l’épidémie, parce que j’y faisais part de ma compassion pour ceux qui avaient succombé au virus, 

plus encore parce que j’y appelais sans cesse les responsables à répondre de leurs actes. Or traduire et 

publier cette réalité dans d’autres langues, c’était la rendre intelligible hors de nos frontières. Je devins celle 

qui avait « donné le couteau » aux forces antichinoises d’Occident, une « vendue », une « traître à la patrie ». 

J’ai été attaquée avec violence sur Internet pendant plus d’un an. C’étaient calomnies et injures, partout sur 

la Toile. Des gens ont vociféré qu’ils allaient venir en bande m’assassiner à Wuhan, d’autres ont lancé un 

appel aux cercles d’arts martiaux pour qu’ils envoient leurs membres me passer à tabac. Quelqu’un a collé 

des affichettes insultantes sur les murs de la ville. On a suggéré de me représenter sous forme d’une sculpture 

humiliante. On a même fait courir le bruit que je m’étais enfuie aux États-Unis et que, arrivée là-bas, j’aurais 

été expulsée par le gouvernement américain, ou qu’un mandat d’arrêt y aurait été lancé contre moi, me 

forçant à fuir de nouveau. 

Tout cela sans compter les innombrables vidéos, chansons et dessins visant à me démolir. Face à cette 

déferlante, je n’ai eu la possibilité ni de répliquer ni de contre-attaquer. J’ai été totalement censurée : la 

moindre interview, le moindre début d’explication étaient supprimés à peine parus. Dans les médias, mon 

nom est devenu tabou : aujourd’hui encore, on le remplace par des astérisques. 

Quant aux autorités, loin de formuler un jugement rationnel, fondé sur ce que j’avais écrit dans Wuhan, ville 

close, elles ont préféré se fier aux interprétations biaisées d’internautes malveillants reposant sur de simples 

extraits et lancer contre moi une répression aveugle. Les sanctions prises à mon égard n’ont pas de sens : il 

m’est interdit de publier quoi que ce soit en Chine et de participer à toute manifestation littéraire ou d’utilité 

publique. Non seulement les médias doivent taire mon nom, mais il est strictement interdit aux chercheurs 

d’entreprendre le moindre travail universitaire sur mes œuvres (4). Et, lorsqu’un média indépendant prend 

malgré tout l’initiative de me donner la parole, l’article est immédiatement censuré, quand le site n’est pas 

carrément bloqué. Cela va plus loin encore : je reçois, sans arrêt, des appels de personnes occupant des 

postes officiels haut placés qui me mettent en gardent, me rappelant qu’il m’est interdit d’accepter les 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nb4
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interviews de médias étrangers. Je suis sur écoute, sous surveillance… Et pourtant, dès que je sors de chez 

moi, on m’appelle pour savoir où je suis, au prétexte qu’on « s’inquiète » pour moi. 

L’an dernier, en juin, quelques amis m’ont proposé d’aller faire un tour avec eux à Lizhuang [réputé pour sa 

vieille ville], dans le Sichuan. Nous nous y sommes rendus en voiture. À mi-trajet, ils ont reçu des appels 

urgents de leurs unités de travail respectives leur intimant de rentrer le soir même, puis la police les a 

convoqués à plusieurs reprises pour les interroger. De son côté, l’hôtel où j’avais prévu de loger à Lizhuang 

a été contraint de refuser de me recevoir. Ce n’était qu’un petit voyage entre amis… 

Vivre ainsi vous emplit d’un grand sentiment d’impuissance. Je nomme cette oppression des autorités envers 

moi « violence froide d’État ». Dès lors que le pouvoir et certaines forces malfaisantes au sein de la population 

sont parvenus à un consensus et qu’ils agissent de concert, qu’ils se sont unis et coopèrent, il ne me reste 

que le silence. Une triste réalité, mais d’une tristesse qui ne me concerne pas ! 

Beaucoup de choses ne seront plus jamais comme avant. La liberté à laquelle nous aspirons, l’ouverture que 

nous désirons tant, la vie que nous voudrions s’éloignent de nous. Devant ce constat, je ne trouve aucune 

raison d’être optimiste, mais j’ai malgré tout le courage et la force de choisir de faire face, sereinement. 

 

Fang FANG (Monde diplomatique) 
Écrivaine. Derniers livres parus : Wuhan, ville close, Stock, Paris, 2020, et Funérailles molles, L’Asiathèque, Paris, 2019. Cet 
article est traduit du mandarin par Frédéric Dalléas. 

 
(1) NDLR. L’équivalent chinois du réseau social Facebook. 
(2) Publié en français sous le titre Wuhan, ville close, Stock, Paris, 2020. Lire Martine Bulard « Fang Fang, une 
accusatrice à la chinoise », Planète Asie, 6 novembre 2020. 
(3) Confucius. Entretiens, IX-16. 
(4) NDLR. Fang Fang a écrit plus de quatre-vingts romans et essais – tous publiés en Chine et certains distingués 
par des prix littéraires. 

 

La peur du rouge 
Impossible en Chine de mettre un pied dans la rue sans autorisation préalable des autorités politiques. Certes, 

le papier dûment tamponné des temps maoïstes a disparu. Modernité oblige, il est remplacé par un QR code 

joliment colorié de vert. Smartphone et application obligatoires pour tous, à tout moment. Que le petit dessin 

tarabiscoté vire au rouge – après être éventuellement passé au gris ou au jaune, signe d’alerte –, et c’est le 

confinement assuré. Le plus souvent dans un centre, tel qu’on l’a vu au printemps dernier à Shanghaï. 

Ce lundi 13 juin 2022, plusieurs centaines de Chinois ont soudainement vu leur précieux sésame passer au 

rouge, malgré des tests anti-Covid négatifs effectués quelques heures ou quelques jours auparavant. Beaucoup 

ont cru à une erreur informatique – un bug est si vite arrivé –, avant que le bouche-à-oreille et les réseaux 

sociaux ne leur apportent une explication : tous avaient un lien avec quatre petites banques rurales de la 

province du Henan. Habitant dans des bourgs voisins de Zhengzhou, capitale provinciale, la plupart d’entre 

eux avaient pris bus, voiture ou moto pour aller retirer de l’argent liquide de leur compte. 

Depuis la mi-avril, en effet, ces établissements bancaires au bord de la faillite refusent tout retrait en ligne : il 

faut se rendre sur place. En complicité avec des potentats locaux, ces financiers au petit pied ont décidé de 

faire taire les épargnants, en les immobilisant. Les dépôts sont garantis jusqu’à 500 000 yuans (72 500 euros) 

– bien plus que n’en possède un paysan du Henan, qui est alors en droit de réclamer la totalité des fonds 

placés sur son compte. De quoi alerter les autorités financières centrales. 

Devant le tollé, les dirigeants de la province ont dû faire marche arrière et accepter une commission 

d’enquête. Même le très officiel Global Times y a consacré un article, sermonnant les irresponsables qui 

détournent le code de son objectif premier : assurer la santé de tous contre la pandémie de Covid-19 (1). 

Ainsi, lors d’une manifestation de plusieurs centaines de déposants réclamant leur mise à Zhengzhou, le 

10 juillet dernier, les dirigeants locaux en sont revenus aux méthodes traditionnelles : ils ont mobilisé une 

bande de voyous pour bastonner les protestataires « sous l’œil des policiers en uniforme (2) ». 

Reste que, quelques semaines plus tôt, toujours dans le Henan, des propriétaires d’appartement dans un 

grand ensemble immobilier laissé inachevé, qui avaient signé une pétition pour protester auprès de la 

municipalité, ont tous vu leur QR code prendre la couleur rouge fatidique. La pieuvre du contrôle est si 

tentaculaire que, dans l’affaire des petites banques rurales, ont été touchés aussi bien des personnes cherchant 

sur Internet comment se rendre à Zhengzhou que des Chinois de Pékin ou du Hunan (centre du pays) ayant 

probablement participé à des discussions sur les réseaux sociaux (3). Cette fois, le pouvoir a reculé. Aussi 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/FANG/64957#nh4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/BULARD/64956#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/BULARD/64956#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/BULARD/64956#nb3
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formatés soient-ils, les citoyens chinois ne passeront peut-être pas sans broncher du traçage sanitaire au 

pistage politique. 

Martine BULARD (Monde diplomatique) 
 
(1) « Henan authorities to investigate suspected abuse of health code system », Global Times, Pékin, 17 juin 2022. 
(2) Minxin Pei, « China’s debt bomb looks ready to explode », Nikkei Asia, Tokyo, 17 juillet 2022. 
(3) Zhang Zhulin, « En Chine, le code QR santé détourné pour mieux contrôler les mouvements des habitants ? », 
Courrier international, Paris, 16 juin 2022. 
 

 
 

Humour de Politis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/BULARD/64956#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/BULARD/64956#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/BULARD/64956#nh3
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« Une démarche troublante » : l’Arabie 

saoudite accusée de faire main basse sur le 

marché du pèlerinage  
 

La centralisation des réservations pour le hadj sur une plateforme électronique saoudienne met sur la touche les 

agences de voyage, qui craignent la faillite. Riyad se justifie en affirmant vouloir mettre fin aux pratiques douteuses de 

certains voyagistes. 

 

 
Voyagistes et candidats au pèlerinage à la Mecque sont révoltés par les nouvelles procédures imposées par l’Arabie 
saoudite (AFP/Mahmud Hams) 

 

Athmane, un Parisien de 56 ans, a été surpris et soulagé d’apprendre le 17 juin dernier, par un mail de Motawif, 

la nouvelle e-plateforme saoudienne de réservation du hadj par tirage au sort électronique, qu’il ferait partie 

du million de pèlerins attendus à La Mecque et à Médine du 7 au 12 juillet. 

Après deux années de covid, l’Arabie saoudite avait décidé en avril dernier d’autoriser l’arrivée sur son sol 

de pèlerins étrangers âgés de moins de 65 ans et présentant un schéma vaccinal complet. 

Pour les musulmans d’Occident (originaires de 57 pays d’Europe, des États-Unis et d’Australie), les démarches 

ont néanmoins changé avec le lancement, le 6 juin dernier, de Motawif, site qui prend en charge – et ce de 

manière exclusive – l’organisation de la nouvelle loterie du hadj mise en place par Riyad, les formalités 

d’obtention du visa électronique et l’organisation du séjour des pèlerins sur les lieux saints de l’islam. 

 

Des tarifs onéreux 

Athmane, qui avait reporté son pèlerinage à cause de la crise sanitaire, s’est inscrit sur le portail dès son 

ouverture. « J’ai envoyé ma candidature et mes documents comme une bouteille à la mer. Dans une loterie, 

tout est une question de hasard. Je ne pensais pas que mon nom allait être tiré au sort, surtout que le quota 

réservé aux Français est faible, un peu plus de 9 000 places je crois [9 268 exactement contre 20 000 

habituellement] », confie le futur pèlerin. 

Même s’il est très heureux à l’idée de réaliser le voyage de sa vie, le Français déplore néanmoins la cherté 

des quatre formules de séjour proposées (hébergement et transports). Le prix du forfait le moins onéreux, 

dit Argent, s’élève à 7 792 euros, alors que le Platine Plus, davantage luxueux, est fixé à 11 958 euros. Entre 

les deux, il y a le forfait Or au prix de 8 171 euros et Platine à 11 105 euros. 

Sur les réseaux sociaux, les tarifs sont raillés. « On dirait qu’on va au Club Med », a réagi un internaute. « Ça 

n’a plus rien de spirituel », « C’est honteux », ont rebondi d’autres personnes. 
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Athmane, qui a choisi le forfait Argent, a payé le double car son épouse est du voyage. Selon les règles 

édictées par le ministère saoudien du Hadj, chaque personne tirée au sort sur la plateforme Motawif peut 

être accompagnée de neuf personnes de son entourage au maximum. 

« On aurait pu nous proposer des formules plus économiques. Tout le monde ne veut pas être logé dans des 

hôtels cinq étoiles et rester une vingtaine de jours en Arabie saoudite, surtout que le pèlerinage obligatoire 

dure beaucoup moins longtemps », argumente notre interlocuteur. 

Résigné, il a fini par régler la somme demandée, mais après bien des péripéties. « J’avais 48 heures pour tout 

payer mais comme le montant dépassait largement le plafond paiement autorisé par ma banque, j’ai dû 

solliciter mes frères, qui ont complété le montant », confie Athmane, qui déplore la complexité des 

démarches en ligne malgré les garanties d’expertise, de flexibilité et de fiabilité mises en avant par le site 

Motawif. 

 

« Livrés à eux-mêmes » 

Abdelghani, pour sa part, nourrit surtout de la colère. Responsable d’Ariane Voyages, un tour-opérateur à 

Paris spécialisé dans le hadj et l’oumra – le « petit pèlerinage », plus court et qui peut être accompli tout au 

long de l’année –, il reproche aux autorités saoudiennes de vouloir accaparer le marché du hadj, en fixant les 

prix comme bon leur semble. 

 

 
Arabie saoudite : les pèlerins occidentaux ne peuvent plus réserver le hadj via les agences de voyage 

 

« La plateforme certifie que les tarifs sont adaptés selon les besoins et le budget de chacun. Mais en réalité, 

ils sont beaucoup plus chers que ce nous proposions avant », constate le voyagiste. 

Il dénonce par ailleurs le monopole de la compagnie aérienne saoudienne Saudia, qui devient dans les pays 

occidentaux où elle est présente le transporteur exclusif des pèlerins. En France par exemple, les vols en 

direction de La Mecque qui ont eu lieu ces 24 et 25 juin ont tous décollé de Paris. 

Dans les pays non desservis par Saudia, les voyageurs doivent se débrouiller seuls pour trouver une autre 

compagnie et payer leurs billets d’avion. 

« C’est irresponsable », note Abdelghani, qui reproche aux autorités saoudiennes d’avoir précipité le 

lancement de la plateforme de réservation sans avoir effectué de tests préalables et un mois seulement avant 

le début du pèlerinage. 

Dans un communiqué, la Coordination des organisateurs agréés Hadj de France (CHF) évoque « une 

démarche troublante et comportant des risques importants sur le déroulement du pèlerinage au départ de 

la France ». 

Elle pointe un certain nombre de manquements, comme l’absence d’assurance voyage en cas de test positif 

au covid et de prise en charge alternative pour pallier un éventuel désistement des établissements 

d’hébergement saoudiens. 

La coordination regrette également que les pèlerins ne soient pas accompagnés dans leur voyage, comme 

auparavant par des encadreurs qui les orientaient dans l’accomplissement de leur rite. 

« Nos pèlerins de France vont se retrouver sans l’assistance régulière assurée par les agences de voyage 

habituellement installées avec eux dans les mêmes lieux d’hébergement 24h/24 pour leur porter assistance 

depuis leur arrivée en Arabie saoudite jusqu’à leur retour en France », prévient la CHF, qui ajoute que les 
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pèlerins « seront livrés à eux-mêmes » en cas de problèmes de santé, de perte de documents ou d’argent et 

dans les situations de rapatriement d’urgence. 

 

Les agents de voyage devant le fait accompli 

À Ariane Voyage, cela fait environ une dizaine d’années que les pèlerinages à La Mecque sont organisés. 

L’agence agréée par le ministère saoudien du Hadj proposait jusque-là des séjours incluant diverses 

prestations, dont la présence de guides bilingues et une équipe médicale prenant l’avion avec les pèlerins et 

les assistants pendant toute la durée de leur présence sur les lieux saints de l’islam. 

« Les pèlerins devront maintenant voyager seuls. Certains ne parlent que très peu l’arabe. Je me demande 

comment ils pourront se débrouiller sur place », s’interroge Abdelghani. 

 

 
La Coordination des organisateurs agréés Hadj de France regrette que les pèlerins ne soient pas accompagnés dans 
leur voyage par des encadreurs (AFP/Mustafa Ozer) 

 

Sur le site de son agence, subsiste encore une offre pour le hadj 2022. Mais comme les autres voyagistes, 

Ariane Voyages est mis sur la touche, évincé par Motawif. 

« Les Saoudiens avaient annoncé depuis quelque temps qu’ils allaient centraliser à leur niveau les réservations 

pour le pèlerinage. Mais on ne savait pas qu’ils allaient le faire maintenant. Ils ne nous ont pas prévenus, ni 

consultés », regrette le voyagiste, qui craint déjà la faillite. 

« Si la même plateforme est utilisée pour les réservations de la oumra, nous serons obligés de mettre la clé 

sous le paillasson », renchérit-il. 

Auparavant, Ariane Voyages devra rembourser toutes les personnes qui l’avaient sollicitée pour le hadj en 

2019 et qui n’avaient pas pu partir en raison de la détérioration de la situation sanitaire. 

« Comme toutes les agences de voyage, nous avions délivré des avoirs aux clients, en pensant pouvoir les 

envoyer à La Mecque après la fin du covid. Ce qui n’est plus possible aujourd’hui », relève Abdelghani. 

 

Régulation du marché 

Selon Leïla Seurat, chercheuse associée à l’Observatoire des mondes arabes et musulmans (OMAM), la 

réforme du pèlerinage par l’Arabie saoudite fait partie du projet Vision 2030 du prince héritier Mohammed 

ben Salmane, qui vise à préparer le royaume à l’après-pétrole en investissant notamment dans le tourisme 

religieux (le hadj et la oumra rapportent déjà 12 milliards de dollars au royaume annuellement). 

Une source saoudienne a par ailleurs affirmé à l’AFP que le nouveau système d’attribution des visas avait pour 

objectif de lutter contre les escroqueries de « fausses agences » de voyage. 

Pour Abdellah Zekri, président de l’Observatoire national de lutte contre l’islamophobie, ces escroqueries 

existent bel et bien et beaucoup de pèlerins français en ont été victimes. 

« Des agences véreuses envoyaient des rabatteurs dans les mosquées pour attirer des clients. Une fois à La 

Mecque, les pèlerins bénéficiaient de prestations bien en deçà de ce qui était promis. On les logeait dans des 
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hôtels éloignés et on les parquait à plusieurs dans une seule chambre. Certaines personnes abandonnées sur 

place avaient dû être rapatriées par l’État français », explique-t-il à Middle East Eye. 

D’après lui, des plaintes ont été déposées par des pèlerins devant la justice, mais la plupart n’ont pas abouti 

car ceux qui réglaient en espèces leur voyage pour La Mecque n’étaient pas en mesure de prouver qu’ils 

avaient été escroqués. 

En 2018, Leïla Seurat et Jihan Safar, socio-démographe et chercheuse associée au Collège de France, avaient 

réalisé une étude sur le marché français du hadj pour le compte du bureau central des cultes du ministère de 

l’Intérieur. Elles avaient révélé l’existence d’un système opaque impliquant des agences non agréées, des 

associations et même des mosquées. 

 

Samia LOKMANE, 27 juin 2022 

 

 
 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/france-arabie-saoudite-pelerinage-hadj-centralisation-reservations-

onereux 
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Ardoise magique 
 

Attribuer toutes les difficultés du moment à un motif unique était déjà une pratique de la Rome antique. À 

l’époque, Caton l’Ancien achevait chacun de ses réquisitoires, quel qu’en soit l’objet, en réclamant que 

Carthage soit détruite. Plus récemment, en 1984, la télévision publique confia à l’acteur Yves Montand 

l’animation d’une émission, « Vive la crise ! », destinée à faire comprendre aux Français que tous leurs tracas 

découlaient de l’État-providence (1). Une purge sociale servirait donc de remède universel. Puis le terrorisme 

est devenu la hantise quotidienne, la nouvelle ardoise magique qui permettait d’effacer le reste. Dans l’heure 

qui suivit les attentats du 11 septembre 2001, des fonctionnaires britanniques reçurent d’ailleurs ce message 

de la conseillère d’un ministre : « C’est un très bon jour pour passer en douce toutes les mesures que nous devons 

prendre. » Il suffirait de les attribuer à la « guerre contre le terrorisme », y compris bien entendu quand elles 

n’avaient aucun rapport avec Oussama Ben Laden. Tournez manège, désormais en Russie chacun des 

problèmes existants provient forcément des manigances de l’Occident. Pendant qu’en Occident c’est toujours 

« la faute à Moscou ». 

Ainsi de la chute du niveau de vie. Le président Joseph Biden attribue sans se lasser à la « taxe de Poutine » sur 

l’alimentation et l’énergie la forte reprise de l’inflation aux États-Unis. Son homologue Emmanuel Macron 

prétend lui aussi que les difficultés actuelles de ses compatriotes les plus pauvres s’expliquent par 

une « économie de guerre ». Mais, dans ce cas, cela fait quarante ans que les Français ne connaissent plus la paix. 

Car la fin de l’indexation des salaires sur les prix remonte à 1982, lorsque François Mitterrand et son ministre 

Jacques Delors offrirent aux entreprises privées le cadeau le plus gigantesque qu’elles avaient jamais reçu de 

l’État. Aucun arbre de Noël ne fut en revanche dressé depuis pour les salariés, dont le pouvoir d’achat s’est 

trouvé durablement amputé. À l’époque, pourtant, l’Ukraine et la Russie constituaient encore un même pays, 

et M. Poutine n’avait toujours pas quitté sa ville natale de Leningrad… L’« économie de guerre » ne fera en 

somme que prolonger et accélérer l’appauvrissement des plus pauvres alors même que les profits du CAC 40 

(160 milliards d’euros en 2021) viennent de pulvériser un record historique établi il y a quinze ans. Bref tout 

a changé, sauf la hiérarchie mondiale entre dividende et salaire. Et la détermination des gouvernants de 

privilégier le premier (lire « Le Comité de salut privé »). Oligarques de tous les pays… 

L’ardoise magique fonctionne aussi pour l’écologie. Relance de la production de charbon, sacrifice du fret 

ferroviaire, fracturation hydraulique, pollutions numériques, débauche publicitaire des joailliers dans la presse 

et sur les murs : en ces domaines aussi, la vie continue. Là encore « à cause de Poutine » ? L’État offrira donc 

des ventilateurs et des bouteilles d’eau aux plus pauvres, des remises sur l’essence à ceux qui ne font pas 

leurs courses à vélo. Les « mesures d’urgence » se succèdent ; les mesures urgentes attendront. 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique) 

 
(1) Lire Pierre Rimbert, « Il y a quinze ans, “Vive la crise” », Le Monde diplomatique, février 1999. 

 

 

 

 
  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/HALIMI/64955#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/HALIMI/64955#nh1


54 

 

Prix de l’électricité : les fournisseurs alternatifs 

en crise 
 

 
 

Iberdrola, Mint Énergie, E. Leclerc énergies... Plusieurs fournisseurs alternatifs d’électricité se sont retirés du 

marché ou ont résilié des contrats de consommateurs. L’État se veut rassurant, à demi-mot. 

Que se passe-t-il du côté des fournisseurs alternatifs d’électricité en France ? Cette semaine, Iberdrola a 

suscité un tollé en disant vouloir résilier des milliers de contrats arrivant à échéance. Cet épisode n’est que 

le dernier d’une longue série. Ces derniers mois, plusieurs acteurs du secteur se sont retirés du marché, 

comme E. Leclerc énergies et Oui Energy, ou ont été placés en liquidation judiciaire, comme Hydroption. 

Mint Énergie s’est retrouvé dans la tourmente pour avoir brutalement augmenté les factures d’électricité de 

ses clients. Quant à Enercoop, il s’est résigné à recourir temporairement à l’énergie nucléaire pour survivre. 

Comment en est-on arrivé là ? À cause de la flambée des prix de l’énergie, répondent en chœur les principaux 

intéressés – une petite vingtaine au total en France. En effet, la plupart d’entre eux ne produisent pas de 

courant. Ils sont donc contraints d’acheter l’électricité qu’ils revendent à leurs clients, soit sur les marchés 

de gros européens, soit à EDF, soit auprès d’autres producteurs.  

Or, depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix du mégawattheure a explosé sur les marchés de gros, de 

42 euros il y a un an à plus de 470 euros actuellement. « Aujourd’hui, on est dans une gestion de la pénurie : les 

prix du marché ont quitté toute rationalité économique », confirme à Reporterre Nicolas Goldberg, expert énergie 

chez Colombus Consulting. Certes, ces fournisseurs peuvent essayer d’acheter un peu plus d’électricité 

nucléaire à bas coût à EDF, via le dispositif baptisé Arenh [1]. C’est d’ailleurs en partie pour les soutenir que 

l’État avait décidé en urgence en février dernier un relèvement du plafond annuel de l’Arenh à 

120 térawattheures (TWh) au lieu de 100 TWh. Mais selon les alternatifs, cela reste insuffisant pour 

desserrer l’étau. Dans ces conditions, certains préfèrent inciter leurs clients à partir plutôt que répercuter 

cette hausse sur leurs factures – Iberdrola évoque ainsi « des prix qui vont doubler ou tripler ». 

Le fournisseur espagnol a invité ses clients éconduits à se tourner vers un autre opérateur qui, à l’instar 

d’EDF, applique le tarif réglementé de vente (TRV). Ce tarif, fixé une fois par an par la Commission de 

régulation de l’énergie (CRE), est censé garantir aux consommateurs un coût de l’électricité plus stable que 

les prix du marché. En 2022, sa hausse a ainsi été limitée à 4 % dans le cadre du bouclier tarifaire mis en place 

par le gouvernement. 

 

Y aura-t-il assez d’électricité cet hiver ? 

Reste à savoir quel fournisseur voudra récupérer ces naufragés de l’électron dans un contexte aussi difficile. 

Le ministère de la Transition écologique a affirmé lors d’un point presse jeudi 25 août qu’EDF était en capacité 

https://reporterre.net/Prix-de-l-electricite-les-fournisseurs-alternatifs-en-crise?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
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d’accueillir toute personne souhaitant souscrire un contrat chez elle. Une fausse bonne nouvelle pour 

l’électricien français, alors même qu’une grande partie de son parc nucléaire est à l’arrêt à cause d’un 

problème de corrosion et qu’il connaît d’immenses difficultés financières... alimentées pour partie par la 

hausse de 20 % du plafond de l’Arenh précédemment évoquée. 

Pour faire face à la crise, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a convoqué jeudi 

25 août les représentants des énergéticiens et des fédérations professionnelles ainsi qu’Emmanuelle Wargon, 

présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), pour une réunion consacrée à la fourniture 

d’électricité. Le ministère s’est toutefois montré rassurant lors du point presse organisé à l’issue de la table 

ronde. « Il n’y a pas de faillites imminentes de fournisseurs alternatifs », a-t-il assuré, tout en admettant que « la 

santé financière des petits fournisseurs » suscitait l’inquiétude au sommet de l’État et que la France est désormais 

l’un des pays européens où l’électricité est la plus chère. 

Pour Nicolas Goldberg, la situation actuelle montre en tout cas que le dispositif de l’Arenh « ne fonctionne 

plus » : « Ce dispositif, prévu pour être transitoire, était censé protéger les consommateurs et permettre aux 

fournisseurs alternatifs d’investir. Or, beaucoup de la production électrique se fait en France à partir de nucléaire et 

d’hydraulique, où il n’est pas possible pour les fournisseurs alternatifs d’investir. Reste pour eux seulement le fossile, 

que l’on veut éviter, tandis que le renouvelable a patiné faute de volonté politique. » À long terme, une piste féconde 

pourrait être de « mettre en place des contrats de long terme entre EDF et des fournisseurs : avec des contrats de 

dix, vingt ou trente ans, cela donnerait de la visibilité à EDF, aux industriels, mais aussi aux consommateurs. » Mais à 

court terme, « on peut se poser la question de savoir si on aura assez d’électricité pour tout le monde cet hiver ». 

 

 
Guerre en Ukraine : un fournisseur d’énergie verte explose ses prix 

 

Notes 
[1] Mis en place en 2010 par la loi Nome dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’électricité imposée par 
l’Europe, l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) vise à obliger EDF à partager sa rente – 
l’électricien bénéficiant en effet d’un vaste parc nucléaire construit grâce à de l’argent public et amorti, qui la rend 
insurpassable par ses concurrents. Concrètement, EDF est obligé de vendre chaque année 100 TWh d’électricité 
aux fournisseurs alternatifs, au prix fixe et imposé de 42 euros/MWh. 

 

Précisions 

Photo : Wikimedia Commons/CC0 1.0/Zarateman 

 

Amélie QUENTEL (Reporterre) 

26 août 2022 

  

https://reporterre.net/Prix-de-l-electricite-les-fournisseurs-alternatifs-en-crise?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
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Tension dans l'UE : la médiatrice déclare la 

guerre à la Commission qui refuse de dévoiler 

ses échanges avec Pfizer  
 

Dans un communiqué rendu public ce 14 juillet et consulté par Lecourrier-du-soir.com, Emily O'Reilly, 

médiatrice de l'Union Européenne, s'est en prise à la commission européenne après la révélation selon 

laquelle la présidente de la Commission de l'UE, Ursula Von Der Leyen, a perdu ses échanges textos avec 

Albert Bourla, PDG de Pfizer, concernant les contrats liés aux vaccins.  

 

 
 

Entre la Commission Européenne et la médiatrice de l'UE, le torchon brûle. En effet, tout part d'une révélation 

faite il y a deux semaines par la presse qui nous apprit que la présidente de la Commission Européenne, Von 

Der Leyen, a perdu ses échanges privés avec Pfizer concernant les contrats d'approvisionnement en vaccins.  

En effet, dans le document consulté par notre média, la médiatrice Emily O'Reilly fait part de sa grosse 

déception et dénonce une mauvaise gestion. Dans son communiqué, elle ira jusqu'à parler de « signal 

d'alarme ».  

« L'enquête menée par la médiatrice de l'UE concernant la gestion des messages entre la présidente de la 

Commission de l'UE et le PDG de Pfizer est un signal d'alarme pour toutes les institutions de l'UE », écrit-

elle.  

Dans son communiqué, la médiatrice de l'UE fait savoir que la gestion de cette affaire par la Commission de 

l'Union Européenne laisse une « impression regrettable d'une institution européenne qui n'est pas ouverte 

sur des questions d'intérêts publics hautement stratégiques ».  

 

Cheikh DIENG  

Le Courrier du Soir 

15 juillet 2022 

 
https://fr.sott.net/article/40397-Tension-dans-l-UE-la-mediatrice-declare-la-guerre-a-la-Commission-qui-refuse-de-
devoiler-ses-echanges-avec-Pfizer  
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UNE INSTITUTION INTERNATIONALE AU SERVICE DES PRIORITÉS POLITIQUES DES 

PAYS PUISSANTS 
 

FMI, les trois lettres les plus détestées du 

monde 
 

Un voile de mystère entoure le Fonds monétaire international (FMI), dont les règles semblent fluctuer en fonction de 

motivations politiques : austérité draconienne pour les uns, générosité sans borne pour les autres. Plongée au cœur 

d’une institution-monde. 

 

La porte de l’ascenseur s’ouvre. Deux jeunes femmes en sortent, poursuivant leur conversation dans une 

langue slave. Leurs badges indiquent qu’elles sont bulgares, et économistes. La chargée de communication qui 

nous accompagne, d’origine palestinienne, nous présente à l’historien de l’organisation qui nous accueille, un 

économiste indien, avant de nous conduire au bureau de la responsable du département stratégie : une 

économiste au passeport turc. Au cours de notre visite, nous rencontrerons un ressortissant néerlandais, 

économiste, un Français, économiste lui aussi, ainsi qu’un Japonais qui nous demandera de le prendre en 

photo devant le logo de l’organisation. Il exerçait la même profession que les précédents (1). 

Pour parvenir dans ce petit paradis pour économistes internationaux, au cœur de Washington, la capitale 

américaine, nous avions marché en suivant des yeux un énorme hélicoptère. Son vrombissement semblait 

imperceptible à la plupart des passants, de toute évidence habitués à ce genre de ballet. Après avoir longé les 

pelouses du Lincoln Memorial, l’aéronef s’était posé sur celle de la Maison Blanche. Il nous restait environ un 

kilomètre à parcourir. Une distance suffisante pour passer devant le département du Trésor, l’Organisation 

des États américains (OEA), la Réserve fédérale (Fed), le département d’État, la Banque mondiale ainsi que le 

Musée des victimes du communisme. Trônant au centre de ce concentré de pouvoir, notre destination : un 

bâtiment massif aux lignes évoquant le courant architectural brutaliste, l’inspiration en moins. Nous venions 

d’arriver au siège du Fonds monétaire international (FMI). 

Créé en même temps que la Banque mondiale à l’issue de la seconde guerre mondiale pour éviter que des 

déséquilibres économiques internationaux ne déclenchent de nouveaux conflits, le Fonds se voit doté d’une 

double mission : coordonner les politiques monétaires dans le cadre de la reconstruction ; venir en aide aux 

capitales en manque soudain de devises par le biais d’une caisse commune à laquelle tous les membres 

abondent. 

Au fil des années, toutefois, l’institution évolue et s’érige en bastion de l’orthodoxie néolibérale. Les réformes 

qu’elle exige en échange de ses bons soins – privatisation, dérégulation, austérité… – déterminent dans une 

large mesure les conditions de vie des populations concernées : pourront-elles se soigner, aller à l’école, se 

nourrir ? De sorte que nous venions de pénétrer dans les murs de l’une des institutions les plus contestées 

du monde. 

Est-ce la raison pour laquelle le FMI réserve un accueil aussi particulier aux journalistes ? Ici, on souligne ses 

efforts en matière de « transparence » et d’« ouverture », mais on prévient d’emblée que tous les échanges 

seront off et qu’il faudra faire valider, voire réécrire, les citations utilisées. Les rencontres se déroulent en 

présence d’un chargé de communication, qui enregistre les dialogues. Soulevant une question, notamment 

quand le regard de l’un de nos interlocuteurs semble revenir régulièrement vers l’écran du dictaphone 

ostensiblement déposé sur la table : l’appareil est-il destiné aux yeux du journaliste ou à ceux du salarié ? 

Notre enquête suggérera toutefois que l’esprit de fronde ne caractérise pas la noble institution. « Les logiques 

de carrière comptent, au FMI », ironise la chercheuse Lara Merling, du Global Development Policy Center, un 

centre de réflexion progressiste de l’université de Boston. « Et on ne grimpe pas les échelons de la hiérarchie en 

s’éloignant de la ligne officielle. » Sur la base de nos discussions, de jolies perspectives se dessinent pour la 

plupart. 

Le Fonds prend soin de ses 2 400 salariés. La rémunération des économistes fluctue entre 100 000 et 200 000 

dollars (soit entre 96 000 et 195 000 euros) par an. Celle des chefs de département entre 320 000 et 

400 000 dollars. Le plus bas salaire pratiqué, pour un assistant de secrétariat, s’établit entre 42 000 et 

63 000 dollars. Les avantages en termes de couverture sociale, de retraite, de télétravail, de congés 

sabbatiques ou de mise à disposition de salles de méditation complètent généreusement des salaires le plus 

souvent nets, puisque seuls les salariés américains paient l’impôt sur le revenu. 
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Issu d’environ 160 des 190 pays membres de l’organisation, ce petit monde – formé dans les meilleures écoles 

(Polytechnique ou l’École nationale d’administration [ENA], par exemple, pour le contingent français) – parle 

une même langue. Cela ressemble naturellement à l’anglais, le sabir des marchés. Mais un anglais singulier, qui 

construit ses phrases comme l’économie néoclassique imagine la société : il y est donc question de « parties 

prenantes », de « meilleures pratiques » et d’« externalités ». C’est également une langue truffée de néologismes 

maison, le plus souvent abrégés sous la forme de sigles dont la maîtrise constitue l’une des nombreuses 

murailles invisibles se dressant entre la citadelle FMI et le reste du monde. Le visiteur peut s’attendre à devoir 

décrypter des phrases comme : « La MD a évoqué l’IV sur les CFM/MPM avec les CSO » (« La directrice générale a 

évoqué la nouvelle position de l’institution sur les contrôles de capitaux et les mesures macroprudentielles avec les 

organisations non gouvernementales »). Google Translate ne lui sera d’aucune aide… 

En 2007, le chercheur américain James Raymond Vreeland commençait son ouvrage sur la plus puissante des 

institutions financières internationales par cette remarque : « Le FMI est bien connu du tiers-monde. (…) Il 

demeure toutefois beaucoup moins familier des citoyens du monde développé (2). » Le Fonds traverse alors une 

crise existentielle. L’amertume de la potion qu’il administre a fini par conduire la plupart des pays à lui tourner 

le dos. Cette année-là, un spot de campagne de la candidate péroniste Cristina Fernández de Kirchner à la 

présidentielle argentine promet de « construire un monde dans lequel vos enfants et leurs propres enfants ne 

sauront pas ce qu’est le FMI ». 

 

« Il faudrait qu’on parle » 

Dans ces conditions, les prêts consentis par le Fonds aux capitales à la peine, sa principale raison d’être, 

chutent de 110 milliards de dollars à moins de 18 milliards entre 2003 et 2007. L’institution « n’est plus que 

l’ombre d’elle-même », se félicite l’économiste Mark Weisbrot, qui en dénonce depuis longtemps le rôle dans 

l’accroissement des inégalités (3). Dès sa nomination au poste de directeur exécutif, le 28 septembre 2007, 

le socialiste français Dominique Strauss-Kahn reçoit la mission de trancher dans les effectifs… quelques mois 

avant que n’éclate la grande crise financière de 2007-2008. « Ça a été un épisode ridicule, nous confie un 

employé sous réserve d’anonymat (une exigence qui reviendra au cours de notre enquête). On a offert des 

enveloppes colossales pour inciter des gens à partir. Parfois ceux-là mêmes qu’il a fallu faire revenir presque tout de 

suite ! » En atteignant l’Europe, la tempête qui s’est levée à Wall Street fragilise l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, le 

Portugal et, bien sûr, la Grèce. Non seulement le FMI revient sur le devant de la scène, mais il le fait dans des 

pays avancés où, à mesure que la crise s’approfondit, son nom devient aussi « familier » qu’au Sud. De sorte 

que, quinze ans après la remarque de Vreeland, les trois lettres convoquent une même image partout sur la 

planète : celle de l’équivalent financier du père Fouettard. Les capitales du Vieux Continent connaissent 

désormais les graffitis observés depuis longtemps dans les pays du tiers-monde. Tel celui observé à Lisbonne 

en 2011, lors de l’arrivée du Fonds au Portugal, et qui en reformulait le sigle : « Faim, Misère, Injustices ». 

« Les gens ont une mauvaise image de nous, souvent très injuste », plaide-t-on lors de nos échanges, y compris 

informels, au sein de l’institution. Ici, on préfère rappeler les grands principes mis en avant lors de la 

conférence de Bretton Woods qui, en 1944, a donné naissance au FMI : coordination, mutualisation et 

réciprocité. Près de quatre-vingts ans plus tard, la même boussole guiderait l’action du Fonds. Laquelle se 

décline en deux volets : surveiller et assister. 

« L’article IV des statuts prévoit qu’une fois par an tous les pays membres reçoivent une mission du Fonds pour discuter 

de leur situation économique dans le cadre de notre surveillance régulière, nous explique M. Christoph Rosenberg, 

un économiste d’origine allemande, désormais directeur adjoint du département communication. Dans la 

plupart des cas, nos équipes sont reçues directement par le ministre des finances, ainsi que par le gouverneur de la 

banque centrale. » Le document publié à l’issue de ces échanges présente une analyse de la situation du pays 

ainsi que les recommandations du FMI. Celles formulées pour la France, publiées le 26 janvier 2022 à la fin 

d’un document de 83 pages, invitent Paris à mettre en œuvre la réforme des retraites prévue par le président 

Emmanuel Macron (tout en notant l’« opposition populaire » à laquelle le projet se heurte), à procéder à une 

consolidation budgétaire pluriannuelle (entendre : une réduction des dépenses publiques) et à libéraliser 

les « services non commerciaux » (dont les services publics). 

 

« Certains pays se trouvent sous surveillance intensive, lorsque nos équipes voient les problèmes arriver. Pour les autres, 

il s’agit plutôt d’une formalité », complète un économiste du Fonds. En 2007, la Grèce appartenait à cette 

seconde catégorie. Le rapport du FMI se caractérise alors par sa sérénité : « Le secteur bancaire semble sain, 

avec un fort taux de rentabilité ainsi que des positions solides en termes de capitaux et de liquidités » ; « Nous 

anticipons une croissance confortablement supérieure à la moyenne de la zone euro » ; « La Grèce a systématiquement 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/LAMBERT/64838#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/LAMBERT/64838#nb3


59 

 

surpris de façon positive au cours des dernières années. » Deux ans plus tard, la crise de l’euro révèle la fragilité 

des structures économiques du pays. 

Le premier type d’aide que le FMI fournit à ses membres est de nature technique. Il illustre souvent les effets 

à retardement de la colonisation : une fois l’indépendance acquise, les pays sont souverains, mais sans État 

digne du nom. « Dans le cadre de mes missions d’assistance en Afrique, il m’est arrivé d’avoir à donner des cours 

d’anglais à des hauts fonctionnaires, nous explique un employé. Parfois, on débarque dans certains pays et on 

s’aperçoit qu’ils font leur comptabilité nationale sur Excel. D’autres n’ont même pas d’ordinateurs. » « On se retrouve 

à écrire leurs rapports annuels pour eux », conclut-il avec un sourire gêné. Brillant, le jeune économiste n’ignore 

sans doute pas qu’à ce niveau le coup de main ressemble beaucoup à une tutelle. 

Mais la principale assistance que le FMI propose à ses membres prend une forme sonnante et trébuchante : 

celle d’un prêt. Tout membre qui rencontre un problème de balance des paiements peut solliciter une aide 

financière. Ce type de difficulté signifie que le pays ne dispose plus des devises fortes nécessaires pour payer 

sa dette ou importer la nourriture dont sa population a besoin, comme le Sri Lanka à l’heure actuelle […]. 

« Cela commence tout simplement par un coup de fil des autorités locales au représentant du FMI dans le pays : “Il 

faudrait qu’on parle” », relate M. Rosenberg, en souriant. S’engage alors un dialogue préliminaire au cours 

duquel le Fonds dessine à grands traits les conditions auxquelles il pourrait envisager d’intervenir : « Car le 

FMI ne prête que sur la base d’un programme d’ajustement permettant de régler les problèmes qui ont provoqué la 

crise », souligne l’un de nos interlocuteurs. Et, de façon à s’assurer que la détermination du pays en difficulté 

à se réformer ne s’émousse pas au fil du temps, les versements du FMI s’effectuent par tranches. En cas de 

non-respect des engagements, ils cessent. « On n’est pas là pour faire de la charité », avait résumé M. Strauss-

Kahn lorsqu’il dirigeait l’institution (4). 

Initialement exclue du fonctionnement du Fonds, la « conditionnalité » des prêts en est devenue l’une de ses 

principales caractéristiques. En 1954, le premier accord signé par le Pérou tient en deux pages ; celui signé 

par Athènes en 2010 en comporte soixante-trois. Le FMI étend désormais ses exigences au nombre de 

fonctionnaires, à la réforme des entreprises publiques, au système de sécurité sociale, aux privatisations, etc. 

La nature de la potion ? « Des mesures d’une extrême sévérité, sans beaucoup de possibilités d’anesthésie ; une 

chirurgie de guerre en somme (5) », observe M. Michel Camdessus, le directeur de l’institution de 1987 à 2000. 

Car, aux yeux du FMI, la « maladie » financière ne s’attaque qu’à des sujets préalablement malades, qu’il 

convient d’opérer. 

Après une visite d’environ deux semaines, au cours de laquelle elle rencontre le gouverneur de la banque 

centrale, des représentants du ministère de l’économie ainsi que l’agence statistique nationale afin d’affiner 

ses connaissances sur la situation, l’équipe rédige avec les autorités locales une lettre d’intention, que ces 

dernières enverront au FMI. « Il s’agit d’une sorte de contrat » qui résulte d’un processus de « coécriture », nous 

explique M. Rosenberg. 

Une photographie, désormais célèbre, suggère un mode de rédaction sensiblement distinct. Elle fut prise le 

15 janvier 1998. On y voit M. Camdessus, en costume sombre, les bras croisés, superviser d’un œil sévère la 

signature d’une telle lettre d’intention par le président indonésien Suharto, assis plume en main. « Celui-ci, 

impuissant, se voit contraint d’abandonner la souveraineté économique de son pays au FMI en échange de l’aide dont 

il a besoin », relate Joseph Stiglitz, ancien économiste en chef de la Banque mondiale (1997-2000) et 

lauréat 2001 du Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel (6). Tout 

suggère que, comme c’est souvent le cas, les autorités indonésiennes n’avaient pas rédigé un seul mot du 

courrier qu’elles signaient. 

Si le document constitue « une sorte de contrat », il ne s’agit pas d’un accord international. Dans bien des 

pays, ce type de document est soumis à ratification parlementaire, et donc à débat – une contrainte dont le 

FMI préfère se passer. Raison pour laquelle une décision du conseil d’administration du 2 mars 1979 précise 

que ses textes « doivent éviter tout langage à connotation contractuelle ». 

C’est donc « de leur plein gré » que certaines autorités nationales s’engagent à mettre en œuvre les réformes 

les plus difficiles avant même d’avoir reçu le moindre dollar. « Il s’agit pour nous d’obtenir un témoignage de 

bonne volonté, de nous assurer que les dirigeants sont sérieux », commente un employé. Il est rare que les capitales 

regimbent. « En général, les pays qui frappent à la porte du Fonds ont tellement besoin d’argent qu’ils sont prêts à 

tout accepter. » Mais il arrive également que les autorités profitent du secret de leur négociation avec le FMI 

pour lui demander d’« obtenir d’elles » les mesures qu’elles n’osent pas endosser. « C’est si souvent le cas que 

certains de mes collègues s’amusent à dire que nous sommes payés pour jouer le rôle du grand méchant loup », ironise 

l’un de nos interlocuteurs. 

La lettre d’intention peut enfin parvenir au conseil d’administration. Ici, on ignore la règle « un pays, une voix » 

qui prévaut à l’Assemblée générale des Nations unies. Les droits de vote sont répartis en fonction des 
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montants versés au Fonds depuis sa création. De sorte que les États-Unis jouissent d’un veto : leur part a 

toujours dépassé le niveau fixé pour la minorité de blocage des décisions importantes, 15 %. Singularité héritée 

d’un autre âge, sept pays disposent d’un porte-voix attitré : les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ainsi 

que l’Allemagne (depuis 1960), le Japon (depuis 1970), l’Arabie saoudite (depuis 1978) et la Chine (depuis 

1980). Les dix-sept autres sièges sont occupés par des directeurs exécutifs chargés de représenter plusieurs 

capitales réunies au sein de coalitions fluctuantes et sans cohérence géographique requise. En 2022, la 

directrice exécutive irlandaise siège à la fois pour l’île d’Émeraude, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la 

Barbade, Belize, la Dominique, la Grenade, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint Vincent-et-

les-Grenadines et le Canada. 

Les décisions du conseil d’administration évitent le passage aux votes jusqu’à ce que l’unanimité soit 

garantie. « J’expliquerais volontiers cela par la qualité du travail préalable des services, le dialogue permanent entre 

Conseil et direction générale, analyse M. Camdessus. Bref, le fait que les administrateurs associés quotidiennement 

à la vie de l’institution finissent par partager une sorte de sagesse commune et une large communauté de vues, quel 

que soit leur pays d’origine (7). » Le chercheur Vreeland avance une autre lecture de cette 

« tradition » : « Impossible à exprimer par le biais de suffrages, toute opposition aux États-Unis doit donc être formulée 

à l’oral. Le genre d’initiative que la capacité de nuisance de Washington (…) tend à décourager (8). » 

À ce stade du processus, le programme a fait l’objet de nombreux échanges entre la direction générale du 

Fonds et les directeurs exécutifs. À la marge, certaines modifications permettent de s’approcher du consensus 

tant recherché. Deux heures après le feu vert du conseil d’administration, la première tranche de liquidités 

est virée sur le compte du pays destinataire. 

 

Il arrive toutefois qu’en dépit d’un environnement aussi balisé le drame survienne. Un désaccord au conseil 

d’administration ? Des tractations de couloir qui n’aboutissent pas ? La catastrophe peut alors intervenir, que 

tous nos interlocuteurs narrent le front plissé et la mine sombre. Au moment du vote final, un directeur 

exécutif se résout à utiliser l’équivalent de l’arme nucléaire au conseil d’administration pour manifester son 

mécontentement : sous le regard réprobateur de ses vingt-trois collègues, il s’abstient. Un détail ? Pas tout à 

fait, car si le principe de l’unanimité est préservé, le mythe d’une « communauté internationale » soudée par 

les exigences de l’expertise et la volonté de coopérer se trouve écorné. La situation déplaît d’autant plus que 

les lézardes s’accumulent. 

« Le FMI est une institution éminemment technique. Ses prêts répondent à des procédures codifiées, qui excluent a 

priori l’arbitraire. Mais, lorsque les priorités politiques de l’un des pays puissants se manifestent, le Fonds piétine ses 

propres règles », regrette M. Paulo Nogueira Batista Jr., directeur exécutif entre 2007 et 2015, représentant le 

groupe de pays emmenés par le Brésil (République dominicaine, Équateur, Guyana, Haïti, Panamá, Surinam, 

Trinité-et-Tobago, Cap-Vert, Nicaragua et Timor-Leste). Par deux fois, au moins, il s’est abstenu lors de 

votes au conseil d’administration du FMI : l’un concernait la Grèce, l’autre l’Ukraine. 

En 2008, puis 2010, Kiev sollicite l’« aide » du FMI. Ce dernier exige une dose si sévère d’austérité que le 

président Viktor Ianoukovitch (2010-2014), proche de Moscou, en suspend la mise en œuvre en 2013. Le 

Fonds interrompt ses versements. Dans une bataille dont la nature géopolitique devient manifeste, Moscou 

intervient sous la forme d’un prêt de 3 milliards de dollars, le 20 décembre 2013. À la suite des événements 

de Maïdan, en 2014, M. Ianoukovitch est renversé et remplacé par M. Petro Porochenko, un dirigeant pro-

occidental. Soudain, le FMI se montre compréhensif et valide un prêt de 18 milliards de dollars à Kiev. 

 

« Tentative de coup d’État » 

Normalement, un tel montant – uniquement accessible par le biais d’un dispositif exceptionnel – exige de 

satisfaire plusieurs conditions. Ne pas être en guerre, alors que le conflit armé déchirait déjà la partie orientale 

du pays. Afficher sa détermination à mettre en œuvre les réformes exigées par le FMI, alors que « chacun 

savait depuis les années 1990 que les autorités de Kiev étaient incapables de confirmer l’après-midi leurs serments 

du matin », ironise M. Nogueira Batista Jr. Et s’avérer capable de rembourser. Sur ce dernier point, les 

départements techniques du FMI avaient manifesté des doutes fondés : en 2015, le FMI accorde finalement 

une réduction de 20 % de la dette privée de Kiev et accepte d’en rééchelonner les remboursements. Un geste 

qu’un éditorial du Monde qualifie de « très politique (9) ». 

Au cours de la période, un autre épisode conduit le Fonds à exhiber la souplesse dont il est capable. Le 

20 décembre 2015, Kiev doit rembourser les sommes dues à Moscou, sous peine d’être déclaré « en arriéré 

de paiements à un créditeur souverain ». Les règles du FMI prévoient alors qu’une situation de ce type interdit 

la poursuite des versements. Le 8 décembre, soit quelques jours avant la date fatidique, son porte-parole 

Gerry Rice tient une conférence de presse : « Le conseil d’administration s’est réuni aujourd’hui et a décidé de 
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changer sa politique sur la non-tolérance des arriérés de paiements envers des créditeurs souverains. » Le 

21 décembre, Kiev fait défaut sur sa dette envers Moscou, mais le FMI peut continuer à lui venir en aide. 

Lorsque la Grèce se tourne vers le FMI, en 2010, sa dette n’est pas plus « soutenable » que celle de 

l’Ukraine. « Normalement, le Fonds n’aurait pas dû accepter d’intervenir sans restructuration de ce fardeau, relate 

M. Nogueira Batista Jr. Mais les Européens, Allemands et Français en tête, tenaient à protéger leurs banques, les 

créanciers de la Grèce. Ils ont retardé la réflexion sur une restructuration suffisamment longtemps pour que leurs 

banques soient remboursées à l’euro près. » Le FMI choisit alors de laisser faire. Lorsque, en 2015, le pays élit 

un candidat hostile aux politiques d’austérité, M. Alexis Tsipras, « la situation devient politique, poursuit notre 

interlocuteur. J’ai fait partie des gens qui, au Fonds, ont interrogé : “Ne devrions-nous pas entendre que les Grecs 

viennent de voter contre notre programme ?” On m’a répondu : “Mais la démocratie s’exprime aussi en France ou en 

Allemagne, où les gens ont élu des gouvernements sérieux qui refusent de payer pour les erreurs des autres” ». 

D’un côté, donc, un pays que le sens des responsabilités impose de briser. De l’autre, une nation envers 

laquelle le devoir exige de se montrer généreux. « On nous répétait : “L’Ukraine est une priorité !, il faut 

absolument intervenir” », se souvient M. Nogueira Batista Jr. Pourtant, la Russie est également membre du 

FMI. « Le Fonds aurait pu choisir de ne pas s’impliquer dans un conflit entre deux membres à part entière », observe 

un employé de l’institution. Ne pas intervenir, c’est l’attitude qu’adopte le Fonds au sujet du Venezuela, dont 

il explique ne pas être en mesure de déterminer qui y détient l’autorité légitime, du président élu Nicolás 

Maduro ou de celui désigné par Washington, M. Juan Guaidó. Vue des bureaux du Fonds, la situation 

vénézuélienne semblait plus claire lors du coup d’État de 2002 : à peine le gouvernement démocratique de 

Hugo Chávez renversé, le FMI proclame sa disposition à travailler avec les putschistes (10). 

Naturellement, on n’envisage pas aisément de se dispenser d’un outil aussi puissant. Raison pour laquelle les 

processus de révision des droits de vote peinent à aboutir à des résultats jugés satisfaisants en dehors du 

bloc occidental. La plus importante mise à jour du rapport de forces au sein de conseil d’administration a 

abouti en 2010 : elle faisait passer les droits de vote des États-Unis de 16,7 % à 16,5 %, ceux de la Chine de 

3,8 % à 6 %, ceux de l’Inde de 2,3 % à 2,6 %, les principales pertes affectant les pays européens. Mais il fallut 

six ans pour que le Congrès des États-Unis donne son feu vert. « Tout bascule en réalité quand la secrétaire 

d’État Hillary Clinton s’empare d’un projet qui, auparavant, avait été porté par le secrétaire au Trésor Timothy 

Geithner, analyse un directeur exécutif qui a accepté de nous parler sous réserve d’anonymat. Bref, quand une 

question considérée comme économique devient géopolitique. » Selon lui, la renégociation des droits de vote au 

sein du FMI faisait partie d’une « offre globale » de Washington envers Pékin : promesse de construction du 

« G2 », un forum de coordination entre les deux mastodontes économiques de la planète ; promotion du 

renminbi (ou yuan) au rang de réserve internationale ; et réduction des inégalités au FMI. « Mais il s’agissait 

pour la Chine d’accepter un statut subalterne » : une pilule amère pour Pékin, qui n’a glané aucun surcroît de 

motivation pour l’avaler dans la « guerre commerciale » lancée par le président Donald Trump (2017-2021). 

Beaucoup constatent que les conditions ne sont plus réunies pour une nouvelle révision d’ampleur des droits 

de vote. 

« Nous, les pays du Sud, avons compris que la réforme du FMI promise par les Européens et les États-Unis lors du 

G20 de 2008 n’aurait pas lieu. Nous en avons tiré les leçons », conclut M. Nogueira Batista Jr. Depuis 2010, la 

Chine multiplie les initiatives visant à créer de nouvelles instances monétaires, comme la Banque asiatique 

d’investissement dans les infrastructures (BAII). Une source d’espoir ? « La montée en puissance de la Chine, ça 

n’est pas la prise du Palais d’hiver, ironise le directeur exécutif anonyme. Cela ressemble plutôt à ces rivalités au 

sein des grandes familles bourgeoises que les séries télévisées adorent raconter. » Le plus souvent balbutiantes, les 

structures mises en place par la Chine imitent pour l’heure le fonctionnement du FMI, sauf dans le domaine 

des « conditionnalités ». 

Il n’en reste pas moins qu’en 2020 la dette mondiale (publique et privée) a bondi de 28 %, pour atteindre 

256 % du produit intérieur brut (PIB) global. Dans un tel contexte, les prêts du FMI ne suffiront pas, et l’idée 

que l’outil serait désormais sous-dimensionné hante les couloirs du Fonds. « Pendant des années, les politiques 

de libéralisation financière que [celui-ci] a imposées ont participé à aggraver l’ampleur des crises », nous explique un 

employé de l’institution. Or, au FMI, tout accroissement des ressources, abondées par les États membres, 

conduit à une modification des droits de vote (qui dépendent des contributions de chacun) : sans accord 

pour réviser ces derniers, pas d’augmentation de la force de frappe. « C’est un peu comme si l’incendie s’était 

décuplé alors que le diamètre de la lance des pompiers n’avait pas changé. » 

Il faudra donc restructurer le fardeau des dettes. A priori, rien d’inenvisageable, puisque le FMI s’en est fait 

une spécialité, en profitant de son pouvoir de conviction auprès des créditeurs pour les contraindre à 

négocier. Oui, mais voilà : la moitié de la dette des pays pauvres est désormais due à la Chine, dont rien 

n’indique qu’elle sera désireuse de se coordonner avec une institution qui l’a jusqu’ici boudée. Elle pourrait 
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décider, seule, des conditions qu’elle attachera à son « assistance » aux pays en crise… La perspective 

assombrit les visages à Washington. 

En 2000, Stiglitz éreintait le FMI, dont il soulignait la responsabilité dans les ravages de la mondialisation 

néolibérale : « Si l’on examine le FMI comme si son objectif était de servir les intérêts de la communauté financière, 

on trouve un sens à des actes qui, sans cela, paraîtraient contradictoires et intellectuellement incohérents (11). » Vingt 

ans plus tard, l’institution conserve les yeux de Chimène pour l’univers de la finance, mais il est désormais 

devenu plus difficile d’ignorer qu’une autre boussole la guide conjointement : les priorités géopolitiques 

occidentales. Sans grande marge de manœuvre. 

En janvier 2021, une enquête interne menace l’actuelle directrice générale Kristalina Georgieva : lors de son 

passage à la Banque mondiale, elle aurait fait caviarder un rapport en faveur de la Chine. La presse économique 

bruit alors de rumeurs annonçant – ou exigeant – sa démission. Selon Stiglitz et Weisbrot, il s’agit en fait 

d’une « tentative de coup d’État » pilotée par les États-Unis. La faute de Mme Georgieva ? Avoir remercié le 

directeur adjoint américain David Lipton, alors que, selon The Economist, sa prédécesseure Christine 

Lagarde « s’était satisfaite d’être la vitrine du Fonds cependant que M. Lipton gérait les dossiers (12) ». Lorsque le 

putsch échoue, la secrétaire d’État au Trésor Janet Yellen promeut M. Lipton au rang de conseiller chargé du 

FMI. Selon l’organigramme officiel, Mme Georgieva conserve la main ; la réalité des rapports de forces 

entérine sa défaite. « Au bout du compte, conclut Weisbrot, le FMI, c’est le Trésor américain. » 

 

Renaud LAMBERT (Monde diplomatique) 
 

(1) L’auteur souhaite remercier Dominique Plihon pour son aide amicale tout au long de cette enquête. 
(2) James Raymond Vreeland, The International Monetary Fund. Politics of Conditional Lending, Routledge, New York, 
2007. 
(3) Mark Weisbrot, « The IMF has lost its influence », The New York Times, 22 septembre 2005. 
(4) Cité dans l’émission « Riz Khan – Does the IMF help or hurt the poor nations ? », Al Jazeera English, diffusée 
le 9 octobre 2010. 
(5) Michel Camdessus, La scène de ce drame est le monde. Treize ans à la tête du FMI, Les Arènes, Paris, 2014. 
(6) Joseph E. Stiglitz, La Grande Désillusion, Fayard, Paris, 2002. Lire également Joseph Stiglitz, « FMI, la preuve par 
l’Éthiopie », Le Monde diplomatique, avril 2002. 
(7) Michel Camdessus, La scène de ce drame est le monde, op. cit. 
(8) James Raymond Vreeland, The International Monetary Fund, op. cit. 
(9) Le Monde, 1er septembre 2015. 
(10) Lire Ignacio Ramonet, « Un crime parfait », Le Monde diplomatique, juin 2002 
(11) Joseph E. Stiglitz, La Grande Désillusion, op. cit. 
(12) « The IMF undergoes structural reform », The Economist, Londres, 15 février 2020. 
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GOUVERNER PAR LES CRISES 
 

Le Comité de salut privé 
 

Dans l’imaginaire occidental du XXe siècle, l’État a revêtu le képi du policier, la blouse de l’infirmière et le costume 

du planificateur. Fort d’une bureaucratie toujours plus instruite et nombreuse, il organisait la société d’un poing de fer 

et d’une main de velours. Mais, depuis une vingtaine d’années, un État dépossédé de ses moyens improvise une tout 

autre chorégraphie. 

 

L’État peut confiner sa population, faire inspecter les filets à provisions par des agents de police, fermer les 

frontières et dépense « quoi qu’il en coûte », réquisitionner masques et infirmières – puis imposer un passe 

sanitaire – au nom de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en 2020. Il peut nationaliser les banques 

pendant la tempête des subprime en 2008, s’asseoir sur les obligations budgétaires et financières européennes 

lors la crise de l’euro en 2012-2015, puis piétiner le fétiche de la stabilité monétaire en incitant la Banque 

centrale européenne (BCE) à faire chauffer la planche à billets. Il peut incarcérer sans jugement les suspects 

de terrorisme, perquisitionner sans contrôle juridictionnel préalable, positionner des blindés sur les Champs-

Élysées contre les « gilets jaunes » en 2018, exproprier les oligarques (russes, pas français…). Il peut infliger 

des traitements inhumains aux réfugiés afghans ou syriens à Calais et accueillir des Ukrainiens à bras ouverts. 

Il peut interdire des médias prorusses et accepter la persécution de Julian Assange, qui a révélé des crimes 

de guerre américains […]). 

 

L’État peut tout. 

Tout ? Tiens donc ! Depuis le milieu des années 1980, chacun dépeint au contraire un État débile, 

démantelé (1), submergé, organisateur de sa propre impuissance. N’a-t-il pas détruit ses outils de planification, 

disloqué des administrations performantes (l’équipement, les douanes), renoncé à sa politique industrielle en 

privatisant depuis 1985 quelque mille entreprises publiques où travaillaient plus d’un million de salariés – 

banques, assurances, industrie lourde, communication, énergie, etc. – au point de diviser par deux la part du 

public dans l’emploi salarié total (de 10,1 % à 4,9 % en 2016) (2) ? 

N’a-t-il pas abdiqué sa souveraineté monétaire en faveur de la BCE, amputé ses revenus en baissant de moitié 

le taux de l’impôt sur les sociétés (de 50 % à 25 %), et d’un tiers le taux marginal supérieur de l’impôt sur le 

revenu (de 65 % à 45 %) entre 1985 et 2022 ? Ne s’est-il pas ravalé au rang de garant des lois du marché en 

signant les traités européens qui sacralisent la concurrence ? N’a-t-il pas abandonné sa politique étrangère 

autonome, aligné son appareil diplomatique sur les priorités américaines et réintégré docilement le 

commandement militaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), déserté par le général de 

Gaulle en 1966 ? Assurément. Et, jusqu’à une date récente, les dirigeants politiques s’en félicitaient. 

Mais comment cet État impotent peut-il en faire autant ? Quelle magie lui donne tout pouvoir sans moyens ? 

Ce mode d’action, c’est le gouvernement par la crise. Ou plutôt par les crises : l’une succède à l’autre ; 

chacune impose son état d’urgence ; toutes appellent l’intervention de l’ours étatique dont on avait depuis 

longtemps vendu la peau. C’est par un geste exorbitant du droit commun que la puissance publique 

américaine, c’est-à-dire le contribuable, rachète en 2008 pour 700 milliards de dollars de créances douteuses 

afin de sauver un système financier failli par les conséquences de la dérégulation. Entre 2009 et 2015, une 

logique identique pousse les États à faire briser par les institutions de l’Union les tables de la loi économique 

européenne : critères de Maastricht pulvérisés, mutualisation de l’endettement public ou son refinancement 

par la banque centrale, émission monétaire à guichet ouvert, sauvetages d’États membres menacés de faillite 

par les marchés, contrôle des capitaux en Grèce et à Chypre. 

 

Desserrement du corset réglementaire 

Un capitalisme convulsionnaire – ironie de la fin de l’histoire – a suivi la glaciation de la guerre froide, plutôt 

que la « mondialisation heureuse » promise par les intellectuels de cour. Une partie de la planète a vécu ces 

trente dernières années comme une succession de soubresauts : « thérapie de choc » et chômage de masse 

dans les pays de l’ex-bloc soviétique, effondrement financier en Russie et dans le Sud-Est asiatique en 1998, 

explosion de la bulle Internet en 2000, attentats du 11 septembre 2001, faillite de l’Argentine cette même 

année, « grande récession » de 2008-2009, « printemps arabes », crise de la dette européenne en 2012-2015, 

pandémie de Covid-19, catastrophes climatiques, sans parler des interventions militaires occidentales en 

Somalie, Irak, Afghanistan, Libye, etc. 
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Qu’elle soit économique, monétaire, sociale, géopolitique, environnementale ou sanitaire, la crise contraint 

la puissance publique à agir vigoureusement. Même l’État fédéral allemand, réputé indécis, n’hésite pas à 

exproprier en avril dernier Gazprom Germania, filiale du conglomérat russe, à lui injecter 10 milliards d’euros 

d’argent public, puis à renflouer l’opérateur gazier Uniper déstabilisé par les sanctions des pays occidentaux 

prises contre la Russie. Dans ces instants de périls, le corset réglementaire se desserre un peu. « Les règles 

budgétaires européennes resteront suspendues en 2023 », titre le quotidien économique Les Échos 

(24 mai 2022) : la Commission « veut laisser aux États assez de latitude pour amortir l’impact de la guerre et sortir 

des hydrocarbures russes ». 

Or, pour agir, le gouvernement de crise doit contourner les obstacles à son intervention qu’il a lui-même 

érigés. Première entrave : un corps administratif rongé jusqu’à l’os par l’austérité et les réorganisations 

incessantes. Alors, plutôt que de regarnir la fonction publique, l’exécutif recourt aux banquiers d’affaires 

(chargés en juillet du dossier de recapitalisation d’Électricité de France, EDF (3)) et aux cabinets de conseil. 

Qui se met en quête d’un repreneur pour l’usine de bouteilles d’oxygène à usage médical de Gerzat (Puy-de-

Dôme) en février 2021 ? Non pas le ministère de l’économie mais le cabinet PwC. Qui organise la logistique 

vaccinale en décembre 2020 ? Non pas les services publics mais le cabinet Citwell. 

Deuxième entrave : la kyrielle de lois nationales ou européennes qui soumettent l’action publique au respect 

des règles du marché – rigueur budgétaire, libre accès à la commande publique. En temps ordinaire, tout 

dirigeant qui s’en affranchit risque l’étiquette de « populiste irresponsable ». En état d’urgence, seuls les pisse-

froid vétilleux s’y conforment. Entre mars 2020 et mai 2021, Citwell et son homologue JLL reçoivent dix-huit 

commandes pour un montant total de 8 millions d’euros sans mise en concurrence, une obligation pourtant 

sacrée du droit de la commande publique. L’argent « magique » apparaît, mais pour le privé : « Les ministères 

sociaux ont multiplié par vingt le montant de leurs dépenses de conseil en stratégie et organisation, dans le contexte 

de la crise sanitaire (4). » McKinsey obtient 12,3 millions d’euros de missions, dont l’organisation de la 

campagne vaccinale, alors que ses consultants coûtent en moyenne sept fois plus cher qu’un haut 

fonctionnaire (2 708,26 euros par jour en moyenne, contre 362 euros). Pareille pratique se retrouve au 

Royaume-Uni, où, entre le référendum de 2016 et avril 2019, pour préparer le Brexit, le gouvernement a 

dépensé 115 millions d’euros en missions de conseil (5). 

Expression chimiquement pure de l’État néolibéral et de son interventionnisme de marché, le gouvernement 

de crise centralise temporairement la coordination des conduites – mais à la seule fin de rétablir son 

autolimitation. Le coût des mesures publiques de soutien et de relance prises depuis mars 2020 a atteint 

157 milliards d’euros, soit plus que les budgets 2019 cumulés de l’enseignement, de l’écologie, de la défense, 

de la police et de la justice. Le Trésor public a rémunéré jusqu’à la moitié des salariés français. Pour autant, 

ce geste politique et souverain visant à financer l’économie ne consiste pas pour la puissance publique à 

piloter celle-ci, mais à solvabiliser le secteur privé : le fonds de solidarité créé par le gouvernement pendant 

la crise sanitaire a abondé la trésorerie de plus d’une entreprise sur deux. Et, alors que sa dette gonflait sous 

l’effet de ces mesures – indemnisation de l’activité partielle, couverture des pertes de chiffre d’affaires – 

comme de l’affaissement des recettes fiscales, l’État a encore pu garantir 145 milliards d’euros de prêts 

souscrits par plus de 700 000 sociétés privées (6). 

Trahir le marché pour sauver les marchands, tel pourrait être la devise d’un État-pompier éteignant avec 

l’argent public les flammes qui menacent le privé : le renflouement sans condition des banques fut payé par 

l’austérité et, bientôt quinze ans après le début de la crise des subprime, la finance dérégulée prospère. En 

2020, le financement public du secteur privé a sauvé le petit patronat de l’hôtellerie-restauration et l’artisanat, 

mais l’hôpital public et son personnel agonisent. Alors que le retour à la routine sonnera l’heure de l’austérité 

pour l’administration, les chefs d’entreprise bénéficieront toujours des cajoleries de l’exécutif. Ministre des 

finances, M. Emmanuel Macron ne mobilisait-il pas déjà, en 2014-2015, les ressources de l’État central pour 

court-circuiter les règles de la concurrence comme celles du droit du travail et favoriser l’implantation en 

France de l’entreprise américaine Uber (7) ? 

Au printemps 2020, l’aberration des chaînes d’approvisionnement tendues et étendues en Asie avait conduit 

le gouvernement à réquisitionner des stocks et à prendre le contrôle temporaire de la distribution. 

Maintenant que nous y sommes, le « monde d’après » promis par le président de la République le 13 avril 2020 

ne comporte ni relocalisations de la filière pharmaceutique, ni contrôle public des biens et des services 

critiques : tout reprend comme avant. 

Avec la crise énergétique induite par les sanctions européennes contre la Russie, l’astuce devient voyante. 

Début juillet, l’État français envisageait de nationaliser les dettes d’EDF (après avoir privatisé en 2020 les 

bénéfices de la Française des jeux), cependant que la Commission européenne reconsidérait subitement sa 

philosophie des subventions publiques : pressée de réduire la dépendance au gaz russe des Vingt-Sept, elle 
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« consultera les États membres sur les besoins et la portée d’un nouvel encadrement temporaire de crise des aides 

d’État visant à octroyer des aides aux entreprises touchées par la crise (8) ». 

Trente ans après la chute du mur de Berlin, un « Comité de salut privé » installé par les classes dominantes 

préside aux destinées de la plupart des pays occidentaux. L’irruption de cette forme de gouvernement diffère 

de l’« état d’exception permanent » analysé par le philosophe Giorgio Agamben (9) : si l’une et l’autre 

suspendent la norme en imposant la prévalence du politique sur le droit, Agamben se concentre sur le pouvoir 

de police et l’obsession sécuritaire, alors que le Comité de salut privé statue indifféremment sur 

l’approvisionnement en papier toilette pendant la pandémie de Covid-19 et sur l’écrasement des « gilets 

jaunes ». 

 

Le rôle de la politique revigoré 

Il ne s’agit pas non plus de la « stratégie du choc » au nom de laquelle, selon l’essayiste Naomi Klein, des 

gouvernements instrumentalisent la sidération consécutive à une catastrophe pour mener réformes 

capitalistes et guerres impériales. Le Comité de salut privé intervient dans un monde déjà néolibéralisé pour 

tenter d’atténuer les contradictions d’un ordre économique qui génère le chaos. Mais, comme la stratégie du 

choc, son action suppose une mobilisation médiatique de grande ampleur pour élever un problème au rang 

de « crise majeure », installer un sens de l’urgence et accompagner les décisions extraordinaires destinées à 

y faire pièce. Cette forme de pouvoir ne procède pas non plus de la logique de radicalisation du néolibéralisme 

à la faveur de secousses qui auraient dû le voir tomber, comme l’avaient avancé à propos de la crise financière 

de 2008 les philosophes Pierre Dardot et Christian Laval (10) : elle ne vise plus tant à défaire les acquis 

sociaux de l’après-seconde guerre mondiale qu’à débloquer temporairement les freins à l’action politique 

introduits par les réformes néolibérales elles-mêmes. 

Ce gouvernement de la panique qui apaise les effets dont il a servi les causes restera sans doute la marque 

d’une époque, celle de la mondialisation triomphante. L’État s’y trouvait relégué au rang d’anachronisme au 

profit des institutions transnationales instituant marchés concurrentiels, monnaies fortes, rigueur budgétaire 

et délocalisations – au détriment des peuples. La montée des tensions géopolitiques et les ruptures que celles-

ci provoquent sur les chaînes mondiales d’approvisionnement revigorent le rôle de la politique, le sens de la 

souveraineté et les colères populaires. Mais il manque encore à ces dernières une traduction politique 

puissante pour que le Comité de salut privé cède enfin la place à un Comité de salut public. 

 

Pierre RIMBERT & Grégory RZEPSKI (Monde diplomatique) 

Respectivement haut fonctionnaire et membre de la rédaction du Monde diplomatique. 

 
(1) Laurent Bonelli et Willy Pelletier (sous la dir. de), L’État démantelé, La Découverte - Le Monde diplomatique, Paris, 
2010. 
(2) Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), Tableaux de l’économie française, édition 2020, 
et Cour des comptes, L’État actionnaire, janvier 2017. 
(3) « L’État mobilise 13 milliards d’euros pour EDF… et d’autres opérations », La Tribune, Paris, 7 juillet 2022. 
(4) Éliane Assassi, « Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques 
publiques », rapport du Sénat fait au nom de la commission d’enquête sur les cabinets de conseil, Paris, n° 578, 
tome I (2021-2022), 16 mars 2022. 
(5) National Audit Office, « Departments’ use of consultants to support preparations for EU exit », 7 juin 2019. 
(6) Cour des comptes, La Situation et les perspectives des finances publiques, juin 2021 ; Hind Benitto, Benjamin Hadjibeyli 
et Matéo Maadini, « Analyse des prêts garantis par l’État à fin 2021 » (PDF), Trésor-éco, Paris, n° 303, mars 2022. 
(7) « Révélations sur un “deal” secret à Bercy entre Macron et Uber », Le Monde, 12 juillet 2022. 
(8) « REPowerEU : action européenne conjointe en faveur d’une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable », 
Commission européenne, 8 mars 2022. 
(9) Giorgio Agamben, État d’exception, Seuil, Paris, 2003. 
(10) Pierre Dardot et Christian Laval, Ce cauchemar qui n’en finit pas, La Découverte, Paris, 2016. 
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Une brève histoire des inégalités par Thomas 

Piketty ou comment ne pas attaquer le 

problème à la racine 
 

 
 

L’économiste Henri Houben analyse le dernier livre de Thomas Piketty, Une brève histoire des inégalités. Dans la 

lignée de ses ouvrages précédents, Piketty apporte quantité d’informations éclairantes sur l’écart riches-pauvres. Il situe 

utilement le tout dans un contexte historique. Manque, hélas, une analyse rigoureuse des mécanismes d’exploitation, 

si bien que ses appels à plus d’égalité prennent des allures de voeux pieux. Explications. (IGA) 

 

Bref est généralement une notion peu usitée par l’économiste français Thomas Piketty. Ses ouvrages majeurs, 

que ce soit Les hauts revenus en France au XXème siècle publié en 2001, Le Capital au XXIème siècle sorti en 

2013 ou le dernier Capital et Idéologie paru en 2019, avoisinent chacun le millier de pages, voire les dépassent. 

De quoi rebuter plus d’un lecteur qui aurait pu être intéressé par ses propos. 

Sur ce plan, la Brève Histoire [1] permet de corriger ces longueurs, utiles pour approfondir un débat, mais qui 

peuvent se révéler peu accessibles au grand public. Le livre se présente clairement comme une synthèse des 

trois « pavés » livrés précédemment. De fait, il se parcourt aisément et permet de se faire une idée précise 

des thèses avancées par Thomas Piketty. Il en a les qualités, mais aussi les défauts. 

L’œuvre de l’économiste, centrée sur les inégalités sociales, se décompose habituellement en deux parties 

liées, mais qu’on peut facilement séparer. Il y a d’abord son analyse, la plupart du temps précise, détaillée, 

émaillée de nombreuses preuves chiffrées, de tableaux évocateurs montrant l’évolution des revenus et des 

patrimoines depuis la fin du XVIIIème siècle. Il est évident que l’auteur est dépendant de la qualité des sources 

statistiques, qui s’améliorent avec les périodes, mais qui doivent donc être prises avec prudence pour les 

époques les plus anciennes. 

Il en tire un portrait qui paraît assez réaliste de la situation en Europe et aux États-Unis : un enrichissement 

global et progressif des catégories sociales les plus fortunées au cours du XIXème jusqu’à la Premier Guerre 

mondiale ; ensuite, une chute des avoirs en particulier pour ces strates à cause des guerres et de la crise des 

années trente ; une stabilisation de cette situation durant les Trente Glorieuses ; enfin, une remontée des 

inégalités depuis la fin des années 70. 

À partir de là, il souligne deux facteurs qui expliquent cette évolution, notamment après la Révolution 

française, ce qui pourrait paraître paradoxal, puisque cette dernière affichait sa volonté égalitaire : le 

colonialisme et l’esclavagisme. « La répartition des richesses en vigueur aujourd’hui entre pays du monde comme à 

l’intérieur des pays porte la trace profonde de l’héritage esclavagiste et colonial » (p. 138). Dans ce capitalisme 

libéral, il ne pouvait y avoir, tout du moins au début, de libération pour ceux qui étaient enchaînés. Sur les 

quinze présidents américains qui ont précédé l’élection d’Abraham Lincoln en 1860, onze étaient 

propriétaires d’esclaves (pp. 119-120). 

Et Thomas Piketty de rappeler le cas emblématique d’Haïti, cette ancienne colonie française. Au moment de 

la Révolution française, il y avait environ 450 000 esclaves à Saint-Domingue du côté français [2]. Cela 
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représentait 90% de la population de ce territoire (p. 105). En 1789, environ 40 000 Africains arrivaient dans 

les ports antillais pour remplacer la force de travail qui mourait des conditions de travail épouvantables 

infligées. Cela montre le degré de surexploitation des travailleurs à cette époque sur l’île. 

Avec les événements à Paris, les Noirs demandent à participer à la nouvelle démocratie qui s’installe dans la 

métropole, notamment à travers le droit de vote. Cela leur est refusé. Ils se révoltent donc à partir d’août 

1791 et la France envoie immédiatement des troupes pour mater les insurgés. Deux ans plus tard, les 

révolutionnaires de la métropole acceptent de décréter l’émancipation des esclaves, mesure étendue à 

l’ensemble des colonies en février 1794 (p. 107). Mais ils n’ont pas réellement les moyens de faire respecter 

cette décision. En 1802, Napoléon rétablit l’esclavage. Mais il ne peut l’appliquer à Haïti, qui se déclare 

indépendant en 1804. Toutes les interventions militaires pour reconquérir la moitié de l’île échouent. Aussi, 

en 1825, Charles X reconnaît cette souveraineté (p. 109). 

Mais il y a une condition que le nouveau gouvernement haïtien se doit de respecter : l’indemnisation des 

propriétaires d’esclaves. Cela implique pour le nouvel État un endettement de 150 millions de francs-or, soit 

300% du revenu national du pays en 1825 (p.110). Entre 1840 et 1915, celui-ci doit verser annuellement 5% 

de ce produit pour rembourser les créanciers français. La dette représentait en données actuelles 30 milliards 

d’euros (p.111). Pour un pays qui affiche un PIB [3] de 13,6 milliards d’euros en 2020. Cette créance ne sera 

soldée qu’en 1950. Mais, là, d’autres problèmes surgiront qui maintiendront Haïti dans une situation de 

dépendance. 

Les propos de Thomas Piketty sont clairement accusateurs et à raison. Il estime à 5% le revenu 

supplémentaire par an obtenu par la France grâce aux placements internationaux et près de 10% pour la 

Grande-Bretagne avant la Première Guerre mondiale (p. 208). Des montants sans doute sous-évalués. Pas 

étonnant que ces deux pays ont pu s’enrichir largement durant le XIXème siècle. 

Mais l’auteur est aussi un des rares économistes qui reconnaissent l’importance des luttes sociales dans les 

réalités économiques. Il écrit ainsi que « l’inégalité est avant tout une construction sociale, historique et 

politique » (p. 20). Il ajoute qu’il y a une tendance lente, non linéaire vers l’égalité, en fonction des combats 

politiques, idéologiques et sociaux : « Cette marche vers l’égalité est la conséquence des luttes et des révoltes face 

à l’injustice, qui ont permis de transformer les rapports de force et de renverser les institutions soutenues par les 

classes dominantes pour structurer l’inégalité sociale à leur profit, afin de les remplacer par de nouvelles institutions, 

de nouvelles règles sociales, économiques et politiques plus justes et émancipatrices pour le plus grand nombre. » (pp. 

20-21). 

C’est là que l’analyse de Thomas Piketty, qu’on peut trouver excellente jusqu’à maintenant, montre une lacune 

non comblée. Le spécialiste des statistiques et de l’inégalité arrive à un constat justifié, mais il semble un peu 

démuni lorsqu’il s’agit d’examiner les rapports du travail. Tant qu’il reste au niveau des chiffres, des données, 

il est brillant et déteint par rapport à bon nombre de ses confrères. Mais la tradition économique d’en rester 

à la surface et de ne pas approfondir les relations structurelles, qui se cachent derrière ces statistiques, reste 

prégnante et Piketty ne s’en est pas complètement détaché. 

Ainsi, le concept d’exploitation lui est quasiment étranger, car il ne ressort pas directement des données 

chiffrées. Ce qui apparaît, ce sont les inégalités sociales et il en reste à ce stade. Sans voir que ce sont 

justement ces relations dans le processus de production, entre des propriétaires d’entreprises, d’une part, et 

des salariés, d’autre part, qui provoquent ces discriminations humainement inacceptables. Ce sont les 

détenteurs de titres, comme le montrent très bien les livres de Piketty, qui s’enrichissent. Ce sont les ouvriers 

et employés qui fournissent le travail de production, sans en tirer les profits, à quelques rares exceptions 

près. 

De là réside le problème que posent les propositions de l’économiste français. Sa perspective centrale est 

d’étendre la tendance vers l’égalité qu’il a remarquée à travers l’histoire. Pour lui, « l’État social et l’impôt 

progressif constituent bel et bien une transformation systémique du capitalisme » (p. 225). Il poursuit : « Poussés 

jusqu’au bout de leurs logiques, ces institutions représentent une étape essentielle vers une nouvelle forme de 

socialisme démocratique, décentralisé et autogestionnaire, écologique et métissé, permettant de structurer un autre 

monde, autrement plus émancipateur et égalitaire que le monde actuel. » (p. 225) 

Mais ceci relève de la profession de foi. Il est évident qu’un univers où les riches paient de lourds impôts en 

regard de leur fortune, les mécanismes de sécurité sociale sont approfondis, la lutte contre les discriminations 

scolaires est poursuivie avec acharnement, l’égalité démocratique est recherchée, les dérives 

environnementales sont éliminées, serait infiniment plus acceptable que la situation actuelle où les inégalités 

s’accentuent et où la guerre et le conflit se trouvent régulièrement à nos portes. Mais ceci est-il possible sans 

changer les structures du capitalisme ? 
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Thomas Piketty partage, sur ce point, les vues qui circulent, dans les partis socialistes ou sociaux-démocrates, 

en rejetant les expériences dites « communistes ». Il relève : « Historiquement, le mouvement socialiste et 

communiste s’est construit autour d’une plateforme sensiblement différente, à savoir la propriété étatique des moyens 

de production et la planification centralisée, qui a échoué et qui n’a jamais été véritablement remplacée par une 

plateforme alternative. Par comparaison, l’État social et surtout l’impôt progressif sont souvent apparus comme des 

formes ʺmollesʺ de socialisme, incapables de remettre en cause la logique profonde du capitalisme » (p. 225). 

Le problème est qu’il n’apporte pas vraiment dans ces écrits les éléments qui montreraient que la 

« plateforme communiste » a échoué, comme il l’affirme. Sur ce plan, il partage les analyses de ceux qui se 

sont ingéniés à diaboliser les États dits socialistes comme l’URSS, la Chine ou Cuba : « n’en parlons plus, cela 

n’en vaut pas la peine ». Au contraire, un examen scientifique plus sérieux serait de voir ce qui a fonctionné 

et ce qui a coincé. 

Traiter ces expériences d’échecs n’a tout simplement pas de sens sur le plan économique, quand on sait que 

l’URSS était un pays arriéré et techniquement attardée en 1913 et est devenue en cinquante ans la seconde 

puissance industrielle du monde, que la Chine a depuis 1949 une des croissances les plus fortes dans le 

monde, malgré toutes les péripéties qu’elle a connues, que Cuba assure à sa population un enseignement et 

des soins de santé gratuits, malgré le blocus des EU. Haïti, par exemple, aurait sûrement bien aimé connaître 

des échecs pareils. 

Maintenant, l’opposition que Piketty reprend des conflits entre le mouvement socialiste et communiste, entre 

« réforme » et « révolution », entre « socialisme dit démocratique » et « socialisme nécessairement 

autoritaire » n’est pas aussi catégorique que présenté. Dans la situation présente de l’Europe et des États-

Unis, un programme aussi radical que celui avancé par l’économiste français, qui détonne clairement par 

rapport à ce qu’avancent les partis socialistes, sociaux-démocrates, travaillistes, européens, peut tout à fait 

faire l’objet de batailles justifiées de la part des travailleurs et des simples citoyens. 

Certaines revendications fondamentales sur l’imposition des patrimoines, la démocratisation de 

l’enseignement, celle de la vie politique, le développement de la sécurité sociale et des services publics, le 

réchauffement climatique, peuvent rassembler tout le monde. La divergence ne porte pas sur ce plan, mais 

sur le caractère qu’on donne à ces luttes justifiées : apportent-elles en elles-mêmes la possibilité de 

s’émanciper du capitalisme ou montrent-elles qu’il faut aller un pas plus loin et déstructurer ce système pour 

le remplacer par un autre ? 

 

Henri HOUBEN, 17 juin 2022 

 

Notes : 
[1] Thomas Piketty, Une Brève Histoire des inégalités, éditions du Seuil, Paris, 2021, 351 pages. Les indications de page 
dans le texte se réfèrent à cet ouvrage. 
[2] L’île est partagée entre la France et l’Espagne. La partie française formera Haïti et l’autre la République 
dominicaine. 
[3] Le Produit intérieur brut (PIB) est la richesse marchande et monétaire créée en un an dans un pays. 

 
https://www.investigaction.net/fr/une-breve-histoire-des-inegalites-pa... 
URL de cet article 38071 : https://www.legrandsoir.info/une-breve-histoire-des-inegalites-par-piketty-ou-comment-ne-

pas-attaquer-le-probleme-a-la-racine.html 
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La Palestine assiégée 
 

Récurrence des interventions militaires israéliennes à Gaza, raids incessants de cette même armée en 

Cisjordanie, poursuite de la colonisation – autorisée par Tel-Aviv ou « sauvage » –, difficultés économiques 

liées à la pandémie de Covid-19 et impéritie de l’Autorité palestinienne dirigée par M. Mahmoud Abbas, qui 

semble ne se préoccuper que de la coopération militaire avec Israël (lire « “L’égalité, c’est avoir la 4G” ») : la 

liste des épreuves subies par la population en Palestine est un fardeau (lire « Une double résistance ») aggravé 

par le délitement du processus de paix et l’échec patent de la solution à deux États. De quoi nourrir la 

résurgence de mouvements sionistes religieux, qui refusent toute concession aux Palestiniens (lire « En Israël, 

l’essor de l’ultranationalisme religieux »), et renforcer la ségrégation qui leur est imposée (lire « De la colonisation 

à l’apartheid »). 

 

De la colonisation à l’apartheid 
Près de trente ans après les accords d’Oslo, la solution à deux États n’a plus guère de chances de se 

concrétiser. Tandis que la bande de Gaza subit un implacable blocus, les difficultés des habitants de la 

Cisjordanie, soumis à des mesures ségrégatives, ne cessent de s’aggraver. Si la direction politique palestinienne 

est en plein désarroi, la population, elle, ne plie pas. 

 

 « À Jérusalem, [M. Joseph] Biden signe le certificat de décès des Palestiniens (1). » Sous ce titre, le journaliste 

israélien Gideon Levy tirait le principal enseignement de la visite du président américain au Proche-Orient en 

juillet 2022. Celui-ci, du bout des lèvres, avait soutenu la solution à deux États, mais « pas à court terme », 

précisait-il. Que se passera-t-il à ce moment-là ? « Les Israéliens le décideront-ils seuls ? Les colons retourneront-

ils chez eux volontairement ? Quand leur nombre aura atteint un million au lieu de 700 000, seront-ils satisfaits ? » 

C’est une page qui se tourne, poursuivait l’éditorialiste de Haaretz, celle où les Palestiniens ont joué la carte 

de la modération et de l’Occident. Désormais, avec les nouvelles lois contre le mouvement Boycott, 

désinvestissement et sanctions (BDS), et les définitions déformées de l’antisionisme qui tendent à l’assimiler 

à l’antisémitisme, les États-Unis et l’Europe sont perdus pour les Palestiniens, dont « le sort risque de ressembler 

à celui des peuples indigènes des États-Unis ». 

Les Palestiniens seront-ils réduits à s’entasser dans des réserves de « Peaux-Rouges » et à danser le dabkeh 

pour quelques touristes en mal d’exotisme ? Jamais, depuis la guerre israélo-arabe de juin 1967, leur situation 

politique, diplomatique et sociale n’a semblé aussi désespérée. Les Palestiniens avaient déjà connu une 

traversée du désert après la création d’Israël en 1948, la liquidation de leurs directions politiques, l’expulsion 

de plusieurs centaines de milliers d’entre eux dispersés à travers les camps de réfugiés. Mais en 1967-1969, 

les organisations de fedayins avaient créé la surprise et occupé le vide laissé par la défaite des pays arabes ; 

une nouvelle génération prenait les armes et proclamait que la libération serait l’œuvre des Palestiniens eux-

mêmes. La renaissance de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) avait signé le retour politique 

d’un peuple qu’Israël s’était promis d’effacer et avait permis à la Palestine de retrouver sa place sur la carte 

géopolitique. En quelques années, l’OLP s’implantait dans les camps de l’exil, notamment en Jordanie et au 

Liban, et dans les territoires palestiniens occupés de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Peu à peu, elle 

sera reconnue comme le « seul représentant du peuple palestinien », ce que confirmera l’intervention de 

Yasser Arafat devant l’Assemblée générale des Nations unies en 1974. 

Ni les détournements d’avions apparus à la fin des années 1960, ni l’assassinat d’athlètes israéliens lors des 

Jeux olympiques de Munich (1972), ni les attentats contre des civils en Israël ne freinèrent cette ascension. 

Comme le reconnaissait Jérôme Lindon, directeur des Éditions de Minuit, créées pendant l’occupation de la 

France, farouche défenseur de l’indépendance algérienne : « Pourquoi observeraient-ils [les Palestiniens] les 

règles du jeu de la guerre moderne, édictées à leur propre avantage par les nations installées (2) ? » On commençait 

à comprendre, même en Europe, même au niveau officiel, que « terrorisme » n’était pas une maladie mais le 

symptôme d’un blocage politique. En 1975, le président de la République française Valéry Giscard d’Estaing 

acceptait l’ouverture d’un bureau de l’OLP à Paris. 

L’idée que la libération est au bout du fusil s’estompa cependant peu à peu. Expulsée de Jordanie en 1970-

1971, l’OLP le fut à nouveau du Liban en 1982. Si le siège de Beyrouth à l’été 1982 fit basculer une partie des 

opinions européennes en faveur des Palestiniens ‒ elles vécurent en direct les bombardements aveugles de 

la capitale libanaise par les canons, les avions et les chars du général israélien Ariel Sharon, sans parler des 

massacres de Sabra et Chatila (16 au 18 septembre 1982) ‒, il marqua un coup fatal à l’option militaire. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/GRESH/65084#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/GRESH/65084#nb2
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D’autant que les régimes arabes avaient renoncé à affronter Israël et que le plus puissant d’entre eux ‒ 

l’Égypte ‒ signa même avec lui une paix séparée en 1979. Les opérations armées ponctuelles perdaient 

d’autant plus de leur efficacité que les combattants de l’OLP étaient dispersés loin des frontières de la 

Palestine, entre la Tunisie et le Yémen. Mais l’OLP disposait de deux cartes : le soutien de son peuple qu’allait 

confirmer la première Intifada (1987-1993) et la prise de conscience internationale, notamment européenne, 

qu’aucune paix sans elle n’était possible, ce qu’avait affirmé la déclaration de Venise de la Communauté 

économique européenne en juin 1980, qui reconnaissait le droit des Palestiniens à l’autodétermination et la 

nécessité d’associer l’OLP à toute négociation au Proche-Orient. 

La fin de la guerre froide et l’effondrement du « camp socialiste », l’optimisme créé par le règlement de 

différents conflits ‒ de l’Afrique australe à l’Amérique centrale ‒, la fatigue de la société israélienne après des 

années d’Intifada, l’exaspération des opinions occidentales face à la répression des Palestiniens allaient aboutir 

aux accords d’Oslo du 13 septembre 1993 signés par Arafat et le premier ministre israélien Itzhak Rabin, 

sous l’égide du président américain William Clinton. On pourrait résumer ainsi leur philosophie : une 

autonomie palestinienne devant déboucher au bout d’une période transitoire de cinq ans sur la création d’un 

État palestinien. Abandonnant l’idée d’un État démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine, 

où coexisteraient musulmans, juifs et chrétiens (3), l’OLP s’était ralliée, poussée par les Occidentaux, faut-il 

le rappeler, au projet de deux États vivant côte à côte. 

 

Aucune « offre généreuse » israélienne lors des négociations de Camp David 

Mais les accords d’Oslo n’étaient pas un contrat entre deux partenaires égaux en droits, ils représentaient 

un arrangement imposé par un occupant à un occupé, dans un rapport de forces très défavorable au second. 

Les textes étaient flous, ambigus, favorables à Israël ‒ par exemple, ils ne prévoyaient aucun arrêt de la 

colonisation de terres qui devaient pourtant être rendues aux Palestiniens (4). Pourraient-ils, malgré tout, 

déclencher une dynamique de paix ? 

Non, car l’occupant imposa, à chaque étape, son seul point de vue avec l’appui des États-Unis et la 

complaisance de l’Union européenne. Seule une faible proportion des obligations inscrites dans les textes 

furent appliquées : tous les prisonniers politiques palestiniens ne furent pas libérés, le port de Gaza ne fut pas 

construit, le « passage sûr » entre la Cisjordanie et Gaza fut entrouvert avec cinq ans de retard. Le premier 

ministre israélien Rabin proclamait qu’« aucune date n’est sacrée », la colonisation continua de plus belle. Tel-

Aviv imposa un découpage kafkaïen de la Cisjordanie. Les délais accumulés useront la patience des Palestiniens 

et renforceront le Hamas, qui dénonçait la voie de la négociation choisie par Arafat… « La paix », qui aurait 

dû déboucher sur l’indépendance et la prospérité, véhiculait avant tout vexations et privations. 

Quand, en juillet 2000, s’ouvrit le sommet de Camp David entre le premier ministre israélien Ehoud Barak, 

Arafat et le président Clinton, afin de résoudre les problèmes en suspens (frontière, réfugiés, avenir des 

colonies, Jérusalem), l’Autorité palestinienne ne contrôlait que des confettis éparpillés sur 40 % de la 

Cisjordanie. On sait, par les différents témoignages des protagonistes, qu’il n’y eut aucune « offre généreuse » 

israélienne durant ces négociations. Tel-Aviv voulait annexer au moins 10 % de la Cisjordanie et maintenir sa 

mainmise sur Jérusalem, garder le contrôle des frontières, sauvegarder l’essentiel de ses colonies (5). L’échec 

était inévitable, mais M. Barak prétendit qu’Arafat en était responsable. Une seconde Intifada, inévitable, éclata 

en septembre 2000, avec son lot de morts, de bombardements et d’attentats. Entre-temps, M. Barak avait 

réussi à convaincre l’opinion israélienne qu’il n’y avait plus d’interlocuteur pour la paix, qu’il avait dévoilé « le 

vrai visage d’Arafat » ; ce n’est pas pour rien que le vieux militant israélien de la paix Uri Avnery le qualifia de 

« criminel de paix ». 

 

Même ceux qui n’attribuaient pas l’échec du « processus de paix » au seul Arafat avaient trouvé un coupable 

idéal : les « extrémistes des deux bords ». Mais c’est occulter le facteur décisif, le refus israélien, 

gouvernement comme opinion publique, de reconnaître l’Autre, le Palestinien, comme un égal. Le droit des 

Palestiniens à la dignité, à la liberté, à la sécurité et à l’indépendance a été systématiquement subordonné à 

celui des Israéliens. Cette mentalité coloniale remonte à l’origine du mouvement sioniste, ce que nombre 

d’Occidentaux refusent d’admettre, les polémiques nées au sujet de l’existence d’un apartheid en Israël en 

témoignent. 

Le 19 juillet 2018, le Parlement israélien vote une nouvelle loi fondamentale, intitulée « Israël en tant qu’État-

nation du peuple juif », dont l’article 1 précise : « L’exercice du droit à l’autodétermination nationale dans l’État 

d’Israël est réservé au peuple juif », un droit refusé donc aux Palestiniens ; un autre article stipule que « l’État 

considère le développement de la colonisation juive comme un objectif national et agira en vue d’encourager et de 

promouvoir ses initiatives et son renforcement » ‒ ce qui signifie le droit de confisquer des terres, appartenant à 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/GRESH/65084#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/GRESH/65084#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/GRESH/65084#nb5
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des Palestiniens, qu’ils soient de Cisjordanie, de Jérusalem ou citoyens d’Israël. Ce texte entérine une situation 

d’apartheid que la Cour pénale internationale définit comme « un régime institutionnalisé d’oppression 

systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ». En 2021, l’organisation israélienne 

B’Tselem concluait à l’existence d’« un régime de suprématie juive entre le fleuve Jourdain et la Méditerranée ». 

Elle sera suivie par deux grandes organisations non gouvernementales (ONG) internationales, Human Rights 

Watch et Amnesty International. Célébrées en Occident quand elles dénoncent la Chine, le Venezuela ou la 

Russie, elles ont été vilipendées et accusées d’antisémitisme. 

Au-delà des condamnations qui, en France, reflètent la dérive d’une grande partie de la classe politique en 

faveur d’Israël depuis les années 2000, pourquoi des gens bien intentionnés, sincères, parfois hostiles à 

l’occupation, ont du mal à accepter ce qui pourtant a été confirmé par une loi en Israël ? Mettant en avant 

les différences, réelles, entre l’Afrique du Sud et Israël, ils cherchent à « sauver » une certaine image d’Israël, 

sorte de « miracle », qui aurait permis le « droit au retour » des Juifs exilés depuis la destruction du Temple 

par les Romains. 

Or l’histoire réelle, concrète, quotidienne du mouvement sioniste politique depuis sa création à la fin du 

XIXe siècle, en tenant compte des divergences profondes qui le traversaient, se confond avec le mouvement 

de conquête du monde par l’Occident, il en porte les stigmates. Au moment même où éclatait la guerre de 

1967, l’orientaliste français Maxime Rodinson, lui-même de confession juive, écrivait en conclusion d’un article 

intitulé « Israël, fait colonial ? », publié dans la revue Les Temps modernes : « Je crois avoir démontré que la 

formation de l’État d’Israël sur la terre palestinienne est l’aboutissement d’un long processus qui s’insère parfaitement 

dans le grand mouvement d’expansion européo-américain des XIXe et XXe siècles pour peupler et dominer 

économiquement et politiquement les autres peuples. » À l’époque d’ailleurs, le fondateur du sionisme politique 

Theodor Herzl le revendiquait ouvertement, par exemple dans une lettre à Cecil Rhodes, l’un des 

conquérants britanniques de l’Afrique australe : « Mon programme est un programme colonial. » 

Ce caractère colonial du mouvement sioniste a signifié, dès l’origine, une politique de « séparation », 

d’apartheid avant la lettre, entre les colons et les autochtones. Comme en Amérique du Nord, en Australie, 

en Afrique australe ou en Algérie, le colonialisme de peuplement a toujours considéré les habitants originels 

comme des occupants illégitimes, que l’on peut expulser, voire massacrer en toute bonne conscience, au 

nom de Dieu ou de la « civilisation ». 

Quant au lien entre le « peuple juif » et la Terre sainte, qui ferait du colonialisme sioniste « un cas à part », 

Rodinson ironisait : « Je ne parlerai que pour mémoire des droits historiques sur la terre de Palestine qui seraient 

dévolus à tous les Juifs, ne faisant pas à mes lecteurs l’affront de les croire séduits par cet argument. » Comme le 

déclare joliment le chercheur israélien Ilan Pappé : « La plupart des sionistes ne croient pas en Dieu (6), mais ils 

croient qu’Il leur a donné la Palestine. » Ce que pensent nombre d’Occidentaux, même antireligieux. Pourtant 

quel tribunal pourrait admettre la Bible comme titre de propriété ? 

 

Plus de proximités que de différences existent entre les divers « colonialismes de peuplement ». Comme l’a 

démontré la chercheuse Amy Kaplan, une partie de la sympathie américaine pour Israël tient à la similitude 

entre la conquête du Far West et la colonisation juive, entre le colon sioniste armé et le valeureux cow-

boy (7). Plus significative encore est l’alliance tissée entre Israël et l’Afrique du Sud dirigée entre 1948 et 1994 

par le Parti national, une formation qui porte à son paroxysme la ségrégation raciale et met en œuvre la 

politique de « développement séparé » (apartheid). Les dirigeants du Parti national, nourris d’antisémitisme 

et de sympathies pour l’Allemagne nazie, vont, des décennies durant, collaborer avec Israël, qui les aidera, 

entre autres, à acquérir la technologie militaire nucléaire. Le secret de ce mariage contre-nature est dévoilé 

par l’universitaire israélien Benjamin Beit-Hallahmi : « On peut détester les juifs et aimer les Israéliens, parce que, 

quelque part, les Israéliens ne sont pas juifs. Les Israéliens sont des colons et des combattants, comme les Afrikaners. 

Ils sont durs et résistants. Ils savent comment dominer (8). » Une explication qui vaut pour le ralliement à Israël 

de la majorité des mouvements d’extrême droite à travers le monde. Si elle reste antisémite, elle considère 

les Israéliens avant tout comme des « colons blancs » qu’il faut soutenir face à la « menace islamique ». C’est 

Herzl qui prêchait pour un Israël avant-poste de la civilisation contre les barbares, un rôle renouvelé à l’heure 

de la « guerre contre le terrorisme ». 

 

Solide expérience politique et conscience nationale inébranlable 

La page ouverte par la guerre de 1967 est tournée. Les directions palestiniennes ont perdu toute vision 

stratégique et beaucoup de leur légitimité. Les pays arabes ‒ c’est moins vrai pour les opinions ‒ se 

détournent de la Palestine. L’Occident mobilisé à la fois contre le « terrorisme islamique » et contre la Russie 

et la Chine voit dans le drame palestinien au mieux une distraction, au pire un front de la guerre au terrorisme 
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justifiant le « droit d’Israël à se défendre », même quand il déclenche les hostilités, comme à Gaza en 

août 2022. L’Union européenne laisse, sans réagir par la moindre sanction, se poursuivre la colonisation, qui 

ensevelit la solution à deux États qu’elle prétend défendre. 

Il serait vain de contester la gravité des défis auxquels font face les Palestiniens. Ils disposent pourtant 

d’importants atouts, en plus du soutien du mouvement de solidarité mondial le plus large depuis les luttes de 

libération du Vietnam et de l’Afrique du Sud. Malgré toutes les tentatives de les repousser hors de leur 

territoire, ils représentent la moitié de la population de la Palestine historique et sont dotés d’une expérience 

politique, d’une détermination forgées dans l’exil ou sous l’occupation et d’une conscience nationale 

inébranlable qu’a confirmée leur soulèvement en mai 2021, de Jérusalem à Gaza, de Haïfa à Jénine à travers 

toute la Palestine historique. Têtus, obstinés, résistants, ils refusent de capituler. Si le but de la guerre est, 

comme l’écrivait Carl von Clausewitz (1780-1831), « de contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté », sur 

ce plan-là au moins, Israël a échoué. 

 

Alain GRESH (Monde diplomatique) ; septembre 2022 

Journaliste, directeur des journaux en ligne OrientXXI.info et AfriqueXXI.info.  

 
(1) Haaretz, Tel-Aviv, 16 juillet 2022. 
(2) Préface à Jacques Vergès, Pour les fidayine, Éditions de Minuit, Paris, 1969. 
(3) Le Fatah, La Révolution palestinienne et les Juifs, texte publié en 1970, republié en 2021, par Orient XXI et Libertalia. 
(4) Cf. Israël, Palestine. Vérités sur un conflit, Fayard, Paris, 2007. 
(5) Lire Amnon Kapeliouk, « Retour sur les raisons de l’échec de Camp David », Le Monde diplomatique, février 2002. 
(6) C’est le cas des fondateurs du mouvement, cela est moins vrai aujourd’hui avec le développement du sionisme 
religieux. 
(7) Amy Kaplan, Our American Israel. The Story of an Entangled Alliance, Harvard University Press (Cambridge), 2018. 
(8) Cité dans De quoi la Palestine est-elle le nom ?, Les Liens qui libèrent, Paris, 2010. 
 

Chronologie 
2017 

6 décembre. Le président américain Donald Trump déclare que les États-Unis reconnaissent Jérusalem 

comme capitale de l’État d’Israël. 

21 décembre. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies désapprouve à une large majorité 

la décision de Washington. 

 

2018 

30 mars. Début de la « grande marche du retour » à Gaza. En un an et demi, la répression israélienne fera 

plusieurs centaines de morts et des dizaines de milliers de blessés dans la bande côtière. 

14 mai. Inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem. Le même jour, à Gaza, une soixantaine de 

Palestiniens sont tués par l’armée israélienne. 

19 juillet. Le Parlement israélien adopte la loi ‒ controversée ‒ à valeur constitutionnelle définissant Israël 

comme « l’État-nation du peuple juif ». 

 

2019 

Novembre. Après l’assassinat par Tel-Aviv d’un cadre du Djihad islamique à Gaza, ce dernier réplique par 

des tirs de roquette sur les villes israéliennes voisines. Les opérations israéliennes menées en représailles 

contre le territoire palestinien font près d’une trentaine de victimes. 

 

2020 

28 janvier. M. Trump dévoile le « plan de paix » pour le conflit israélo-palestinien concocté par son 

administration. Largement aligné sur les exigences d’Israël, il prévoit notamment l’annexion des colonies 

installées en Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. 

15 septembre. Accords sur la normalisation des relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, 

signés sous l’impulsion de Washington (accords Abraham). En échange de la reconnaissance de la marocanité 

du Sahara occidental par les États-Unis, le Maroc rejoint les accords Abraham le 20 décembre. Le Soudan 

fera de même le 6 janvier 2021. 

 

2021 
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13 avril. Au soir du premier jour du ramadan, la police israélienne débranche les haut-parleurs de la mosquée 

Al-Aqsa, à Jérusalem. Cet acte est perçu comme une provocation par les Palestiniens et dans le monde 

musulman. Début des tensions dans la Ville sainte. 

10 mai. À l’occasion de la commémoration par des Juifs ultranationalistes de la « réunification » de 

Jérusalem, des heurts éclatent sur l’esplanade des Mosquées entre les forces de l’ordre israéliennes et les 

Palestiniens. De violentes émeutes embrasent plusieurs villes mixtes d’Israël. 

11-21 mai. Israël lance une vaste offensive militaire contre la bande de Gaza après des tirs de roquette 

effectués par le Hamas sur le sud et le centre du pays. Le 16, le bombardement de la rue Al-Wehda, dans le 

centre-ville de Gaza, tue une quarantaine de civils. À l’issue de l’opération conduite par Tel-Aviv, on 

dénombre près de 260 morts côté palestinien, dont une soixantaine d’enfants, et douze victimes parmi les 

Israéliens. 

13 juin. M. Naftali Bennett (Yamina, droite radicale), succède à M. Benyamin Netanyahou à la tête du 

gouvernement israélien. Il forme un cabinet de coalition. 

 

2022 

8 avril. Après une série d’attaques isolées menées par des Palestiniens en Israël depuis le 22 mars (18 morts), 

le premier ministre Bennett donne « carte blanche » à ses troupes en Cisjordanie. La répression fait des 

dizaines de victimes parmi les Palestiniens. 

11 mai. La journaliste palestinienne Shirine Abou Akleh est tuée par l’armée israélienne alors qu’elle couvrait 

une incursion des forces d’occupation à Jénine. Deux jours plus tard, lors de ses obsèques à Jérusalem, la 

police charge violemment la foule venue lui rendre hommage, dont les porteurs du cercueil. 

13-15 juillet. Visite du président américain Joseph Biden en Israël et dans les territoires occupés. Réitérant 

son soutien formel en faveur d’un « État palestinien indépendant », il estime toutefois que « les conditions ne 

sont pas réunies » pour relancer le processus de paix. 

5-7 août. Quelques jours après avoir arrêté un haut responsable du Djihad islamique en Cisjordanie, Tel-

Aviv déclenche une nouvelle opération militaire d’ampleur contre Gaza. Près d’une cinquantaine de 

Palestiniens périssent dans les bombardements, dont quinze enfants et le chef de la branche armée du 

mouvement. 

 

Alexandre LEGUEN (Monde diplomatique), septembre 2022 

 

Une double résistance 
Pour la société palestinienne, le défi ne réside pas uniquement dans la capacité à faire face aux agressions israéliennes. 

Il consiste aussi à s’opposer à une Autorité palestinienne de plus en plus impopulaire, car incapable de juguler la crise 

économique et d’offrir des perspectives politiques claires. 

 

Le 5 août, l’armée israélienne déclenchait l’offensive « Aube naissante » contre la bande de Gaza. Cette 

nouvelle attaque d’ampleur, la sixième depuis 2008, a provoqué la mort d’une cinquantaine de personnes et 

plongé la population dans le désarroi. Interrompue après la médiation de l’Égypte, l’opération a constitué un 

énième épisode de la somme d’épreuves que les Palestiniens endurent. Le déluge de feu que peut déclencher 
à tout moment Tel-Aviv contre les habitants de l’enclave ‒ qui, en temps « normal », vit déjà dans une 

situation d’emmurement (1) ‒ est particulièrement dévastateur. La guerre de 2008-2009 a ainsi coûté la vie 

à plus de 1 400 personnes et détruit plus d’un millier de maisons. Celle de 2012 a fait plus de 180 morts, un 

bilan funeste bien moindre que celui de la guerre de 2014 : 2 300 tués et d’importants dégâts matériels. Telles 

des répliques à un séisme meurtrier, les offensives de 2019 et de 2021 ont respectivement provoqué le décès 

de 34 et 230 personnes. Si la Cisjordanie est épargnée par ce type d’opération d’envergure, elle n’échappe 

pas aux raids quasi quotidiens de l’armée, des unités spéciales et des forces de sécurité israéliennes. Depuis 

la fin mars, une soixantaine de personnes y ont été tuées, dont Shirine Abou Akleh, la célèbre journaliste 

d’Al-Jazira, qui couvrait une intervention militaire à Jénine. 

La poursuite de la colonisation est un autre élément responsable du mal-vivre des Palestiniens. En Cisjordanie, 

où l’on compte près de 280 colonies ‒ illégales au regard du droit international ‒, qui abritent près de 

450 000 habitants (2) (contre 82 000 en 1990), elle se fait sentir constamment avec son lot d’entraves à la 

circulation, d’omniprésence de l’armée israélienne, de mesures ségrégatives, de punitions collectives, de 

captation de ressources hydrauliques au bénéfice des colons, de confiscation de terres, de destruction 

d’arbres notamment d’oliviers et de récoltes voire d’annexion de certaines parties de la vallée du Jourdain 

(Al-Ghor). Dans les zones sous contrôle israélien, construire une maison est impossible et expose au risque 
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de la voir mise à terre. À cela s’ajoute la pression des colons qui tentent d’imposer de nouvelles implantations, 

fût-ce en violation de la loi israélienne (l’« officialisation » d’une colonie est soumise à l’agrément de Tel-

Aviv). Le 20 juillet, un millier d’entre eux ont tenté de créer dix « avant-postes ». Une opération de 

« colonisation sauvage » destinée à se répéter, ses initiateurs bénéficiant de financements de particuliers 

américains et de l’indulgence des forces de sécurité israéliennes. Depuis le début de l’année, les heurts entre 

habitants des colonies et Palestiniens ont fait une centaine de blessés et deux morts chez ces derniers. À 

Jérusalem-Est, où vivent près de 250 000 colons, de nombreux quartiers à majorité palestinienne, dont ceux 

de Cheikh Jarrah et de Silwan, sont eux aussi dans la ligne de mire avec des installations de force, des 

expropriations ou des destructions de maisons. Plusieurs officiels palestiniens accusent le gouvernement de 

M. Yaïr Lapid, premier ministre par intérim depuis la chute du cabinet de M. Naftali Bennett en juin, 

d’accélérer les activités de colonisation à l’approche des élections législatives israéliennes du 

1er novembre (3). 

Cette persistance de la colonisation ne fait pas qu’aggraver le sentiment de précarité des Palestiniens ‒ les 

procédures qu’ils engagent soit contre les violences des colons soit contre des expropriations décidées par 

les autorités ne débouchent que très rarement sur un jugement en leur faveur. La machine israélienne travaille 
de façon systématique, délibérée et planifiée à mettre fin au projet d’un État palestinien indépendant ‒ fût-il 

des plus minuscules ‒ en s’attribuant de grands pans de la Cisjordanie et en étendant sans cesse les colonies, 

ce qui sonne concrètement le glas du processus d’Oslo. Dans le même temps, l’illusion d’une souveraineté 

est entretenue, grâce notamment, aux donateurs qui financent vaille que vaille l’Autorité palestinienne. 

Au-delà de cet expansionnisme qui viole le droit international (4), la société palestinienne doit composer avec 

ses propres fardeaux, dont une vie politique marquée par les divisions. Ni le Fatah, colonne vertébrale de 

l’Autorité palestinienne, qui dirige la Cisjordanie, ni le Hamas, au pouvoir à Gaza, n’ont de légitimité 

constitutionnelle, aucune élection présidentielle ou législative n’ayant été organisée depuis quinze ans. Cette 

glaciation du jeu démocratique alimente un climat délétère marqué par le clientélisme, la corruption mais 

aussi par la multiplication de luttes intestines au sein du mouvement national palestinien, dans un contexte 

d’incertitude autour de la future succession de M. Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité. Alors que la 

situation l’exige, notamment en raison des progrès de la normalisation des relations qu’entretient Israël avec 

quelques pays arabes, la « réconciliation » entre le Fatah et le Hamas n’est pas à l’ordre du jour, au grand 

dam d’une société qui souhaite l’union face à Israël. 

À cela s’ajoute une situation économique préoccupante, affectée notamment par les conséquences de la 

pandémie de Covid-19 et par l’augmentation des cours mondiaux d’hydrocarbures et de produits alimentaires 

provoquée par la guerre en Ukraine. Selon les statistiques officielles, le taux de chômage atteint 40 % dans la 

bande de Gaza et plus de 26 % en Cisjordanie. Dans ce contexte, la société est minée par les inégalités. Si 

des hommes d’affaires et des « entrepreneurs » tirent leur épingle du jeu en investissant dans le secteur 

immobilier, pilier de l’économie, le reste de la population n’a pas d’autre issue que de s’endetter. Une alliance 

d’intérêts s’est ainsi développée entre les détenteurs de capitaux et des personnalités influentes de l’Autorité 

pour conforter un modèle consumériste où « vivre à crédit » constitue l’essentiel de la réponse aux difficultés 

économiques. Par ailleurs, la subordination de l’économie palestinienne à celle d’Israël contribue aussi à 

aggraver les inégalités de revenus et exacerbe les disparités économiques et sociales entre les salariés 

autorisés à travailler en Israël et ceux qui demeurent employés par des acteurs du marché intérieur. Le travail 

en Israël constitue ainsi le deuxième gisement d’emplois pour les habitants de la Cisjordanie après les postes 

au sein de l’Autorité palestinienne. 

Les difficultés économiques ainsi que l’émergence d’une minorité affichant sa richesse de manière ostentatoire 

‒ avec en son sein des responsables de l’Autorité et leur entourage familial ‒ sont à l’origine de l’apparition 

de divers mouvements protestataires. Depuis plus de dix ans, la société palestinienne connaît une agitation 

continue. Instituteurs, médecins, fonctionnaires, avocats ou magistrats ont tous manifesté leur 

mécontentement pour divers motifs socio-économiques mais aussi politiques (défense des libertés, 

protestations contre la brutalité et l’arbitraire des services de sécurité). En 2019, plusieurs milliers de salariés 

et de fonctionnaires, mais aussi des syndicalistes et des dirigeants de petites et moyennes entreprises, ont 

dénoncé une loi d’essence libérale prévoyant l’instauration d’une sécurité sociale privée (5). Face à 

l’importance du mécontentement, l’Autorité a gelé le texte. 

Dans d’autres cas, les mobilisations sont d’ordre sociétal. La dernière décennie a ainsi été marquée par de 

nombreux mouvements de protestation de femmes contre les violences qu’elles subissent et la persistance 

de pratiques patriarcales. Si elle a pour socle la défiance marquée à l’égard de l’Autorité palestinienne et de 

son autoritarisme, la dynamique mobilisatrice de la société palestinienne inquiète Israël. Le 18 août, son armée 

procédait à la fermeture des bureaux de sept organisations de défense des droits humains après une 
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perquisition nocturne de grande ampleur dans leurs locaux à Ramallah, « capitale » de la Cisjordanie et siège 

de l’Autorité. En octobre, six de ces organisations non gouvernementales (ONG) avaient été arbitrairement 

classées « terroristes » par Israël, une accusation que neuf pays européens, dont la France, n’ont pas validée, 

estimant que les preuves fournies par Tel-Aviv étaient insuffisantes. Pour nombre de Palestiniens, ce raid 

militaire illustre la volonté israélienne de museler une société palestinienne qui, tout en s’autonomisant vis-

à-vis du régime de M. Abbas, incarne désormais les dynamiques de résistance et préfigure ce que pourraient 

être les modes de protestation à venir. À cet égard, la grève générale du 18 mai 2021, suivie massivement 

dans les territoires occupés mais aussi par des Palestiniens ayant la nationalité israélienne, démontre qu’une 

action collective transcendant la fragmentation coloniale et indépendante des autorités politiques est possible. 

 

Abaher EL SAKKA (Monde diplomatique), septembre 2022 

Professeur associé de sociologie à l’université de Birzeit, Ramallah (Cisjordanie).  

 
(1) Lire Olivier Pironet, « À Gaza, un peuple en cage », Le Monde diplomatique, septembre 2019. 
(2) « L’apartheid israélien envers le peuple palestinien : un système cruel de domination et un crime contre 
l’humanité », Amnesty International, 1er février 2002, www.amnesty.org 
(3) « Israeli government accused of increasing settlement activities », Arab News, Djeddah, 14 août 2022. 
(4) Lire John Kerry, « Un danger pour la solution à deux États », Le Monde diplomatique, février 2017. 
(5) Cf. « Thousands strike in West Bank in protest over PA social security law », Middle East Eye, 16 janvier 2019. 

 

En Israël, l’essor de l’ultranationalisme religieux 
Longtemps marginales, les formations nationalistes religieuses influent de plus en plus sur les résultats électoraux. 

Leurs idées se diffusent dans la société grâce à un intense travail de sape idéologique. Au nom de la spécificité juive, 

Israël rejettera-t-il un jour l’universalisme et la démocratie ? 

 

Les prochaines élections législatives israéliennes, qui auront lieu le 1er novembre, seront les cinquièmes en 

un peu plus de trois ans. Les sondages confirment la poussée de la droite nationaliste et de ses alliés des 

formations sionistes religieuses ‒ surtout chez les 18-25 ans. Les projections donnent une large majorité de 

soixante et onze sièges sur cent vingt à la coalition dirigée par M. Benyamin Netanyahou. Au sein de celle-ci, 

les partis Sionisme religieux (Hatzionout Hadatit), de M. Bezalel Smotrich, et Force juive (Otzma Yehoudit), 

de M. Itamar Ben Gvir, obtiendraient au total onze à quatorze mandats. Cette évolution résulte, entre autres, 

de l’enracinement de l’idéologie nationaliste religieuse au sein d’une partie de la société israélienne. L’un des 

principaux promoteurs de ce courant n’est autre que l’Israélo-Américain Yoram Hazony, qui l’a disséminée 

au sein des ultradroites américaine et européennes. Adopté dès sa parution en septembre 2018 par les 

milieux conservateurs américains, son ouvrage, The Virtue of Nationalism, est devenu un best-seller, traduit 

dans une vingtaine de langues (1). Il avait décidé de l’écrire deux ans plus tôt, considérant que le nationalisme 

avait le vent en poupe après le vote du Brexit au Royaume-Uni et l’élection de M. Donald Trump aux États-

Unis. Il est devenu une référence pour nombre d’ultranationalistes dans le monde et serait à l’origine de la 

« doctrine Trump » en politique étrangère (2). À Budapest, il a porte ouverte chez le président Viktor Orbán, 

qui le cite régulièrement. 

Sa théorie contient la plupart des éléments du nationalisme intégral de Charles Maurras, l’antisémitisme en 

moins : rejet de l’universalisme, des idéaux des Lumières et des principes issus de la Révolution française ; le 

tout adapté à la période contemporaine. Selon lui, l’Union européenne se caractériserait par une forme 

d’impérialisme motivé par sa volonté de recréer le Saint Empire romain germanique. Quant à Adolf Hitler il 

n’était pas nationaliste, mais… impérialiste. 

Quelques mois après la sortie du livre, souhaitant battre le fer pendant qu’il est chaud, Hazony fonde à 

Washington la Fondation Edmund Burke, qui a pour but de « renforcer le national-conservatisme en Occident et 

dans d’autres démocraties ». Homme d’État britannique, Burke était, en 1790, le grand critique de la Révolution 

française et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le coprésident de cette organisation est 

M. David Brog, l’ex-directeur général de l’organisation américaine des Chrétiens unis pour Israël, qui compte 

dix millions d’adhérents. 

En juin 2022, la Fondation Burke définit son idéologie en publiant un manifeste intitulé « National-

conservatisme. Une déclaration de principes » (3). Le lecteur français y découvrira une forte odeur de 

pétainisme, mais avec, là aussi, l’absence de références antisémites. Dans le préambule, on peut lire : « Nous 

considérons que la tradition d’États-nations indépendants et autogouvernés représente le fondement nécessaire à une 

juste orientation publique vers le patriotisme, le courage, l’honneur, la loyauté, la religion, la sagesse et la famille, 
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homme et femme, le shabbat, la raison et la justice. Nous sommes conservateurs, car nous considérons ces vertus 

comme essentielles au maintien de notre civilisation. » L’article 4, intitulé « Dieu et [la] religion publique », 

prévoit : « Là où existe une majorité chrétienne, la vie publique doit être enracinée dans le christianisme et sa vision 

morale honorée par l’État et les autres institutions publiques et privées. Les Juifs et les autres minorités doivent être 

protégées. » 

Hazony a entamé son parcours religieux et idéologique à Princeton, alors qu’il préparait sa licence. Un soir 

de printemps 1984, le rabbin Meir Kahane est venu prendre la parole devant 250 étudiants juifs. Fondateur 

de la Ligue de défense juive (Jewish Defense League), condamné pour terrorisme aux États-Unis, emprisonné 

à plusieurs reprises en Israël pour avoir préparé des attaques contre des Palestiniens, l’orateur venait d’être 

élu à la Knesset sur une liste ouvertement raciste. Pour Hazony, ce fut une révélation : « Nous étions comme 

hypnotisés. (…) Rabbi Kahane était le seul dirigeant juif qui ait montré de l’intérêt envers nos vies, qui soit venu nous 

dire ce que nous devions faire. Il était le seul qui semblait comprendre combien nous voulions une bonne raison de 

rester juifs (4). » Hazony expliquera n’avoir jamais adopté la vision politique violente du kahanisme dont le 

fondateur fut assassiné en 1990. Il adoptera toutefois la théologie néomessianique que Kahane définissait 

ainsi : « N’oublions pas que nous sommes arrivés en terre d’Israël afin d’y établir un État juif et pas un État de style 

occidental. Les valeurs juives, pas d’éphémères valeurs occidentales, doivent nous guider. Ni le libéralisme, ni la 

démocratie, ni une soi-disant vision progressiste ne doivent déterminer ce qui est bon ou mauvais pour nous (5). » 

Cinq ans après la rencontre de Princeton, à la tête d’un groupe de familles américaines, avec son épouse et 

leurs quatre enfants, il rejoint les fondateurs de la colonie Eli, dans le centre de la Cisjordanie occupée. Tout 

en travaillant à sa thèse de philosophie politique qu’il présentera en 1994, à l’université Rutgers dans le New 

Jersey, il rejoint la rédaction du Jerusalem Post, le grand quotidien israélien de langue anglaise, qui vient de 

virer à droite après son rachat par un groupe de presse canadien. David Bar-Ilan, le rédacteur en chef, 

apprécie la plume du jeune colon israélo-américain et le met en rapport avec M. Benyamin Netanyahou, le 

président du Likoud. 

Hazony participe à l’édition de A Place Among the Nations (« Une place parmi les nations »), le livre programme 

du futur premier ministre dont la version en hébreu paraît en 1995. On y devine déjà sa patte dans sa manière 

d’adapter l’histoire à ses théories. Par exemple, la version ‒ très contestée par les historiens ‒ selon laquelle 

ce ne seraient pas les Romains qui auraient expulsé les Juifs de Palestine après la révolte juive de Bar Kokhba, 

en 135 de l’ère chrétienne, mais les Arabes lors de la naissance de l’islam, en 636-637 (6). Autre exemple de 

l’influence de Hazony dans cet ouvrage, le passage où M. Netanyahou affirme que « la gauche israélienne 

souffrirait d’une maladie chronique qui affecterait le peuple juif depuis un siècle : le marxisme qui imprégnait les 

mouvements juifs de gauche, d’extrême gauche et communistes en Europe de l’Est » (7). Une affliction qui 

expliquerait pourquoi, après la guerre de juin 1967, des Israéliens de gauche auraient voulu restituer les 

territoires conquis. 

Grâce au soutien financier d’Américains fortunés proches de M. Netanyahou, Hazony crée en 1994, à 

Jérusalem, le Centre Shalem, un think tank destiné à « répondre à la crise identitaire que subit le peuple juif ». 

Dans Nekouda, l’organe du mouvement de colonisation, il explique : « Mon but dans la vie, c’est de démontrer 

que la conception marxiste-sioniste a échoué en Israël. Plus personne n’y croit, et à présent, il nous faut combattre 

pour l’avenir de la pensée du peuple juif dans son ensemble et en Israël en particulier (8). » 

Dans The Jewish State. The Struggle for Israel’s Soul (9), publié six années plus tard, Hazony dévoile et analyse 

ce qu’il considère être le grand complot contre la nature juive d’Israël. La conspiration remonterait aux 

années 1920 avec la création de l’Université hébraïque de Jérusalem par de grands intellectuels juifs, parmi 

lesquels Judah Leon Magnes, Juif américain, rabbin réformé, pacifiste et ennemi du nationalisme, ainsi que le 

philosophe Martin Buber, apôtre d’une entente avec les Arabes et partisan d’un État binational. Quant à 

Gershom Scholem, grand historien et philosophe, spécialiste de la mystique juive, il aurait commis le crime 

de conseiller aux dirigeants sionistes de neutraliser les éléments messianiques au sein de leur mouvement. 

Selon Hazony, cela retirait tout fondement juif aux revendications politiques sionistes. Plus récemment, Asa 

Kasher, professeur de philosophie de l’université de Tel-Aviv, se serait rendu coupable de défendre la nature 

démocratique d’Israël : « Un État juif, au plein sens du terme, est un État dont la nature sociale procède de l’identité 

juive des citoyens. Dans un État juif et démocratique, la nature de l’État n’est pas déterminée par la force mais par le 

libre choix des citoyens. » Et l’ancien colon d’Eli (il est désormais installé à Jérusalem) de s’offusquer : « Kasher 

affirme qu’un État “juif et démocratique” est un pays dans lequel les habitants sont juifs et l’État une démocratie 

universaliste. En d’autres termes, un État “juif et démocratique” est un État non juif ! » Selon cette logique opposée 

à l’universalisme, le principe démocratique contribuerait ainsi à déjudaïser Israël. 

La liste des ennemis d’un Israël conforme aux vues de Hazony est longue. Les juges de la Cour suprême 

viennent en tête, avec M. Aharon Barak, responsable de la réforme constitutionnelle, et qui a défini ainsi les 
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valeurs d’Israël en tant qu’État juif : « Ce sont ces valeurs universelles communes aux membres d’une société 

démocratique. » Les principaux écrivains israéliens n’échappent pas à la stigmatisation. Hazony les accuse de 

rejeter le concept même d’État juif. Parmi eux, Amos Oz, qui considère le nationalisme comme une 

malédiction de l’humanité, et A. B. Yehoshua, qui prêche pour la normalité d’Israël. Également ciblé, David 

Grossmann, qui « enseigne aux Israéliens que la faiblesse rend vertueux, et donc affaiblit la nation ». 

En raison de ses liens, aux États-Unis, avec les républicains et la droite juive, Hazony est un élément central 

de l’écosystème idéologique sioniste religieux qui s’est créé au fil des ans, composé de rabbins messianiques 

et d’organisations ultranationalistes. La Tikvah Fund, créée en 1998, en finance la plupart avec des fonds venus 

surtout de riches donateurs américains. Fondé en 2012, le Kohelet Policy Forum est le « think tank » sioniste 

religieux qui, selon le quotidien Haaretz, dirigerait discrètement la Knesset (10). Il parviendra, à force de 

lobbying, à faire adopter le 19 juillet 2018 la loi discriminatoire qui dispose : « L’État d’Israël est l’État-nation du 

peuple juif, qui y exerce son droit naturel, culturel, religieux et historique à l’autodétermination. La réalisation de ce 

droit à l’autodétermination nationale dans l’État d’Israël est réservée au seul peuple juif. (…) L’État considère le 

développement des localités juives comme une valeur nationale et agira pour encourager et promouvoir leur création 

et leur consolidation. » Vingt-quatre ans après la création du Centre Shalem, les idées de Hazony sont devenues 

la loi d’Israël. 

Charles ENDERLIN (Monde diplomatique), septembre 2022 

Journaliste.  

 
(1) La version française (Les Vertus du nationalisme) est publiée par les éditions Jean-Cyrille Godefroy et préfacée par 
l’avocat Gilles-William Goldanel, qui considère Hazony comme un « esprit frère ». 
(2) Michael Anton, « The Trump doctrine », Foreign Policy, Washington, DC, 20 avril 2019. 
(3) « National conservatism : a statement of principles », The Edmund Burke Foundation, 15 juin 2022, 
www.theamericanconservative.com 
(4) Jerusalem Post, 9 novembre 1990. 
(5) Meir Kahana, Le défi : la terre choisie (en hébreu), Édition Le centre pour la conscience juive, Jérusalem, 1973. 
(6) Benyamin Netanyahou, A Place Among the Nations. Israel and the World, Transworld Publishers Ltd, 
Londres, 1993. 
(7) Édition en hébreu, publiée par Yediot Aharonot, Tel-Aviv, 1995. 
(8) Nekouda, n° 180, Ariel, septembre 1994. 
(9) L’édition française a un titre différent : L’État juif. Sionisme, postsionisme et destins d’Israël, Éditions de l’éclat, Paris 
- Tel-Aviv, 2007. 
(10) « The right-wing think tank that quietly “runs the Knesset” », Haaretz, Tel-Aviv, 5 octobre 2018. 

 

Expulsion, offre généreuse, réticences arabes, pragmatisme turc, 

velléités européennes 
Expulsion 

M. Itamar Ben Gvir, chef du parti Force juive, en lice pour les élections législatives de novembre prochain, 

expliquait récemment, dans un entretien accordé à la radio de l’armée israélienne, qu’il était favorable à 

l’instauration d’une « loi sur l’expulsion » visant exclusivement les Palestiniens d’Israël : « Quand nous 

constituerons le gouvernement, je mettrai en œuvre la “loi sur l’expulsion”, qui bannira quiconque agit contre l’État 

d’Israël ou l’armée (…). Ceux qui jettent des pierres et des cocktails Molotov contre les soldats seront expulsés du 

pays (…). Peut-être vers l’Europe. Là-bas, ils ont besoin de main-d’œuvre. » 

Source : « If elected, I will deport anyone who acts against the State of Israel ‒ Ben-Gvir », The Jerusalem Post, 

16 août 2022. 

 

Offre généreuse 

« Nous vous avons proposé la plus grande Jérusalem de l’histoire. » Tels sont les mots qu’aurait adressés le 

négociateur palestinien Saëb Erakat à Mme Tzipi Livni, alors ministre des affaires étrangères israélienne, lors 

des pourparlers de paix engagés entre Israël et l’Autorité palestinienne en 2008. Les concessions de l’Autorité 

furent de taille : elle acceptait notamment que Tel-Aviv annexe la majeure partie des colonies juives de 

Jérusalem-Est, en échange de la rétrocession de quelques lopins de terre situés dans la vallée du Jourdain, la 

région d’Hébron et la bande de Gaza ‒ soit environ 5 % sur les 22 % conquis par l’armée israélienne en 1967. 

Source : « The Palestine Papers », Al-Jazira, janvier 2011. 
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Réticences arabes 

Selon un sondage de l’Arab Barometer portant sur la compétition entre les États-Unis et la Chine dans le 

monde arabe, 39 % des Soudanais et 31 % des Marocains (contre 41 % en juin 2021) approuvent la 

normalisation en cours entre leurs pays et Israël. Dans huit des neuf pays concernés par l’étude, moins d’un 

individu sur cinq déclare soutenir les accords Abraham conclus sous l’égide des États-Unis entre, d’une part, 

les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan et, d’autre part, Israël. C’est en Égypte et en Jordanie 

‒ deux pays ayant pourtant normalisé depuis longtemps leurs relations avec Tel-Aviv ‒ que l’acceptation de 

ces accords est la plus faible (5 %). Elle est de 8 % en Mauritanie, de 7 % en Libye et de 6 % dans les territoires 

palestiniens. 

Source : « Public Views of the US-China Competition in MENA » (PDF), juillet 2022. 

 

Pragmatisme turc 

Après plus de dix ans de brouille, Israël et la Turquie ont annoncé, le 17 août, le rétablissement complet de 

leurs relations avec, entre autres, le retour des ambassadeurs et des consuls généraux dans les deux pays. Le 

19 avril, le président Recep Tayyip Erdoğan avait justifié devant les parlementaires de son parti (le Parti de la 

justice et du développement, AKP) cette réconciliation très critiquée par une partie de son électorat : « Nos 

relations politico-économiques avec Israël sont une chose, la cause de Jérusalem en est une autre (…). Le moyen de 

défendre efficacement la cause palestinienne passe par des relations acceptables, raisonnables, cohérentes et 

équilibrées avec Israël. » 

 

Velléités européennes 

Alors que la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est se poursuit malgré l’annonce récurrente de son 

« gel », l’Union européenne répète à l’envi qu’elle croit toujours à la solution à deux États. « Nous ne 

ménagerons aucun effort diplomatique pour aider Israël à prendre conscience des risques liés à la mise en œuvre du 

processus d’annexion unilatérale de certaines parties de la Cisjordanie », déclarait même en juillet 2020 M. Josep 

Borrell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères. Une mise en garde qui n’a pas empêché 

l’apparition de nouvelles colonies de peuplement en Cisjordanie. 

Source : Josep Borrell, « Cisjordanie : l’annexion n’est pas une solution », service diplomatique de l’Union européenne, 

8 juillet 2020. 

 

 

Humour de Siné 

mensuel  
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Plus récemment, c’est la marque Ben & Jerry’s 

qui a été mise sous les feux des projecteurs 
 

 
La marque américaine Ben & Jerry’s a décidé de cesser de vendre ses glaces dans les Territoires palestiniens 
occupés. © Newscast/Shutterstock/SIPA 
 

La nourriture peut être un acte de résistance ! Eh oui, une simple glace peut attirer l’attention sur une 

situation politique compliquée : c’est le cas de Ben & Jerry’s qui poursuit en justice sa maison mère Unilever 

pour bloquer ses ventes en Israël et dans les colonies de Cisjordanie occupée […]. La nourriture semble 

également pouvoir être utilisée comme outil de colonisation malgré elle. De nombreux Arabes s’indignent 

de la transformation des plats palestiniens en cuisine « israélienne » dans les pays occidentaux. Joseph Massad, 

professeur d’histoire politique et intellectuelle arabe moderne à l’université Columbia de New York, livre ici 

son opinion sur la manière dont la cuisine est devenue une cible de la conquête coloniale. (Voir l’article sur 

MiddleEastEye.net ci-dessous) 

 

Ben & Jerry’s poursuit en justice sa maison-mère afin de geler les 

ventes en Israël 
 
Ben & Jerry’s est déterminé à défendre 
sa décision de cesser à la vente de ses 
glaces dans les colonies israéliennes 
implantées sur des terres 
palestiniennes en Cisjordanie occupée. 
(Richard B. LevineNewscom) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben & Jerry’s poursuit en justice sa 

maison mère Unilever, pour bloquer 

https://www.middleeasteye.net/fr/opinionfr/palestine-israel-cuisine-conquete-coloniale-ottolenghi
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la vente de sa marque et de ses droits en Israël à une compagnie israélienne qui vend ses produits dans les 

colonies de Cisjordanie occupée. 

Le fabricant de glaces demande aussi à un tribunal fédéral de New York qu’il lance une injonction d’urgence 

pour arrêter le transfert de tout actif de Ben & Jerry’s à AQP, l’entreprise israélienne, et à son propriétaire, 

Avi Zinger.  

Cette initiative est un nouveau coup porté à ce qu’Israël prétend, à savoir qu’il aurait forcé une annulation 

de la décision de Ben & Jerry’s de mettre fin à son contrat de licence avec AQP afin de cesser les ventes de 

ses glaces dans des colonies bâties sur de la terre palestinienne.  

La construction de colonies par Israël sur un territoire occupé est un crime de guerre qui fait actuellement 

l’objet d’une enquête de la Cour Pénale Internationale.  

Il y a un consensus international croissant selon lequel avoir des activités économiques dans ou avec les 

colonies contribue inévitablement aux violations systématiques des droits des Palestiniens par Israël. 

La semaine dernière, Unilever a annoncé qu’il vendait la marque Ben & Jerry’s en Israël à AQP, son 

concessionnaire local qui fabrique et vend ces produits depuis des décennies, y compris dans les colonies.  

Zinger a promis de continuer à vendre ce produit dans tous les territoires contrôlés par Israël, y compris 

dans les colonies. 

Yair Lapid, le premier ministre d’Israël, a déclaré que ce marché était une « victoire » d’Israël contre BDS, le 

mouvement à direction palestinienne de boycott, de désinvestissement et de sanctions pour la liberté, la 

justice et l’égalité.  

Mais Ben & Jerry’s a rapidement annoncé qu’il désapprouvait la décision d’Unilever. 

« Nous continuons à penser que la vente de nos glaces dans le territoire palestinien occupé est incohérente 

avec nos valeurs », a dit la compagnie.  

Maintenant, Ben & Jerry’s joint le geste à la parole. La question centrale de la plainte est l’accord d’acquisition 

que le fabricant de glace du Vermont a signé lorsqu’Unilever l’a acheté en 2000.  

En vertu de cet accord, Ben & Jerry’ a conservé un Conseil d’administration indépendant. D’après le site 

internet de la firme, le Conseil « a le pouvoir de protéger et défendre l’égalité et l’intégrité de la marque Ben 

& Jerry’s ». 

Dans la plainte déposée mardi en justice, le fabricant de glaces déclare qu’Unilever a annoncé la vente de son 

nom et de son actif en Israël à AQP « à cause de l’objection du Conseil indépendant de Ben & Jerry’s », en 

violation de l’accord d’acquisition. 

Le dossier réaffirme aussi que le Conseil indépendant « est parvenu à montrer que les ventes de glaces Ben 

& Jerry’s en Cisjordanie sont incohérentes avec les valeurs de l’entreprise », raison pour laquelle cette 

dernière a voulu rompre son accord de licence tout d’abord avec AQP. 

Le fabricant de glaces avance que la tentative d’Unilever pour forcer Ben & Jerry’s à renoncer à sa marque et 

à ses droits en Israël, à une entreprise qui fait du commerce dans les colonies « entraînera de la confusion 

chez les clients de Ben & Jerry’s et parmi les consommateurs plus largement ». 

Le dossier de plainte ajoute que la vente va « ternir l’intégrité de la marque Ben & Jerry’s en sapant 

l’engagement de longue date de Ben & Jerry’s pour la paix et la justice sociale et qu’elle menace d’altérer la 

bienveillance des consommateurs » construite pendant des décennies. 

Le coup de force d’Unilever, tout comme les cris de victoire de dirigeants israéliens, semblent n’avoir eu 

pour effet que de renforcer la détermination du fabricant de s’en tenir à sa décision. 

Le Conseil de Ben & Jerry’s a voté par 5 voix contre 2 la décision de poursuivre sa maison-mère, seuls les 

deux représentants d’Unilever s’y étant opposés.  

Dans son action en justice, l’entreprise affirme que sa décision de cesser les ventes de ses produits en 

Cisjordanie occupée est pleinement soutenue par ses fondateurs, Ben Cohen et Jerry Greenfield. 

« Si nous n’avons plus aucun contrôle opérationnel sur l’entreprise que nous avons fondée en 1978, nous 

sommes fiers de son action et nous pensons qu’elle est du bon côté de l’histoire », ont écrit l’an dernier dans 

le New York Time les deux fondateurs dont les noms apparaissent toujours sur chaque boîte de glace de 

l’entreprise. 

 

Ali ABUNIMAH, le 5 juillet 2022 

 

Traduction SF pour l’Agence Media Palestine 

Source : The Electronic Intifada  

 
https://agencemediapalestine.fr/blog/category/article/ 
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Israël-Palestine : comment la cuisine est 

devenue une cible de la conquête coloniale  
 

De nombreux Arabes s’indignent à juste titre de la transformation des plats palestiniens en cuisine « israélienne » 

dans les pays occidentaux 

 

 
Le vol de la cuisine palestinienne et syrienne par les Israéliens est devenu un phénomène normalisé (Craving 
Palestine) 

 

Il y a quelques années, j’ai été scandalisé de constater qu’un restaurant-bar chic que je fréquentais dans le 

quartier de Greenwich Village à Manhattan avait inscrit comme plat du jour un « couscous israélien ». 

Consterné, j’ai exigé qu’ils changent immédiatement le nom du plat. J’ai expliqué au gérant que ce qu’ils 

qualifiaient de couscous « israélien » était en réalité du maftoul palestinien, traditionnellement préparé à la 

main. 

 

 
VIDÉO : L’histoire du maftoul palestinien 

 

https://www.middleeasteye.net/fr/user/15496
https://www.middleeasteye.net/fr/user/15496
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Je me souviens que dans mon enfance, une voisine et amie de la famille, Marie Jou’aneh, qui nous a quittés, 

restait assise pendant des heures à faire le tiftil, c’est-à-dire à arrondir la semoule pour en faire des boules en 

forme de perles.  

Bien que des références historiques indiquent que les Palestiniens ont découvert le couscous nord-africain 

au XVIIe siècle, voire avant grâce aux Nord-Africains arrivés en Palestine avec les armées musulmanes venues 

combattre les croisades et qui s’installèrent ensuite à Jérusalem, la version moderne du plat pourrait avoir 

été réintroduite en Palestine et en Grande Syrie dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du 

XXe siècle. 

C’est à cette époque que des exilés algériens, marocains, tunisiens et libyens fuyant le colonialisme français 

et italien s’y sont installés et ont introduit le couscous nord-africain, dont les grains sont beaucoup plus petits, 

que les Palestiniens et autres Syriens ont modifié pour obtenir le maftoul, aux grains plus grands et en forme 

de perles. 

 

La grande et riche famille culinaire syrienne 

Imbu de lui-même, le gérant du restaurant new-yorkais a toutefois affirmé qu’il ne connaissait pas l’origine de 

ce plat et qu’il était connu à New York sous le nom de couscous « israélien ». Je lui ai expliqué que ce produit 

se vendait également à New York sous le terme plus « neutre » de « couscous perlé », qu’il pouvait choisir 

à la place pour ne pas contrarier les clients.  

Tout en désinvolture, le gérant a répliqué par ce qu’il pensait être la riposte la plus intelligente possible : le 

restaurant appelait aussi les frites « French fries », bien que les frites soient originaires de Belgique. 

J’ai rétorqué, tout en sortant de l’établissement, que ce n’étaient pas les Français qui avaient volé les frites 

« belges », puisqu’en France on les appelle tout simplement « frites ». 

Ce sont en revanche les Américains qui les ont qualifiées à tort de frites « françaises » (l’histoire réelle, ou 

apocryphe, voudrait que les soldats américains aient découvert les frites pendant la Première Guerre 

mondiale dans les régions francophones de Belgique avant de les désigner à tort comme « françaises » à leur 

retour au pays). 

Dans le cas du maftoul, les Israéliens ont volé le plat palestinien et l’ont vendu comme étant le leur, tout 

comme ils l’ont fait pour la patrie palestinienne et d’autres plats palestiniens. Inutile de préciser que je n’ai 

jamais remis les pieds dans ce restaurant.  

 

 
Comment réaliser une salade palestinienne au tahini 

 

La cuisine palestinienne fait partie de la grande et riche famille culinaire syrienne, qui comprend deux branches 

principales : la cuisine damascène et la cuisine alépine. 

La plupart des plats cuisinés dans la région regroupant la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine modernes 

sont issus de ces deux cuisines, avec quelques innovations qui incorporent des cultures locales de légumes, 

de céréales et d’herbes. 

Alors que le falafel, le houmous, le taboulé, le maftoul, le mélange d’épices zaatar à base d’hysope 

palestinienne, la salade paysanne (fallahi, appelée salade « israélienne » aux États-Unis), le knafeh nabulsi et 

d’autres spécialités ont été repris – ou plus exactement volés – par les colons juifs d’Israël au fil des décennies, 

tout un tas de justifications ont vu le jour dans la presse occidentale.  

https://www.middleeasteye.net/fr/pays/syrie
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Plus récemment, la shakshuka – une omelette – et le labneh – yaourt égoutté, dont le nom est une forme 

féminisée du mot arabe laban, signifiant yaourt en arabe syrien – ont été accrochés au tableau de chasse des 

plats revendiqués par Israël. 

 

« Un lien avec la terre et leurs ancêtres » 

Certains pourraient prétendre avec désinvolture que les Israéliens juifs font désormais partie de la région et 

qu’ils ont donc le droit de toucher à sa cuisine, même si la ligne officielle israélienne souligne que le pays vit 

dans un « voisinage difficile » – essentiellement le Moyen-Orient, sans toutefois en faire partie. 

Alors que le célèbre historien israélien Benny Morris soutient qu’Israël est « Rome » et que les Arabes sont 

les « barbares » qui le menacent, l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak décrivait jadis Israël comme 

une « villa dans la jungle ». 

L’ancien ambassadeur d’Israël en Suède et en Égypte, Zvi Mazel, affirmait pour sa part : « Israël est un pays 

occidental qui, malgré le comportement parfois perfide des sociétés de sa famille occidentale, se situe 

toujours dans ce créneau sur le plan culturel, conceptuel et économique ».  

L’auteure juive britannique de livres de cuisine Claudia Roden, née Douek (dont la famille juive égyptienne 

est d’origine syrienne), souligne que de nombreux Juifs européens qui ont émigré en Palestine « voulaient 

oublier leur ancienne cuisine parce qu’elle leur rappelait les persécutions ». 

Selon un article du New York Times, « à travers la cuisine de leurs voisins palestiniens, [les Juifs israéliens] ont 

trouvé un lien avec la terre et leurs ancêtres ». 

Le problème est que les Palestiniens ne sont pas les voisins des Juifs israéliens, mais le peuple que les colons 

israéliens ont conquis et dont ils ont volé les terres et la cuisine.  

 

 
Comment réaliser facilement du houmous 

 

Le chef et auteur de livres de cuisine israélien Yotam Ottolenghi et son coauteur palestinien, Sami Tamimi, 

veulent se débarrasser de la question embarrassante de la « propriété » culinaire et du vol colonial. 

Ils l’affirment sans ambages : « Le houmous, par exemple, sujet hautement explosif, est indéniablement un 

aliment de base de la population palestinienne locale, mais il était aussi une constante des tables de repas des 

Juifs alépins qui ont vécu en Syrie pendant des millénaires et sont ensuite arrivés à Jérusalem dans les 

années 1950 et 1960. Qui mérite le plus de s’approprier le houmous ? Personne. Personne ne "possède” un 

plat, car il est très probable que quelqu’un d’autre l’ait préparé avant, et quelqu’un d’autre encore avant. »  

Le problème avec cette explication tient au fait que les Juifs d’Alep n’étaient pas les seuls à manger du 

houmous ; la population majoritaire musulmane et chrétienne d’Alep, ainsi que d’autres Syriens, en faisaient 

également un aliment de base. 

 

Le problème n’est pas que les Juifs d’Alep n’en mangeaient pas, mais qu’il est aujourd’hui identifié comme un 

aliment « juif » ou « israélien » via cet argument suspect. 

Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi affirment que les tentatives de revendication de la cuisine et des plats 

« sont futiles parce que cela n’a pas vraiment d’importance ». 

Mais pour qui cela n’a-t-il pas d’importance ? Pour les Israéliens qui vendent une cuisine palestinienne volée 

comme étant la leur, ou pour les Palestiniens qui sont privés de la possibilité de revendiquer leurs propres 

plats dans un contexte occidental favorable à Israël ?  
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Le chef Yotam Ottolenghi prépare des plats à New York, en 2014 (AFP) 
 

Harcèlement 

Le vol de la cuisine palestinienne et syrienne par les Israéliens est devenu un phénomène tellement normalisé, 

compte tenu de sa prolifération dans les livres de cuisine moyen-orientale et les restaurants « israéliens » en 

Europe et en Amérique du Nord, que les Palestiniens sont victimes de harcèlement s’ils ouvrent des 

restaurants qui identifient leur propre cuisine comme étant palestinienne. 

Un grand restaurant palestinien de Brooklyn s’est récemment plaint du harcèlement en ligne pratiqué par des 

personnes qui n’étaient jamais venues au restaurant, mais qui étaient motivées par une hostilité anti-

palestinienne. 

Le propriétaire a déclaré dans une interview que le simple fait de qualifier son restaurant de « palestinien » 

l’exposait à un harcèlement potentiel. 

Ensuite, il y a l’affirmation selon laquelle les Juifs originaires des pays arabes constituent la moitié de la 

population d’Israël et ont donc autant le droit que les Palestiniens de revendiquer la cuisine régionale. 

Mais cela repose sur la présomption raciste selon laquelle toute la région arabe, du Maroc à l’Irak en passant 

par le Yémen, a une seule et même cuisine. En effet, la grande majorité des Juifs arabes d’Israël sont originaires 

du Maroc, du Yémen et d’Irak, des régions du monde arabe qui ont leur propre cuisine régionale. 

Il n’y a qu’un nombre dérisoire de Juifs syriens et libanais qui vivent en Israël, ces derniers constituant « l’un 

des plus petits groupes ethniques » du pays. Et même si la majorité des Juifs israéliens venaient de Grande 

Syrie, comment cela permettrait-il de désigner la cuisine syrienne ou palestinienne comme étant « juive » et 

a fortiori « israélienne » sans recourir à un vol colonial ? 

 

 
Cuisine, art et littérature : comment Israël vole la culture arabe 
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Yotam Ottolenghi remercie Claudia Roden d’avoir ouvert la voie à des chefs comme lui. Selon un article 

récent du New York Times consacré à cette dernière, elle « décrit la cuisine des Juifs syriens comme étant 

sophistiquée, abondante, variée – et délibérément complexe et chronophage », comme si les Juifs syriens 

avaient une cuisine différente de celle des chrétiens ou des musulmans syriens, ce qui n’est pas le cas.  

Si les Juifs originaires de Grande Syrie, comme les musulmans et les chrétiens, ont tout à fait le droit de 

s’approprier les plats syriens à l’échelle de la Syrie ou de la région, ils n’ont pas le droit de les revendiquer 

comme des plats appartenant aux Juifs, puis de les vendre comme tels, tandis que ces vols sont ensuite 

célébrés par les médias européens et américains qui parlent d’une cuisine nationale « israélienne ». 

Israël est devenu une partie de la région par le biais d’une conquête coloniale. La plupart des Arabes 

s’indignent à juste titre de voir leurs spécialités et leur cuisine faire partie intégrante des efforts de 

colonisation israéliens. 

 

Joseph MASSAD  

Jeudi 14 juillet 2022  

 

- Joseph Massad est professeur d’histoire politique et intellectuelle arabe moderne à l’université Columbia de New 

York. Il est l’auteur de nombreux livres et articles, tant universitaires que journalistiques. Il a notamment écrit Colonial 

Effects : The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs et, publié en français, La Persistance de la 

question palestinienne (La Fabrique, 2009). Plus récemment, il a sorti Islam in Liberalism. Ses livres et articles ont 

été traduits dans une douzaine de langues. 

 

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique 

éditoriale de Middle East Eye. 

 

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation. 

 

MiddleEastEye.net 

 
 
 
  

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-food-colonial-conquest-target-how
https://www.vectranslation.com/
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Jusqu’à quand, jusqu’où ? 
 

Six mois après avoir envahi l’Ukraine, la Russie envisage d’annexer une partie du territoire qu’elle occupe. 

De leur côté, les pays occidentaux fournissent au pays agressé des armes toujours plus sophistiquées en 

même temps qu’ils y envoient des escouades de « conseillers militaires ». Moscou ne veut plus seulement 

soumettre l’Ukraine, mais la dépecer ; Washington ne veut plus seulement contenir la Russie, mais la vaincre. 

Rien ne paraît enrayer cet engrenage où chacun des camps, de plus en plus dominé par des partisans de la 

guerre, pense avoir les coudées franches parce qu’il parie que son adversaire, même acculé, ne commettra 

jamais l’irréparable pour se dégager. Or des erreurs de pronostic de ce genre peuplent les cimetières. 

L’Union européenne et les États-Unis ont promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky qu’ils 

l’aideraient à récupérer militairement le terrain conquis par l’ennemi. Ils lui ont délégué la définition des 

missions et la médiatisation des opérations destinées à mobiliser l’opinion (lire « Un voluptueux bourrage de 

crâne »). Si, comme on peut le craindre, la Russie annexe cet automne tout ou partie du Donbass, ou les 

régions de Kherson et de Zaporijia un peu plus au sud, les Occidentaux aideront-ils Kiev à les reconquérir, 

en prenant alors le risque d’une confrontation encore plus directe et plus périlleuse avec Moscou, susceptible 

d’appliquer à ces territoires la protection nucléaire qu’il réserve au sien (1) ? 

La question des sanctions doit être abordée avec le même réalisme, car il ne s’agit pas, là non plus, de prendre 

la pose. Les États qui ont voulu « punir la Russie » l’ont incontestablement atteinte (elle ne peut plus acquérir 

des pièces détachées et des technologies sensibles), mais sans approcher ‒ et de très loin ! ‒ les objectifs 

escomptés il y a six mois. Le 1er mars dernier, le ministre de l’économie français Bruno Le Maire fanfaronnait : 

« Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe. (…) L’Union européenne est en train de découvrir sa 

puissance. » Las, le Fonds monétaire international, qui n’est pas un repaire antioccidental, vient de conclure 

que « la contraction de l’économie russe au deuxième trimestre a été moindre que prévu » alors que « les effets de 

la guerre sur les principaux pays européens ont été plus négatifs qu’anticipé » (2). Bien que réduites, les 

exportations russes d’énergie rapportent davantage à Moscou en raison des prix qui ont bondi. Le 

financement de la « machine de guerre russe » n’a donc pas souffert, contrairement au pouvoir d’achat des 

Européens, percuté par la décision irréfléchie de leurs dirigeants. La politique commune de l’énergie dont ces 

sanctions devaient être le couronnement débouche ainsi sur un désastre sans partage. En particulier pour les 

catégories populaires, dont le revenu disponible affleure déjà à peine la ligne de flottaison. 

On se récrie à juste titre que des décisions porteuses de guerre et de misère ont pu être prises à Moscou 

par un homme seul ou presque. La situation est-elle à ce point différente ailleurs ? Et pendant combien de 

temps encore ? 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique), septembre 2022 

  
(1) Cf. John J. Mearsheimer, « Playing with fire in Ukraine. The underappreciated risks of catastrophic escalation », 
Foreign Affairs, New York, 17 août 2022. 
(2) « Perspectives de l’économie mondiale » (PDF), Fonds monétaire international, Washington, DC, juillet 2022. 

 
 
  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65068#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65068#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65068#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65068#nh2
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Maïdan, bis repetita au Sri Lanka ? 
 

Pour avoir vécu une quinzaine d’années au Sri Lanka, je pense connaître un peu ce pays dont Octave Mirbeau disait 

« qu’il était le paradis sur terre ». Une chose est certaine, la violence à Colombo est loin de correspondre à la 

philosophie du Bouddha, même si l’ile aux épices et aux saphirs demeure belle, riche de par ses nombreux atouts, ses 

ressources naturelles et son peuple dépositaire d’une culture millénaire. 

 

L’enjeu stratégique Sri Lankais. 

Sans doute ce constat n’est pas sans expliquer pourquoi « la perle de l’Océan Indien » est un endroit qui de 

par sa position géographique et ses richesses a suscité et suscite toujours fascination et convoitises, depuis 

des temps immémoriaux. En fait, depuis les Grecs anciens ! Ceylan de par son nom d’origine a connu 450 

années de colonisation hollandaise, portugaise, britannique. Napoléon qui avait un sens aigu des enjeux 

géopolitiques affirmait : « celui qui contrôlera cette ile contrôlera l’Océan Indien ». Il installa au moment du 

1er Empire un avant-poste d’observation sur la côte est, avant d’en être chassé par l’Angleterre, son ennemi 

irréductible.  

Le Sri Lanka est en effet un carrefour et une plaque tournante des corridors maritimes de l’Asie et donc de 

la Chine avec ses routes de la soie vers l’Afrique, le Proche et le Moyen Orient, l’Europe et au-delà. 50% du 

trafic pétrolier et 75% du trafic international des containeurs passent près de ses côtes. Outre ses 

infrastructures portuaires parmi les plus modernes et les plus importantes au monde comme celle 

d’Hambantota construites par la Chine, le Sri Lanka dispose du plus grand port en eau profonde de l’Asie du 

Sud Est : Trincomalee. Depuis longtemps, les États-Unis rêvent d’en faire une base pour leur 7e flotte et le 

vaisseau amiral de l’US Navy. L’Inde n’est pas en reste, soucieuse de pouvoir contrôler ce qu’elle considère 

comme son pré-carré. C’est dire combien aux yeux de tels parrains, l’ile aux 22 millions d’habitants ne 

manque pas d’atouts. Elle se situe également, selon l’indice 2019 de la Banque Mondiale parmi les pays les 

plus avancés en Asie avec un taux de scolarisation de 91%, une moyenne d’alphabétisation de 92,3%, une 

espérance de vie de 77 ans et un haut niveau de compétence professionnelle et artisanale, sa médecine 

ayurvédique vieille de 5 000 ans et dont 80% de la population bénéficie est réputée mondialement. Pour 

l’impérialisme cette réalité inhabituelle pour un pays du Sud n’est pas un de ses moindres attraits, d’autant 

que le tableau doit être complété par d’importantes ressources naturelles : terres rares, production 

hydraulique abondante, pêche, pétrole, gaz, zones franches à la liberté fiscale très laxiste, ainsi que toutes les 

richesses issues d’une nature luxuriante et généreuse. Seulement, pour Washington tout cela n’est pas sans 

problèmes. 

Car ce pays qui se nomme toujours République Socialiste et Démocratique du Sri Lanka dispose encore d’un 

secteur public très développé et ce malgré les privatisations. Il fut l’un des cinq fondateurs du Mouvement 

des Non Alignés. L’indépendance, le respect de sa souveraineté, de son unité comme de sa diversité a rendu 

possible la cohésion d’un peuple qui a su forger par de grands sacrifices un sentiment national fort. Celui-ci 

demeure un repère et un principe intangible. À Colombo, on honore chaque année l’arbre de l’amitié que 

planta Ernesto Che Guevara, car dès juillet 1959, le Che visita le Sri Lanka qui avait rompu avec le dictateur 

Batista et qui fut un des tous premier pays en Asie à reconnaître la Révolution Cubaine. Il signa le premier 

accord commercial entre les deux pays, sucre contre caoutchouc. À Colombo comme à La Havane l’amitié 

des deux iles comme on les appelle est toujours aussi vivace. Par ailleurs, le Sri Lanka s’est toujours situé aux 

côtés de la cause palestinienne comme d’autres peuples en lutte pour leur émancipation. Chou Enlai, Mao 

Zedong, Yasser Arafat, Hugo Chavez comme Fidel et Raoul Castro ont toujours entretenu une relation forte 

avec les dirigeants progressistes Sri-Lankais. Tout cela compte et constitue un patrimoine qui n’est pas sans 

influencer chaque Sri Lankais, même si les souvenirs de cette époque tendent à s’effacer. 

Longtemps point d’appui pour les luttes anti impérialistes, le Sri Lanka plus récemment et comme beaucoup 

d’autres pays du sud s’est ainsi abstenu dans le vote de l’Assemblée Générale des Nations Unies au sujet de 

la crise ukrainienne en refusant de condamner l’action de la Russie et en refusant l’application des sanctions 

politiques, économiques et financières par ailleurs illégales voulues par les Occidentaux et qui sont la cause 

principale de la hausse des produits alimentaires sur le marché mondial. Au Sri Lanka on se souvient 

positivement et encore aujourd’hui des relations de solidarité importantes qui existaient avec l’URSS.  

Avec sa singularité politique, malgré bien des contradictions souvent dérangeantes, son histoire et surtout sa 

géographie le Sri Lanka est un enjeu stratégique majeur. L’impérialisme US et les anciennes puissances 

coloniales ne peuvent être indifférentes et ignorer la place originale de ce pays dans la région. Cela n’est pas 

sans expliquer l’acharnement mis ces vingt dernières années pour déstabiliser le Sri Lanka, le diviser, 
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contribuer directement à des changements de régime et remettre en selle les forces de l’oligarchie locale 

dépendante de Londres, Bruxelles et Washington.  

Pour ces raisons et modestement, je dois avouer que je ne suis pas surpris par les évènements actuels. J’ai 

quitté Colombo récemment et je constate vu d’Europe toujours la même hargne qu’hier à l’égard d’une 

nation à qui on ne pardonne pas d’être invariablement soutenu par la Chine, la Russie, Cuba, l’Iran, le 

Venezuela et beaucoup d’autres. Mais surtout, d’avoir à ce jour été le seul pays par ses propres moyens à 

avoir tenu en échec politiquement et militairement l’organisation séparatiste des Tigres du LTTE dont on 

disait qu’elle était la plus impitoyable des organisations terroristes. 

 

Ignorance et mensonges, les médias se surpassent. 

Je viens ainsi de lire plusieurs textes parus dans la presse et sur les réseaux sociaux sur la crise qui secoue le 

Sri Lanka. Sur la forme et le fond, je constate toujours la même agressivité. Ainsi, pour la grande majorité des 

médias mainstream les commentaires sont marqués par cette forme d’ignorance crasse, de simplification et 

d’arrogance qui est leur lot commun. Les mensonges, l’unilatéralisme et une hostilité qui frise souvent le 

racisme complète des descriptions qui ont plus à voir avec les fantasmes qu’avec la réalité. Un jour, je m’en 

suis étonné auprès du correspondant de l’AFP qui couvre le Sri Lanka depuis l’Inde. Il m’a raconté ne pas aller 

sur place, n’ayant pas le temps, préférant rédiger ses dépêches depuis son bureau de Delhi en lisant la presse 

locale, anglaise de surcroit puisque n’étant pas familier du cingalais ou du tamoul. Visiblement, il n’est pas le 

seul à le faire. En d’autres termes, il est plus facile pour la presse de nous jouer et rejouer chaque fois « le 

fardeau de l’homme blanc » dont parlait R. Kipling. (The white men’s burden), d’un appartement parisien. 

Généralement ces articles très éloignés du terrain font l’impasse sur les enjeux géopolitiques véritables sinon 

pour s’en prendre à la Chine déclaré coupable de tous les maux qui assaillent les Sri Lankais. Pour Washington, 

cette relation entre Beijing et Colombo est insupportable et donne lieu à ces campagnes internationales de 

dénigrement sur la complicité des dirigeants Sri Lankais et Chinois. La presse de gauche ou de droite ne s’en 

prive pas puisque c’est dans l’air du temps. Au besoin, on peut même y associer « l’infatigable et prolifique » 

Zelinski qui a déclaré récemment voir la main de Moscou tirant les ficelles de la crise sri lankaise.  

En fait, on se moque de la réalité concrète d’un pays qui demeure encore méconnue à l’exception des images 

de magazines touristiques que l’on aime à nous présenter.  

Ainsi, les causes de la crise présente qui sont la conséquence des choix politiques, économiques et sociaux 

des gouvernements libéraux qui se sont succédés ces dernières années sont systématiquement ignorées. Les 

médias et leurs faux experts veillent à ne jamais évoquer par ailleurs la responsabilité des gouvernements 

libéraux et plus encore l’implication directe et omniprésente des pays occidentaux dans les affaires intérieures 

du pays ! Pourtant, l’ingérence US est une réalité devenue presque caricaturale tant elle est grossière. Julie 

Chung est ambassadrice américaine à Colombo. Comme ceux qui l’ont précédé, elle conseille, juge, déclare, 

décide, convoque, recommande, dicte à toute la classe politique sri lankaise qui ne trouve rien à redire comme 

si le pays n’était qu’une république bananière. C’est le cas y compris du parti « marxiste-léniniste » le JVP, 

une formation politicienne et électoraliste avec laquelle elle entretient d’excellents rapports, d’autant qu’il 

est l’allié des partis libéraux et pro-occidentaux. Pour elle, la mission est simple et l’opinion du peuple sri 

lankais importe peu ! Il faut installer à Colombo un gouvernement docile, un vassal qui permettra aux États-

Unis et ses partenaires de la Quadrilatérale (Quadrilateral Security Dialog qui comprend les USA, l’Inde, 

l’Australie, le Japon) et de l’Aukus (USA, Grande Bretagne, Australie) de faire du Sri Lanka une plate-forme 

d’agression contre la Chine.  

Le défi n’est autre que celui-là et les Nord-Américains y consacrent depuis longtemps d’importants moyens. 

Dès 2009, John Kerry qui devint plus tard le secrétaire d’État de B. Obama n’avait-il pas déclaré que « les 

États-Unis ne pouvaient se payer le luxe de perdre le Sri Lanka à cause de son importance géostratégique 

dans le combat contre la Chine » (Recharting US strategy after the war - The Kerry-Lugar report). Mais, on 

ne vous en a jamais parlé et on ne vous en parlera pas ! 

La plupart des reportages dans la presse occidentale sont par ailleurs d’une négligence à tomber et font ainsi 

fréquemment état d’informations erronées ou caricaturales, comme par exemple ces jours-ci où l’on évoque 

« la fuite de Ranil Wrickremensighe ». Alors que ce dernier ex-premier ministre libéral venait d’être désigné 

par Gotabaya Rajapaksa pour lui succéder comme nouveau Président par interim du Sri Lanka.  

D’ailleurs pour donner une apparence de constitutionalité, « le deal » entre les deux hommes va être soumis 

dans les prochains jours au vote des membres du parlement. On n’en saura pas plus sur les rivalités, les coups 

tordus et les ambitions déclarées ou non de tel ou tel protagoniste. Ainsi on compte actuellement quatre 

candidats pour occuper le fauteuil de Gotabaya, dont le JVP qui lui se prononce pour une candidature 

commune et un gouvernement d’union nationale de tous les partis.  
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Ranil qui fait figure de favori a pourtant été battu aux dernières élections législatives, sa légitimité est 

inexistante, sa base est dérisoire et son parti est en lambeaux, mais il a l’avantage d’être l’homme des 

intérêts nord-américains et britanniques ! Son parcours est intéressant ! Plusieurs fois au pouvoir comme 

premier ministre, il est un leader conservateur inamovible à la tête de son parti UNP depuis près de cinquante 

ans, ultra libéral, il est membre actif du club très fermé de la Société du Mont Pèlerin (Hajek, Popper, Milton 

Friedman) ou il aime retrouver son ami Georges Soros. De ça, personne n’en saura rien !  

En fait installer Ranil à la tête du Sri Lanka est totalement anticonstitutionnel et n’est rien d’autre qu’un coup 

d’État. Pour contribuer à cette désignation qui doit se faire dans l’ordre, les organisateurs de la contestation 

qui a pris le nom de « Aragalaya » (la lutte) ou de « Gota go home » originaires le plus souvent des beaux 

quartiers ont appelé à ranger les pancartes et les banderoles, de libérer les bâtiments occupés, passant à une 

trahison en règle de leurs engagements. Pour Amita Arudpragasam une des porte-paroles de la contestation, 

diplômé d’Harvard et Princeton, dont l’ONG « Vérité research » a été financé par le NED à hauteur de 

75 000 dollars, la reconstruction libérale du pays prendra entre dix et quinze ans grâce à l’aide du FMI. Certes, 

dit-elle « il y aura des sacrifices à faire, il faudra être patient » ! Quand on lui demande si cela veut dire que 

l’on ajoutera de la souffrance à la souffrance du peuple, elle l’admet en précisant toutefois « Oui, mais c’est 

pour son bien, et il croira ses dirigeants si ces derniers savent lui expliquer et se comporter honnêtement ». 

Pour déjà anticiper, Ranil président par intérim a cette fois ordonné à l’armée et la police de faire usage de 

leurs armes contre les manifestants irréductibles, l’heure est maintenant à la répression.  

Quant à Gotabaya Rajapakasa qui vient de démissionner comme chef de l’État et de s’enfuir courageusement 

vers l’Arabie Saoudite ou il a croisé Joe Biden, il est le frère de l’ancien président, le charismatique Mahinda 

Rajapaksa. Apres l’avoir pressé comme un vulgaire citron, les Américains vont décider de son sort et sans 

doute continuer à pratiquer sur lui un chantage cynique sur la sécurité de sa famille qui réside aux États-Unis. 

À ce stade, il est bon de rappeler que fin 2019, Gotabaya été porté au pouvoir par un soutien populaire d’une 

ampleur exceptionnelle et même historique succédant ainsi à un gouvernement ultra libéral de nul autre que 

Ranil. Au Parlement le parti présidentiel du très beau nom de « Bouton de lotus » a donc disposé d’une majorité 

de députés de plus des 2/3 y compris avec le soutien et la participation de la gauche à son gouvernement à 

travers des membres de la mouvance trotskiste, PC et nationalistes de gauche). 

Or malgré de tels atouts, Gotabaya a fait le choix de revenir sur ses engagements en cédant aux pressions 

de l’Inde mais surtout à celles des USA pour la mise en place des programmes SOFA, ACSA, MCC consistant 

à abandonner une grande partie des terres appartenant à l’État en faveur des groupes multinationaux et 

surtout d’intérêts militaires US leur permettant de créer les conditions d’une partition du pays en vue de 

transformer celui-ci en une vaste base militaire. Pour éviter toute confusion, il faut également savoir qu’avant 

l’élection présidentielle Gotabaya était aussi citoyen des États-Unis, tout comme son frère Basil, ministre de 

l’économie. Naturellement, on devrait se poser la question de savoir s’il n’y a pas une relation de cause à 

effet, d’autant que les capitulations successives du Président et de son frère ministre ont entraîné le pays vers 

l’abime. En fait n’était-ce pas là, le but recherché et la mission impartie au Président élu ? Pour l’heure, on 

n’en saura pas plus, silence et bouche cousue ! 

 

Qu’en est-il de Gotabaya Rajapaksa et des causes de la crise ? 

Quand les objectifs véritables de la nouvelle administration sri lankaise ont commencé à se clarifier, cette 

évolution pourtant prévisible aux yeux d’un grand nombre de gens a provoqué stupeur, déception, 

mécontentement puis exaspération. Les conséquences matérielles sur la vie sociale des gens ont commencé 

à peser très lourd : coupures fréquentes d’électricité, plus de gaz domestique, plus d’essence pour les 

transports notamment publics, rationnement des vaccins et des médicaments et même plus de cahiers pour 

les élèves. Ni le Président ni le gouvernement n’ont évidemment voulu en mesurer les suites désastreuses, là 

n’était pas là leur mission ! Ils ont donc refusé de modifier une politique économique tout orientée vers 

l’export et non sur le développement du marché intérieur. On a donc persisté dans la même direction, celle 

de la crise ! 

Dans les conditions de la crise pandémique , la chute du tourisme de masse et la diminution spectaculaire des 

rémittences des travailleurs sri lankais migrants, en particulier ceux exploités dans les pétromonarchies du 

Golfe ont eu simultanément des effets dévastateurs sur les ressources du pays provoquant des effets en 

chaine, la dette s’est creusée, la roupie s’est effondrée, la hausse des denrées de base s’est accrue 

spectaculairement, le non approvisionnement en pétrole et gaz a fragilisé plus encore l’économie du pays et 

la vie quotidienne des gens est vite devenue insupportable. Cette situation a par ailleurs contribué à 

l’explosion des inégalités et à des injustices de toutes sortes. Il est bien connu que la crise n’est pas la même 

pour tout le monde. 
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De cette situation trop longtemps et volontairement ignorée sont nées des frustrations et une colère légitime 

des secteurs les plus défavorisés de la société. D’autant que la corruption et l’impunité dont bénéficie dans 

le même temps toute la classe politique sri lankaise est un fait avéré. Ce ressentiment a commencé à 

s’exprimer entre autres par des grèves massives dans le secteur public. Mais, on n’en a pas tenu compte et 

l’on a continué à persévérer dans la même direction, au besoin en recourant aux menaces et à la répression ! 

Par ailleurs et alors qu’il existait de larges possibilités d’avoir de la part de la Russie mais aussi de l’Iran une 

contribution importante pour suffire aux besoins énergétiques du pays, le gouvernement a refusé cette aide 

aux conditions financières très avantageuses, afin de ne pas mécontenter Washington. Il en a été de même 

avec le soutien que la Chine a proposé. Le gouvernement s’est ainsi engagé dans une prétendue négociation 

avec le FMI qui de son côté a annoncé qu’il conditionnerait sa contribution à des contreparties politiques, 

économiques et sociales. Les États-Unis ont pris l’engagement de soutenir ce plan dont l’adoption et le 

contenu dépend d’eux. Malgré cela, on s’est précipité vers cette imaginaire planche de salut. Pourtant et 

comme partout ailleurs le résultat est connu par avance. Celui-ci ne pourra qu’aggraver plus encore la crise 

dans laquelle le pays est plongé et la détresse sociale des gens déjà lourdement pénalisé. 

Ce sont dans ces circonstances de crise aggravée que certaines forces politiques sont entrées en scène. Des 

professionnels des révolutions colorées sur le modèle OTPOR Chameera Dedduwage, chef stratégiste chez 

Ogilvy Digital ou encore Pathum Kerner présenté comme l’architecte de la contestation et qui lui trouve ses 

soutiens dans les think tanks néo libéraux comme Advocata, Veritas research et chez le protégé de Ranil, le 

Dr. Harsha de Silva, ancien ministre des réformes économiques formé à Harvard à partir d’un programme 

de jeunes leaders financés par l’administration US. Ce dispositif préfabriqué depuis Washington, Londres et 

Cambera a immédiatement été relayé par des ONG et par les médias dont la chaine de télévision Newsfirst 

du groupe financier tentaculaire Maharajah. Cette « sainte alliance » a su faire monter l’exaspération populaire 

en la faisant se cristalliser par des actions spectaculaires non sur les causes véritables de la crise, mais sur la 

famille Rajapaksa, son incompétence, sa corruption, son népotisme. C’est ainsi qu’est né le mouvement 

« Gota go home », ou encore le « Aragalaya » (la lutte). 

Cette radicalisation des actions y compris violentes s’est surtout manifestée vis-à-vis de la personne de 

l’ancien président Mahinda Rajapaksa dont la résidence familiale a été incendiée grâce à l’inertie des forces de 

police. Ce dernier et son fils sont depuis en fuite, mais toujours présents dans le pays. Ils font figure pour 

Washington d’hommes à abattre à n’importe quel prix tant ils peuvent toujours représenter un risque de 

recours. Il est vrai qu’habile manœuvrier politique, Mahinda a su chaque fois au cours de sa longue carrière 

politique mettre en échec les différentes tentatives de « régime change made in USA ». Celles-ci ont toutes 

échoué à cause du soutien populaire dont Mahinda bénéficiait et bénéficie encore. La haine de l’Ambassade 

US à Colombo à son endroit fait rêver celle-ci de lui réserver le même sort qu’à M. Kafhafi ou Sadham 

Hussein.  

 

Le voyage de Victoria Nuland. 

Enfin il faut aussi dans toute cette mobilisation à la spontanéité très relative noter le rôle actif du JVP, cette 

organisation qui se proclame d’extrême gauche et qui en réalité est pilotée et financée depuis l’ambassade 

des États-Unis et les bureaux de US Aid ou elle a porte ouverte, le gite et le couvert. Enfin la multiplication 

sur place des ONG soutenues et financées par les gouvernements occidentaux, par le NED nord-américain 

et la Fondation Soros très présente au Sri Lanka sont d’autres aspects à prendre en compte pour comprendre 

ce qui a permis la réalisation concrète et rapide de ces mobilisations populaires d’un type nouveau. Toutes 

ces forces, chacune jouant sa partition ont recoure à des méthodes éprouvées à Hong Kong avec la 

« révolution des parapluies » ou encore pendant le « printemps arabe » de décembre 2010. Ainsi à Colombo, 

le noir est devenu la couleur de rigueur pour les vêtements des manifestants et le poing qui figure sur les 

affiches est la copie conforme de celui du mouvement OTPOR, artisan connu grâce aux subsides du NED et 

de Freedom House de la chute de Milosevic et qui a ensuite essaimé en Géorgie, aux Maldives, en Algérie, 

en Ukraine, au Venezuela, en Biélorussie… On trouve donc là, tous les ingrédients qui ont permis non pas 

une révolution, mais une contre-révolution, un coup d’État en forme de révolution de couleur sur le modèle 

Maïdan.  

Il est d’ailleurs significatif de souligner que la sous-secrétaire d’État US et interventionniste forcenée, Victoria 

Nuland, était en mission au Sri Lanka avant le début des évènements. Celle qui joua un rôle déterminent dans 

le coup d’État ukrainien, dans l’usage cynique de groupes néo-nazis comme dans le choix des membres du 

nouveau gouvernement à Kiev en 2014 n’est pas étrangère aux évènements qui ont eu lieu à Colombo. De 

combien sera le retour sur investissement au Sri Lanka pour les USA, tel était le but de la visite de la « dame 

aux petits pains de la place Maïdan ».  
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Quant aux manifestations et rassemblements à Colombo, leur composition a été très hétéroclite et 

autrement plus complexe que la photographie très simpliste que l’on en donne. On y trouve pêle-

mêle l’élite locale, leurs enfants des écoles privées parfois leurs gens de maison, ceux que l’on appelle 

communément les Colombo seven (c.à.d le triangle Passy/ Neuilly/Auteuil Sri Lankais) totalement acquis à 

travers leur statut social aux pays occidentaux, puis les classes moyennes, les professions libérales en 

particulier l’ordre des avocats lié organiquement à l’ambassade US, les étudiants, une partie du lumpen, et les 

gangs criminels impliqués dans le commerce de la drogue, des armes et du blanchiment d’argent domaine ou 

le Sri Lanka se distingue.  

La contestation a pris place au « Galle Face Green », un des espaces face au palais présidentiel. C’est de là 

que se sont déchainé les provocateurs, souvent violemment, y compris en vandalisant et en pillant une partie 

du patrimoine culturel. L’armée est restée dans les casernes et la police a laissé faire ! Par contre, il y a eu 

très peu de manifestations dans le reste du pays où on est loin des débordements de la capitale, ce qui ne 

veut pas dire qu’il n’y a pas dans les provinces un mécontentement et une colère réelle en particulier chez 

les paysans. Ces derniers ont subi le désastre du choix gouvernemental des engrais organiques au détriment 

des engrais traditionnels, ce qui a entraîné une chute spectaculaire de la production agricole car aucune 

préparation n’avait été faite en amont pour se préparer à cet important changement pour les cultures 

traditionnelles sri lankaises. Cette décision a provoqué la ruine de petits exploitants permettant ainsi toutes 

les manipulations possibles pour acquérir les titres de propriétés par différents groupes liés à l’agrobusiness. 

En 2022, le Sri Lanka, hier exportateur de riz devra importer 30 % de sa consommation. 

Dans la presse mainstream occidentale et afin de noircir un peu plus le tableau, on retrouve de nouveau les 

références éplorées à la cause tamoule, aux trente années de guerre, au séparatisme et aux Tigres du LTTE 

dont le supporter fût Bernard Henry-Lévy. Il est utile de rappeler que cette organisation fascisante et 

anticommuniste dont l’objectif était la partition du pays pratiquait un terrorisme aveugle entre autres dans 

les transports publics, utilisant les enfants soldats et les handicapés comme kamikazes, massacrant l’opposition 

marxiste tamoule et organisant ses relais mafieux à travers les capitales européennes, avec le soutien et le 

laisser faire des gouvernements occidentaux et des partis de gauche comme de droite. Il faut toujours 

rappeler que ces derniers ont soutenu à bout de bras ce groupe extrémiste qui aura tué plus de tamouls que 

nul autre. Ce conflit a bouleversé et traumatisé le pays et on a compté près de 100 000 victimes de cette 

guerre. À cette époque, l’objectif géopolitique de l’impérialisme à travers l’action de H. Clinton, B. Kouchner, 

D. Miliband étaient de contribuer à la partition du Sri Lanka afin de s’accaparer avec l’aide du LTTE, de 

Trincomalee et d’en faire une position avancée dans les conflits à venir. 

Enfin s’agissant de la gauche, le PC, le LSSP (trotskyste, le Sri Lanka est le seul pays ou une force trotskiste 

était encore récemment au pouvoir), la Gauche nationaliste sont hors-jeu. Ils ont quitté le gouvernement 

avec fracas 6 mois avant les évènements, mais sont dans l’incapacité d’exprimer une analyse cohérente, un 

programme, une orientation, une direction politique. Seules quelques personnalités indépendantes mais 

isolées ont une vision lucide des choses. Quant aux autres partis institutionnels totalement divisés et éclatés 

en de multiples tendances, ils sont essentiellement occupés par la chasse en monnaie sonnante et trébuchante 

des postes ministériels et parlementaires qui seront disponibles, si toutefois il y aura des élections. 

 

Quelles perspectives ? 

Loin de se résoudre, la crise Sri Lankaise ne peut que s’aggraver dans une situation de confusion délibérée, 

de chaos organisé et d’anarchie. Elle permettra aux États-Unis de faire avancer même provisoirement leurs 

intérêts stratégiques dans la région face à la montée de l’influence de la Chine. Pour autant le retour des 

libéraux au pouvoir, l’impuissance des partis institutionnels et la perspective d’un prêt du FMI aux 

conditionnalités écrasantes pour le pays ne pourra résoudre l’importance de la crise et l’ampleur systémique, 

qui la caractérise, mais par-dessus tout elle n’apportera aucune réponse aux attentes sociales.  

Que feront alors les nouveaux dirigeants Sri lankais totalement discrédités et à la tête d’un système politique 

arrivé en fin de course. Il est intéressant de rappeler ici que la constitution sri lankaise est pour l’essentiel 

calquée sur la constitution française de la 5e république. Mais, par-dessus tout quels seront les choix du 

peuple, lui qui devra compter sur ses seules propres forces. De cette crise et des leçons à en tirer, devra 

émerger une nouvelle force sociale et politique. Cela ne pourra pas être celle de l’oligarchie, ou celle d’un 

mouvement au spontanéisme préfabriqué et qui est en fait arrimé aux intérêts des classes dirigeantes, elles-

mêmes au service des objectifs impérialistes. Leur objectif commun étant de conduire le mouvement 

populaire dans une impasse. Pour autant le peuple sait faire preuve d’une grande intelligence collective face 

aux épreuves. Il l’a montré dans le passé ! Tôt ou tard il trouvera la voie qui lui permettra de nouvelles 

avancées sociales et politiques comme ce fût le cas quand il fut capable de mettre en échec les tentatives de 
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division d’une guerre barbare qui ne fût jamais une guerre civile, mais une guerre contre la barbarie fascisante 

du séparatisme. 

Dans ce contexte, les responsabilités de l’Inde et de la Chine sont très importantes. Il conviendra de suivre 

la politique indienne, si son attitude constructive à l’égard de la Russie, si sa résistance aux pressions US, si 

son dialogue actif avec la Chine et si son rôle positif au sein des BRICS se poursuivra. Interviendra-t-elle 

militairement au Sri Lanka comme ce fût le cas en 1987 et comme le revendique l’antenne sri lankaise du BJP, 

le parti de Narendran Modi, le premier ministre indien, prenant le risque de voir se reconstituer comme dans 

le passé une unité nationale sri lankaise anti-indienne ? 

 

Il en va de même après les changements négatifs au Pakistan et la poursuite du combat d’Imran Khan ou 

s’agissant des suites des pressions qui s’exercent sur le Bengladesh qui l’ont fait céder jusqu’à ce jour en 

faveur d’un soutien aux positions US. Par ailleurs les évolutions politiques qui viennent d’intervenir en 

Australie avec le retour des travaillistes ne modifieront pas la politique agressive de ce pays vis-à-vis de la 

Chine, du moins dans l’immédiat.  

Dans ces conditions, la réunion du G20 à Bali qui sera marqué par la présence de Vladimir Poutine sera un 

événement et une étape qui conduira sans aucun doute à dynamiser les ardeurs de certains en Asie ou 

l’interventionnisme brutal de Washington, la militarisation et la nucléarisation de la région Asie Pacifique sont 

des orientations de plus en plus ouvertement contestées. En novembre les élections des mid-term aux États-

Unis ne seront pas sans incidence sur l’évolution de cette situation. 

Quant à l’argument qui consiste à prétendre que la Chine serait responsable de l’endettement du Sri Lanka, 

ce qui serait la cause principale de sa crise est un mensonge éhonté. En fait cette dette représente moins de 

10%, les 90% restant étant ceux des pays occidentaux et de leurs institutions financières. Par contre et comme 

elle l’a toujours fait, la Chine qui a beaucoup contribué dans le passé au développement des infrastructures 

du Sri Lanka (Ports, Aéroports, routes, etc.) s’est engagée à continuer à apporter et sans condition son 

soutien politique, économique et financier au Sri Lanka. 

Enfin, ces évènements ne sauraient être isolés de ceux qui sont liés à la crise ukrainienne, au climat de 

russophobie et de divagations antichinoises dans lequel nous baignons. Le nouvel ordre mondial qui se met 

en place va se faire dans la douleur et les crises à répétition. On ne saurait sous-estimer les risques mais il 

serait aberrant de ne pas voir dans les contradictions qui se nouent la poursuite du déclin US dont la 

dédollarisation est une manifestation. 

Pour Francis Fukuyama, « Si nous baissons la garde, le monde libéral disparaitra ». On ne saurait mieux définir 

l’enjeu de cette période.  

La recherche d’alternatives et l’aspiration à une nouvelle architecture mondiale fondée sur un monde 

multipolaire, le multilatéralisme, la non-ingérence, la non intervention, le respect de la souveraineté sont en 

effet à l’ordre du jour. C’est à dire tout à la fois la charte des Nations-Unies, les principes de Bandung et ce 

que l’on retrouve dans cette formule de Xi Jiping en faveur d’une « communauté de destin ». D’une certaine 

manière la radicalisation des évènements au Sri Lanka peut réserver des retournements de situation 

inattendus.  

Il y a quelques mois, j’évoquais dans l’émission « Michel Midi » de mon ami Michel Collon « Le Sri Lanka sera 

la prochaine explosion ». L’explosion a eu lieu ! Elle est révélatrice et il y en aura d’autres, ailleurs et pas 

exclusivement dans les pays du Tiers monde. Les causes principales en sont les politiques barbares des 

puissances occidentales, leur hégémonisme en faillite et au premier rang desquels celui des États-Unis dans 

leur déclin. Au fond le système capitaliste et de domination impérialiste est devenue anachronique incapable 

qu’il est de répondre aux défis qui sont ceux de l’humanité toute entière. Il doit céder la place. Voici venir le 

temps des révolutions, les vraies celles qui doivent être conduites à leurs termes par les peuples à travers la 

solidarité et un internationalisme de notre temps. 

Jean-Pierre PAGE, Mondialisation.ca, 19 juillet 2022 

Via Ahmed Bensaada. 
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Une indigestion de résilience 
 
Le discours « positif » de l’adaptation aux catastrophes est du pain bénit pour la science économique, qui promeut le 

« vivre-avec » et rend invisibles celles et ceux qui sont détruits ou promis à une mort lente. 

 

Projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 

effets », c’est classe ! « Climat et résilience », encore mieux. Il ne reste plus qu’à répéter le mantra. 

Comme beaucoup a été dit à propos de la non-lutte contre le dérèglement climatique, il reste la résilience. 

C’est un exemple magistral du broyeur de langage qu’est la machine idéologique du néolibéralisme et de la 

pensée technicienne. Si nous nous en tenons à l’étymologie, la résilience désigne un retour en arrière et la 

capacité à reprendre, à « rebondir ». Dans les sciences physiques, la résilience est l’aptitude d’un système à 

perdurer et à se réorganiser face à des chocs externes. Du pain bénit pour la science économique, qui 

convertira sans difficulté la notion dans son appareillage mécaniste. La recherche de l’équilibre, d’un réglage 

face à des chocs – disons des « irrégularités », des « failles », des « risques », pour rester dans l’horizon de 

cette « science » – est une part essentielle de son activité. 

Pain bénit à un moment où surgissent des questions qui sapent les soubassements des modèles économiques. 

Le chaos climatique a peu à voir avec une horloge déréglée. Il met au jour des processus irréversibles, un 
temps non linéaire, fracturé. Avec la résilience, tout devient à nouveau réversible : l’économie peut rebondir 

et croître à l’infini. Du mal naîtra le bien, de la même manière que du calcul individuel égoïste naît le bien-

être collectif dans un jeu gagnant-gagnant. Malheur aux vaincus. La lumière de la main invisible est au bout du 

tunnel, elle guide vers un nouvel équilibre. Adoptons tous des comportements individuels résilients au lieu 

de sombrer dans le tragique, fabriqué par des écologistes et des scientifiques épris de complexité et ignorant 

les lois simples de l’économie. Annexons et simplifions la psychologie de Boris Cyrulnik quand elle étudie la 

résilience comme capacité à survivre à un choc traumatique. Faisons de la résilience l’autre nom, plus chic, 

de l’adaptation et de la flexibilité. 

La résilience est partout. Surtout là où est vécu l’irréversible. La machine nucléaire en a fait sa pierre 

philosophale. Comme le montre Thierry Ribault (1) dans un livre très documenté, la résilience s’expérimente 

in vivo à Fukushima dix ans après la catastrophe. Les habitants de la zone irradiée, soumis à la propagande et 
à de multiples pressions, sont incités à y retourner pour expérimenter la « vie avec » les radiations, 

moyennant un équipement technique leur permettant de s’autogouverner à chaque instant. Le vivre-avec, 

depuis les pollutions diffuses et invisibles jusqu’aux pandémies, élargit le champ expérimental à toute la 

société, jusqu’aux sphères les plus intimes. Il rend invisibles celles et ceux qui sont détruits ou promis à une 

mort lente. 

Nombre de mouvements écologistes se sont emparés de cette notion. Je pense au mouvement de la transition 

de Rob Hopkins (2), né en 2005, et à ses nombreuses déclinaisons. Dans ce cas, et contrairement aux 

approches précédentes, la résilience ne vise pas à gommer les chocs, les irréversibilités, à « vivre avec » le 

monde tel qu’il est. Elle prend acte de ces chocs, non par fatalisme, mais parce qu’ils sont désormais, pour 

une part, indépendants de la volonté et de la « toute-puissance » humaines. Des catastrophes sont 

enclenchées, des seuils sont dépassés. Plutôt que de se laisser engloutir individuellement, des mouvements 

de base sont engagés sans attendre dans des systèmes locaux, recherchant notamment une autonomie 

énergétique et alimentaire fondée sur les communs, la sobriété, les low-tech et la justice. 

Pour la plupart, ces mouvements de base ne peuvent être associés à la gestion « résiliente » de la catastrophe. 

Toutefois, l’accélération de la décomposition du monde révèle l’illusion de la « transition », en ce qu’elle 

suggère à nouveau un temps linéaire, une évolution sans accrocs majeurs, sans affrontement. 

Le discours « positif » de la résilience, appliqué aux sociétés et aux milieux de vie, en l’occurrence à des 

sociétés meurtries et à des milieux détruits ou dégradés, désarme au lieu d’ouvrir l’espoir. 

 

Geneviève AZAM, membre d’Attac (Politis), publié le 7 avril 2021  

 

 

(1) Contre la résilience. À Fukushima et ailleurs, Thierry Ribault, L’Échappée. Lire Politis n° 1644, 11 mars 2021. 
(2) Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Rob Hopkins, Écosociété, 2010. 
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Un président contraint 
 

Intervenant peu après la reconduction de M. Emmanuel Macron à l’Élysée, le désaveu est cinglant. Il confirme 

que sa victoire d’avril dernier fut acquise par défaut. Lors des élections législatives qui ont suivi, M. Macron a 

en effet perdu sa majorité parlementaire malgré un mode de scrutin qui surreprésente les candidats du 

pouvoir et en dépit d’un taux de participation particulièrement faible (47 %) qui accroît le poids relatif de son 

électorat aisé et âgé. Dépité, surpris, M. Macron ne sait pas quoi faire, ni avec qui. Sa stratégie consistait à 

anesthésier l’électorat en ne s’engageant sur rien de précis. Elle a échoué, et la réalité de son impopularité l’a 

rattrapé. 

On ne peut pas qualifier de « crise » le fait que la composition de l’Assemblée nationale soit devenue plus 

représentative de la volonté des électeurs. En 2017, elle ne comptait que dix-sept membres de La France 

insoumise (LFI), huit élus d’extrême droite, une écologiste, soit 4,5 % des sièges pour trois partis représentant 

plus de 40 % des électeurs. Mais tout allait bien alors, paraît-il, puisque M. Macron pouvait gouverner à sa 

guise… Le président de la République est désormais contraint de composer avec d’autres que son directeur 

de cabinet. La chose ne devrait gêner que ceux qui espéraient qu’il réformerait les retraites comme il a 

démantelé le statut des cheminots, « assoupli » le code du travail et durci les conditions d’attribution des 

allocations-chômage. 

Grâce à l’alliance de gauche imaginée par M. Jean-Luc Mélenchon, les forces qui la composent sont désormais 

mieux représentées à l’Assemblée (LFI quadruple son contingent de députés). Mais la percée du 

Rassemblement national (RN) est plus spectaculaire encore. La formation de Mme Marine Le Pen décuple le 

nombre de ses élus, un résultat qui ne récompense aucune stratégie inventive, mais traduit la progression 

continue du nombre de ses électeurs. Scrutin après scrutin, le RN étend son emprise et se banalise. Les 

élections législatives ne le favorisaient pas jusqu’ici ; cette fois, il double ses suffrages, et bondit en cinq ans de 

8,75 % à 17,3 %. Déjà, lors du second tour de l’élection présidentielle, sa candidate avait gagné deux millions 

et demi de voix. 

Le RN n’a nul besoin de réunir des comités d’experts, de disposer d’un programme, de mettre en avant des 

personnalités qui vont certifier ses compétences. Il lui suffit d’engranger les mécontentements. De la baisse 

du pouvoir d’achat aux désordres du Stade de France, il ne propose rien, mais tout le sert. Jusqu’à présent, 

ses chances d’accéder au pouvoir ou même de peser dans les institutions de la République étant nulles, voter 

pour lui ne semblait pas tirer à conséquence (1). Et l’avoir pour adversaire valait assurance de victoire grâce 

au « vote barrage » qui se mettrait en place contre lui. Avec son cynisme coutumier, M. Macron en a d’abord 

profité pour être élu et réélu avec l’appui de la gauche. Puis il a renvoyé dos à dos « les extrêmes » afin 

d’empêcher la victoire de l’alliance de gauche aux élections législatives. 

L’homme qui proclamait en 2016 : « Si nous ne nous ressaisissons pas, dans cinq ans, ou dans dix ans, le Front 

national sera au pouvoir » réside depuis quelque temps à l’Élysée. Où sera Mme Le Pen dans dix ans ? 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique) 

 
(1) Lire « Le Front national verrouille l’ordre social », Le Monde diplomatique, janvier 2016. 

 

 
  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/HALIMI/64836#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/HALIMI/64836#nh1
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Amérique Latine en Résistance : la Colombie à 

la croisée des chemins 
 

 
À gauche, R. Hernández ; à droite, G. Petro 

 

Éditorial / Enfin à gauche ?  

Le nom du futur président de la Colombie sera connu lors du second tour des élections prévu pour le 19 

juin, les deux candidats retenus lors du premier tour étant le gauchiste Gustavo Petro et le « populiste » 

Rodolfo Hernández2. Le 29 mai, Petro avait obtenu 8 527 768 voix, soit 40,32 %, mais pas assez pour 

remporter la présidence dès le premier tour, principal objectif de sa coalition Pacte Historique (Pacto 

Histórico). 

Petro a souligné que sa victoire constitue une défaite de l’Uribisme [1] en général et du projet politique du 

président Iván Duque en particulier. Iván Duque qui d’ailleurs n’a pas réussi à positionner son candidat (Fico 

Gutiérrez) au second tour tout en promettant « un vrai changement » face aux éléments de langage dont use 

Rodolfo Hernandez sur TikTok. 

En effet, depuis 2002, c’est la première fois qu’un candidat de l’Uribisme n’atteint pas le second tour 

présidentiel. Mais qui est donc Hernandez ? 

Il s’agit d’un ingénieur de 77 ans, ancien maire de Bucaramanga, cinquième ville du pays, qui s’est présenté 

comme candidat indépendant pour la Ligue des Gouverneurs Anticorruption (Liga de Gobernantes 

Anticorrupción), mouvement qu’il a lui-même créé. Il a surpris tout le monde en remportant 5,9 millions de 

voix (28,20%) et semble convaincu de ses possibilités d’accéder à la présidence. 

C’est un homme riche, sa fortune ayant été amassée il y a longtemps dans le monde de la construction, ce 

qui lui a permis d’entrer en politique à travers un mouvement indépendant sans avoir besoin de l’appui des 

clans politiques qui cooptent tout et sans attendre de recevoir la bénédiction d’un ex-président. 

Depuis qu’il a lancé sa campagne présidentielle, il en a surpris plus d’un par sa grande maîtrise des réseaux 

sociaux, notamment Tiktok. Les analystes ont invoqué des similitudes avec des candidats « outsiders » tels 

que Trump, Bolsonaro ou Bukele. 

Alors que Petro montait sur les tribunes, remplissait toutes les places de Colombie et ouvrait partout des 

QG de campagne, Hernández a réussi à occuper la deuxième place presque sans avoir quitté sa maison : il 

n’a fait aucune apparition publique, il ne se présentait pas aux débats présidentiels, il n’a pas non plus de siège 

ni de directeur de campagne. D’ailleurs, il a passé une bonne partie de son temps, avant le second tour 

décisif… à Miami. 

 
2 La Colombie bascule à gauche. 
Gustavo Petro, économiste de 62 ans, s’est imposé le 19 juin au second tour de l’élection présidentielle 
colombienne, avec à ses côtés comme vice-présidence Francia Márquez, une femme afrodescendante et 
écoféministe. Avec cette élection, la Colombie a basculé à gauche, dans le sillage d’un mouvement réformiste qui 
se dessine sur le continent sud-américain. (Basta !) 
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Sans surprise, les Uribistes voteront massivement pour Hernández lors du second tour. Le candidat des 

secteurs conservateurs traditionnels, Fico Gutiérrez, a souligné que Petro serait « un danger pour la 

démocratie ». 

Les premiers sondages réalisés après le premier tour ont favorisé Hernández, mais au fil des jours, la marge 

s’est évaporée. Les études les plus récentes placent les deux candidats à égalité technique, avec des avantages 

minimes pour l’un comme pour l’autre. Les derniers jours de campagne seront décisifs. 

Á ce stade, Hernández et Petro ne vont plus « voler » beaucoup de voix au camp adverse, mais il y a une 

grande partie de l’électorat (46%) qui s’est abstenue au premier tour. Bien que ce nombre ne devrait pas 

beaucoup changer, les sondages montrent un pourcentage important de personnes encore indécises. La 

campagne du second tour a été quelque peu « inconfortable » pour les deux adversaires. Si Hernández se 

présente comme un « candidat anti-système », ces références deviennent moins évidentes après avoir reçu 

le soutien des partisans de l’Uribisme, courant qui a effectivement représenté « le système » au cours des 20 

dernières années. 

La campagne est également devenue moins évidente pour Petro. Le candidat de gauche était fin prêt pour 

vaincre le candidat de l’Uribisme, mais ce dernier a été éliminé dès le premier tour. 

Avec un message de changement qui devient moins évident face à un opposant (qui se déclare) « outsider », 

l’ex-guérillero n’a pas cédé à la tentation d’aller chercher des votes vers le centre. L’élection brésilienne de 

2018 constitue un parallèle intéressant dans la mesure où la campagne de Haddad a renoncé à son identité 

et à sa proximité avec Lula optant pour une « défense de la démocratie » très peu inspirante contre 

Bolsonaro. 

Au lieu de cela, Petro et sa candidate à la vice-présidence Francia Márquez ont concentré leurs activités et 

leur message sur les bases du projet politique du Pacte Historique ; de meilleures conditions de vie pour la 

population active et les retraités, le soutien à l’agriculture, la défense de l’environnement et surtout l’arrêt 

des violences. 

La propagande dans les médias colombiens et internationaux est une preuve suffisante de la menace posée 

par le duo Petro-Márquez. Il ne fait aucun doute qu’une victoire de la gauche porterait un sérieux coup à 

l’hégémonie américaine dans l’hémisphère. Tous les regards sont tournés vers la Colombie. 

[1] En référence à l’ancien président colombien Álvaro Uribe Vélez 

  

Brèves  

Brasil / Lula largement favori 

  

L’ex président Luiz Inácio Lula da Silva obtiendrait 48% des voix face 

à l’actuel président Jair Bolsonaro qui ne recueillerait que 27% des 

suffrages lors de l’élection du 2 octobre prochain, selon le dernier 

sondage réalisé par le prestigieux cabinet de conseil Datafolha. 

L’institut de sondages a également simulé un scénario sans votes blancs 

ou nuls et il ressort que Lula serait vainqueur avec 54% des voix contre 

30% pour Bolsonaro. 

Selon cette étude, Lula l’emporte avec 49% contre 23% dans 

l’électorat féminin, mais c’est parmi la jeunesse qu’il crée l’écart le plus 

important : 58% contre 21%. 

Les plus pauvres, notamment ceux qui gagnent moins de 400 dollars 

par mois, ont également élu Lula : 56% contre 20%. 

  

Honduras / Une représentante du Ministère public 

assassinée  

Karen Almendares, Procureur de l’Environnement dans le sud du 

Honduras, a été abattue dans la nuit du vendredi 27 mai à Nacaome, 

sa ville de résidence. 

Cette femme de 39 ans, sœur d’un officier supérieur des forces armées du pays, a été attaquée par des 

inconnus alors qu’elle revenait de la salle de sports et rentrait chez elle. 

Les responsables de la Direction des Enquêtes de Police (DPI, sigle en espagnol) ont ouvert une enquête 

pour retrouver les coupables et établir les mobiles du crime. 

Almendares est le troisième procureur assassiné en Amérique latine en moins d’un mois. 

 

Lula da Silva (Poder360) 
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Équateur / Guillermo Lasso révoqué ? 

La Coordinadora Popular por la Revocatoria (le Rassemblement 

Populaire pour la Révocation), un collectif de groupes sociaux et 

citoyens de l’Équateur, a adressé au Conseil National Electoral (CNE) 

une requête pour que soit lancé le processus de révocation du 

président de ce pays sud-américain, Guillermo Lasso, un an après son 

exercice du pouvoir. 

Pedro Granja, l’avocat chargé de présenter la demande devant 

l’organisme électoral, précise que cette demande est basée sur 79 

violations du Programme de Gouvernement de 2021 commises par le 

président et le vice-président. 

Si la demande aboutit, la prochaine étape sera la collecte des signatures 

de 15% des inscrits sur les listes électorales (soit près de 2 millions de 

personnes) dans un délai de 180 jours. 

  

États Unis / Le sommet : un bilan très décevant  

Le Sommet des Amériques, qui s’est tenu du 6 au 10 juin à Los Angeles, 

a été un désastre de relations publiques pour l’administration Biden. 

La décision de Washington d’exclure Cuba, le Nicaragua et le Venezuela pour un soi-disant « manque de 

démocratie » a provoqué une réaction de rejet parmi les dirigeants de l’hémisphère sud. En dépit des 

pressions exercées par la Maison Blanche, nombre d’entre eux ont boycotté la rencontre. Le cas le plus 

retentissant a été celui du dirigeant mexicain Andrés Manuel López Obrador. 

Simultanément et également à Los Angeles, des centaines de militants ont organisé le Sommet des Peuples 

où ont été condamnées les agressions impérialistes et proclamée une fois encore la solidarité internationale. 

  

Mexique / Caravane de migrants dispersée 

  

L’Institut National des Migrations (INM) du Mexique a annoncé que la toute 

dernière caravane de migrants entrée dans le pays a été dispersée. 

La caravane était partie de Tapachula. Elle était constituée d’environ sept 

mille migrants. Elle a été arrêtée avant d’atteindre Mexico. Les autorités ont 

délivré des documents légalisant la présence des migrants dans le pays, tandis 

qu’un groupe plus réduit a poursuivi sa route vers la frontière avec les États-

Unis. 

Malgré les tensions avec Washington, depuis 2018, le gouvernement 

mexicain empêche les caravanes de migrants d’atteindre la frontière nord du 

pays. 

  

Veines ouvertes / Assassinat de Walter Rodney  

Walter Rodney est considéré comme l’un des grands représentants 

intellectuels de la région des Caraïbes. 

Originaire de Guyane, cet historien, professeur et militant politique s’est 

imposé tant dans le domaine académique que dans les luttes populaires. Son 

œuvre la plus connue fut « Comment l’Europe a sous-développé l’Afrique », 

une étude détaillée de l’héritage destructeur des colonisateurs européens 

sur le continent africain. 

Son activité politique dans l’organisation des classes populaires de son pays 

en a fait un ennemi du gouvernement, qui a orchestré son assassinat. Avec seulement 38 ans, Rodney a été 

assassiné par une bombe placée dans sa voiture le 13 juin 1980. 

 

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ, 18 Juin 2022 

 

Traduit par Ines Mahjoubi et Manuel Colinas Balbona. Relecture par Ines Mahjoubi. 

  

Source : Investig’Action 

Guillermo Lasso (Presidencia 
Ecuador) 
 

Caricature de Ramón Díaz 
Yanes. 
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Amérique Latine en Résistance : peuple dans la 

rue ! 
 

 
 

Éditorial / Grève en Équateur  

Le mouvement indigène a secoué le pays en Équateur durant le mois de juin. La grève nationale, qui a duré 

18 jours et qui a amené des milliers de militants à Quito, a été une explosion sociale qui a exposé la réalité 

délicate du pays andin. 

Avec un gouvernement dirigé par un banquier, Guillermo Lasso, dévoué aux grands intérêts et aux recettes 

néolibérales du Fonds Monétaire International (FMI), les conditions de vie de la majorité de la population 

sont devenues de plus en plus précaires. 

Dans ce contexte, les groupes indigènes n’ont pas eu d’autre alternative que celle de descendre dans les rues 

de la capitale équatorienne. 

La mobilisation massive rappelle les protestations qui ont lieu contre l’ensemble des mesures néolibérales 

prises par Lenín Moreno en 2019. Et, comme à l’époque, l’organisation la plus importante était la 

Confédération des Nationalités Indigènes de l’Équateur (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

– CONAIE), avec le leadership très marqué de Leonidas Isa. 

Parmi les autres organisations qui ont participé aux manifestations figurent la Confédération Nationale des 

Organisations Paysannes, Indigènes et Noires (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas 

y Negras – FENOCIN) et le Conseil des Peuples et Organisations Indigènes Évangéliques (Consejo de Pueblos 

y Organizaciones Indígenas Evangélicos – FEINE). 

L’appel à la grève était accompagné de 10 revendications principales: 

• Réduction et arrêt de la hausse des prix du carburant. 

• Moratoire et renégociation des dettes auprès du système financier pour plus de 4 millions de familles. 

• Prix équitables sur les produits agricoles. 

• Emploi et droits du travail. 

• Moratoire sur l’extension de la frontière d’extraction minière/pétrolière. 

• Respect des 21 droits collectifs. 

• Arrêt de la privatisation des secteurs stratégiques. 

• Politiques de contrôle des prix et contre la spéculation sur les produits de première nécessité. 

• Santé et éducation. 

• Politiques visant à freiner la vague de violence en Équateur. 

  

Lasso a réagi selon un scénario familier: il dénonce un « coup d’État » en cours et ordonne le déploiement 

des forces répressives. Le bilan est brutal : 6 manifestants morts, 331 blessés et 158 arrêtés. Les images qui 
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ont circulé sur les réseaux ont révélé les violations des droits de l’homme commises par la police nationale 

et les forces armées. 

La résistance de la CONAIE et des autres mouvements, conjuguée à la médiation de la Conférence 

Épiscopale, ont amené le gouvernement à la table des négociations. Bien sûr, il y a eu plusieurs « descentes » 

du train ministériel, avec les départs des ministres de l’Économie et des Finances, Simón Cueva, celui de la 

santé publique, Ximena Garzón, et celui des Transports et Travaux Publics, Marcelo Cabrera. 

Le gouvernement a cédé à certaines des revendications immédiates des mouvements dont la réduction des 

prix du diesel et de l’essence de 15 cents par gallon. Un recul de l’exécutif, même si les prix (respectivement 

1,75 et 2,40 dollars) sont loin de ceux réclamés par les manifestants. 

Parmi les autres concessions figurent l’abrogation des plans d’expansion des activités pétrolières et minières 

y compris dans les territoires autochtones, l’augmentation des primes pour les familles les plus vulnérables, 

ainsi que des subventions et des crédits pour les petits producteurs agricoles. Le gouvernement a également 

accepté de déclarer une urgence dans le secteur de la santé afin d’accélérer l’approvisionnement en 

médicaments et fournitures nécessaires au fonctionnement du système public. 

Au-delà des réponses immédiates, des tables de dialogue ont été mises en place pour chercher des réponses 

à d’autres demandes dans les 90 prochains jours. Les mouvements contestataires ont regagné leurs territoires 

mais Iza a bien averti qu’ils retourneraient dans les rues de Quito si Lasso ne tenait pas ses promesses. 

La grève a été une nouvelle démonstration de l’épuisement du modèle néolibéral en Amérique latine et en 

Équateur en particulier. Dans un contexte déjà complexe, des événements tels que la pandémie ou le conflit 

en Ukraine laissent à découvert l’empressement du gouvernement Lasso dans son désir de protection des 

intérêts des élites. 

En même temps, il ‘y a plus aucun doute sur le fait que, comme en 2019, les organisations indigènes 

équatoriennes ne disposent toujours pas d’un horizon politique où convergeraient leur capacité de 

mobilisation. Dans le cas contraire, des demandes très ponctuelles peuvent simplement épuiser la capacité 

de combat tout en permettant aux gouvernements en place de gagner du temps. 

Autre point d’analyse: le manque d’articulation entre des mouvements comme la CONAIE et d’autres forces 

de gauche, notamment le « correísme [1] », pour construire une large alliance néolibérale qui réaborderait les 

problèmes structurels du pays. Le manque d’unité, dû à la méfiance mutuelle, finit par permettre à la droite 

de gagner les élections ou de démobiliser plus facilement les protestations dans la rue. 

 
[1] En référence à l’ancien président Rafael Correa. 

  

Brèves  

Colombie / Petro ratifie le rejet de la fracturation hydraulique 

  

 
Fracking en Colombie (Pacifista) 

 

Gustavo Petro, qui assumera ses fonctions de président de la Colombie le 7 août prochain, a réaffirmé que 

son gouvernement n’autorisera pas l’extraction pétrolière par fracturation hydraulique. Le candidat du Pacte 

Historique a remporté les élections présidentielles du 19 juin dernier. 
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Cette décision va compliquer la renégociation de contrats pouvant s’élever à plusieurs millions de la part de 

la compagnie nationale Ecopetrol et va rendre plus tendues les relations entre le nouveau gouvernement et 

le secteur pétrolier. 

En mars de cette année, l’Autorité Nationale des Licences Environnementales (ANLA) a approuvé le premier 

projet pilote de fracturation hydraulique dans le département de Santander. Cette mesure a suscité des 

critiques de la part de l’opposition et de divers secteurs de la société civile. 

  

Venezuela / Des progrès dans l’affaire Carlos Lanz  

Après presque deux ans, le Bureau du Procureur Général du Venezuela a fait la lumière sur l’enlèvement 

suivi du meurtre du sociologue et leader politique révolutionnaire Carlos Lanz et a permis d’inculper les 

responsables. Lanz, figure largement reconnue dans les rangs de la Révolution bolivarienne, avait disparu en 

août 2020. 

Le procureur Tarek William Saab a désigné Maxiorisol (Mayi) Cumare, épouse de Lanz, comme l’auteur 

intellectuel du crime, crime commis dans le but de dissimuler un présumé réseau de corruption qu’elle 

dirigeait dans une institution publique. 

À également été mis en détention Glenn Castellanos, l’amant de Maxiorisol Cumare. Les deux inculpés sont 

accusés d’être les commanditaires du meurtre, d’association criminelle et de dissimulation de faits délictueux. 

  

Brésil / Lula muni d’un gilet pare-balles  

 
 

L’ancien président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, le candidat 

actuellement en tête dans les sondages pour les élections du 2 octobre 

prochain, a porté pour la première fois un gilet pare-balles lors d’un 

meeting à Rio de Janeiro. 

Quelques instants avant le début du meeting, le public avait été agressé 

avec une bouteille contenant un explosif et des excréments. L’agression 

n’a pas fait de blessés, mais elle a mis en garde l’équipe chargée de la 

sécurité du candidat durant la campagne électorale. 

Selon l’institut de sondage Genial/Quaest, le leader du Parti des 

Travailleurs recueillerait 45 % des intentions de vote tandis que 

Bolsonaro ne dépasserait pas les 31 %. 

  

 

 

 

Uruguay / Des fouilles pour retrouver les corps des disparus sous la dictature  

Ce 19 juillet, l’Institution des Droits de l’Homme de l’Uruguay a repris les fouilles sur des terrains militaires 

à la recherche des corps de personnes qui furent emprisonnées et qui disparurent pendant la dictature de 

1973-1985. 

L’institution déclare que ces fouilles auront lieu sur les terrains qui dépendent du Service des Matériels et 

des Armements (SMA) et qui avait fonctionné comme centre de torture entre 1975 et 1977. 

Des organisations citoyennes et de défense des droits de l’Homme ont exigé que l’État uruguayen assume la 

responsabilité des disparitions survenues dans le cadre du plan Condor. On estime qu’environ 200 personnes 

ont disparu sous la dictature militaire. 

  

Panama / Le pays secoué par des manifestations massives 

Les forces syndicales et les organisations citoyennes de base sont descendues dans les rues au Panama pour 

protester contre le gouvernement de Laurentino Cortizo. 

Ces manifestations ont paralysé le pays et bloqué certaines routes principales. Elles visent à dénoncer la 

hausse des prix du carburant, de la nourriture et des médicaments dans ce pays d’Amérique centrale. La 

corruption et la gabegie dans la gestion des finances publiques font aussi partie de la liste des motifs de 

mécontentement. 

 

Lula en campagne électorale (Globo) 
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L’exécutif a mis en place des mécanismes de dialogue avec les 

organisations sociales. Certaines, comme l’Alliance Nationale pour 

les Droits du Peuple Organisé (Alianza Nacional por los Derechos del 

Pueblo Organizado – ANADEPO), proposent de mettre fin aux 

blocages en échange d’une baisse effective du prix des carburants 

et du panier des produits alimentaires de base. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview  

Argentine / Alfredo Zaiat : « Manque d’audace dans la politique économique du 

gouvernement »  

L’Argentine vit des temps turbulents, avec une économie instable et des tensions politiques au sein du 

gouvernement d’Alberto Fernández. Le journaliste et économiste Alfredo Zaiat aborde ces questions dans 

cet entretien pour Investig’Action. 

Il y a quelques jours, nous avons assisté à la démission du ministre Martín Guzmán dans des 

circonstances controversées. Est-il correct de parler de crise au sein du gouvernement 

d’Alberto Fernández ? Comment en est-on arrivé là ? 

Il est clair que l’économie argentine traverse une crise et cela en entraîne une autre au sein du gouvernement 

d’Alberto Fernandez. Pourquoi en est-on arrivé là ? Je crois qu’il y a eu des facteurs externes, comme la 

pandémie et la guerre (en Ukraine) avec un héritage très lourd qui a fortement conditionné la politique 

économique: il s’agit du désastre laissé par le gouvernement de Mauricio Macri. S’ajoute à cela la carence 

dans la gestion de ces trois crises, crise liée au macrismo, crise liée à la pandémie et crise provoquée par la 

guerre en Ukraine. 

Il me semble que cette tension née de la gestion d’événements exceptionnels, et essentiellement la manière 

avec laquelle a été gérée la reprise économique, ont été déterminants. En effet, l’économie argentine s’est 

redressée de façon soutenue en 2021 et en 2022, jusqu’à ce jour, mais comment a-t-elle été redistribuée? 

Mal. Fondamentalement, elle est restée concentrée dans les secteurs les plus puissants et par conséquent 

cela crée des tensions avec la base électorale même de l’actuelle coalition gouvernementale laquelle a des 

liens privilégiés avec les secteurs les plus délaissés de l’économie, avec la classe laborieuse et même avec les 

petites et moyennes entreprises qui, elles, sont victimes des décisions dictées par l’esprit de domination des 

oligopoles. 

Il y a clairement une crise économique qui se traduit par des taux d’inflation qui flirtent avec les 70% annuels, 

avec les revenus des travailleurs et des retraités qui sont à la traîne de ces taux d’inflation et il est impossible 

alors de retrouver le pouvoir d’achat perdu sous le macrismo. En moyenne, c’est près de 20% du pouvoir 

d’achat en termes réels qui ont été perdus pendant le macrismo et jusqu’à présent, sous le gouvernement 

d’Alberto Fernández, cette perte est toujours là. 

 

On comprend qu’il s’agit d’une situation complexe, avec des facteurs externes, mais comment 

jugez-vous les politiques économiques du gouvernement? Doit-on expérimenter d’autres 

« recettes » ou prendre exemple sur d’autres modèles ? 

Face à la complexité et à ces facteurs externes déjà mentionnés, je crois que la politique économique du 

gouvernement manque d’audace. On peut même approuver les grandes lignes d’une économie qu’on peut 

qualifier d’hétérodoxe, mais l’hétérodoxie peut être conservatrice ou audacieuse. 

Jusqu’à présent, cette politique économique, indubitablement, a eu des traits hétérodoxes, par exemple un 

impôt extraordinaire sur les grandes fortunes, voire des mesures d’expansion fiscale qui ont généré un 

transfert de revenus vers les secteurs informels et même vers les entreprises pour qu’elles payent de 

meilleurs salaires. Idem pour ce qui concerne la renégociation de la dette ; on a diminué la dette pour les 

Manifestations au Panama (AP) 
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prochaines années en réduisant fortement le taux d’intérêt. Mais il y a clairement un manque de mesures 

capables de séduire la majorité de la population et fondamentalement les plus vulnérables. 

Faut-il essayer d’autres recettes ? Je crois que là où il faut avancer c’est dans la prise de mesures audacieuses. 

Le kirchnerisme, dans ses douze années et six mois de gouvernement, a pris trois mesures que l’on peut 

qualifier d’audacieuses et que je mettrais moi en avant : l’allocation familiale universelle, la suppression du 

système de retraites privées et la nationalisation de la compagnie pétrolière nationale YPF. Il me semble que 

ce qui manque, ce sont des réponses extraordinaires pour affronter des événements extraordinaires. 

 

Ces derniers temps, on perçoit de l’extérieur un manque d’unité dans le camp du « péronisme ». 

Y a-t-il des moyens de redresser le navire, en pensant aux élections de l’année prochaine ? 

Il est évident qu’il existe une tension très forte dans l’espace de gouvernement appelé « péronisme ». Je crois 

qu’il y a moyen d’essayer de faire en sorte que la convergence, l’union, puissent perdurer, mais cela exige de 

la confiance, du dialogue, de la coopération, que les questions d’ego soient laissées de côté, que la priorité 

de l’objectif principal soit établie à savoir éviter que la droite reprenne le pouvoir politique. 

Il est clair qu’en Argentine, le pouvoir économique, médiatique et judiciaire est entre les mains de la droite. 

Par conséquent, et c’est même une question de survie, il faut préserver les espaces de droits sociaux et de 

droits du travail dont disposent encore les travailleurs, les secteurs informels et les retraités, qui sont certes 

peu nombreux, mais importants . Si la droite revient ce sera, comme elle l’a déjà annoncé, avec un objectif 

et un plan économique très régressifs, très agressifs. Elle est même décidée à faire violence au lien social 

démocratique. Il y a une phrase attribuée à l’un des grands écrivains argentins et même mondiaux, José Luis 

Borges : « Ce n’est pas l’amour qui les unit, c’est l’effroi » et, chez nous, c’est l’effroi face à la droite. 

  

 
Fresque dedié à Gladys Marín à Santiago. 

  

Veines ouvertes / Anniversaire de Gladys Marin  

Gladys Marín est née le 16 juillet 1938 et est l’une des figures les plus reconnues du Parti communiste chilien 

(PCCH) et de la résistance contre la dictature militaire (1973-1990) soutenue par les États-Unis. 

Active politiquement dès son plus jeune âge, elle a été députée entre 1965 et 1973. Après le coup d’État 

(11/09/73), depuis l’exil ou la clandestinité, Marín a lutté sans relâche contre le régime de Pinochet, dénonçant 

ses abus et organisant la résistance. 

Après la fin de la dictature, elle a été secrétaire générale du PCCH pendant 8 ans. Elle a également été la 

première personne à porter plainte contre l’ancien dictateur, pour la disparition de son mari Jorge Muñoz en 

1976. 

REDACTION DE NOTRE AMERIQUE, 23 juillet 2022 

 

 Traduit par Ines Mahjoubi et Manuel Colinas Balbona. Relecture par Ines Mahjoubi.  

Source : Investig’Action 
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Amérique Latine en Résistance : néolibéralisme 

épuisé 
 

 
 

Éditorial / Le Panama en lutte  

Pendant longtemps, le Panama a été désigné par les analystes de droite et de l’establishment comme étant 

l' « exemple » à suivre. Un pays peu réglementé, livré au capital financier, jouissant d’une relative stabilité 

politique dans le contexte latino-américain. Les dernières semaines ont clairement révélé ce qui se cachait 

derrière ce voile. 

Au mois de juillet, le peuple panaméen est descendu massivement dans la rue pour protester contre 

l’augmentation insoutenable du coût de la vie. Le 21 juillet, après un épisode de répression et de pourparlers, 

le gouvernement est parvenu à conclure des accords avec les organisations de base et à démobiliser les 

protestataires. Mais la « paix » a été de courte durée… Des groupes syndicaux panaméens ont annoncé la 

reprise des manifestations et des fermetures de routes à partir de la mi-août suite au non-respect de ces 

accords. 

À cet égard, les travailleurs soulignent que le gouvernement présidé par Laurentino Cortizo – entré en 

fonction en juillet 2019 – n’assure pas le contrôle du respect du gel de prix de 72 produits de première 

nécessité, ni l’octroi de la subvention pour l’achat d’essence. 

L’Alliance « Pueblo Unido por la Vida », (Peuple Uni pour la Vie), l’une des principales plateformes syndicales, 

a dénoncé la réticence du secteur entrepreneurial à mettre en pratique ce qui a été convenu à la table de 

négociations. 

Par ailleurs, les leaders des contestations assurent que l’exécutif leur a fait signer l’accord sous la pression et 

n’a montré aucune volonté de négocier d’autres revendications, telle que la baisse des prix du panier de la 

ménagère et celui des médicaments. 

Ils ont également protesté contre le mécanisme conçu pour la livraison de carburant aux citoyens qui implique 

la présentation de la carte d’identité. 

À cet égard, le dirigeant du puissant syndicat de la construction Suntracs, et membre de l’une des alliances 

populaires qui ont organisé les manifestations nationales de juillet dernier, Saul Mendez, a déclaré que 

l’exécutif agit « comme s’il ne voulait résoudre aucun problème ». 

Cette déclaration suscite l’inquiétude dans divers secteurs de l’économie car les manifestations de juillet 

dernier ont causé de graves problèmes de pénurie de nourriture et de carburant dans les centres urbains 

ainsi que des pertes de plusieurs millions dans le secteur agricole en raison des blocages qui ont eu lieu sur 

la route principale du Panama. 

En 2021, le Panama était l’un des pays dont la croissance économique était la plus élevée après le 

ralentissement provoqué par la pandémie de Covid-19. Avec une croissance de 15,3 % du produit intérieur 

brut (PIB), la Commission économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) a placé ce pays 
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d’Amérique centrale en tête de la reprise. Mais, ces derniers mois ont révélé la volatilité de l’économie 

panaméenne. 

La hausse soutenue des prix du carburant ‒ alimentée par le conflit russo-ukrainien ‒ a mis en évidence le 

modèle de dépendance énergétique du Panama, qui importe 100 % des dérivés pétroliers qu’il consomme. Il 

n’existe aucune raffinerie dans le pays, ce qui signifie que les fluctuations du marché international du pétrole 

ont un impact direct sur son économie. 

En ce sens, l’approvisionnement en carburant se trouve exclusivement entre les mains du secteur privé et la 

seule chose que le Secrétariat National à l’Énergie (SNE) peut faire consiste à fixer un prix plafond pour le 

carburant. En effet, l’un des points clés de l’accord entre le gouvernement et les syndicats était d’établir un 

gel du prix du carburant à 3,25 dollars le gallon. 

S’ajoute à cela, le fait que le Panama souffre depuis longtemps de problèmes structurels tels que l’opacité 

fiscale, la corruption, des niveaux élevés d’endettement et de profondes inégalités. Le dernier rapport de la 

Banque mondiale souligne que la pauvreté rurale demeure 6 fois plus élevée qu’en milieu urbain et que la 

crise du covid-19 a provoqué une augmentation de 2,7% du taux de pauvreté. 

Les mécanismes qui font de cette nation d’Amérique centrale une destination attrayante pour les capitaux 

constituent, en fin de compte, sa propre faiblesse. Un État, pris en otage par des intérêts capitalistes, en 

grande majorité étrangers, se retrouve sans marge de manœuvre et sans capacité de réponse aux crises 

internationales qui échappent à son contrôle. 

Historiquement, surtout après l’invasion de 1989, le Panama est fermement ancré dans la sphère d’influence 

américaine. Le canal stratégique de Panama est un élément géopolitique fondamental. 

Cependant, avec l’épuisement du modèle néolibéral, Washington pourrait très bientôt se retrouver avec un 

« problème » sur les bras pour un gouvernement qui chercherait à réorienter les priorités du pays. Après la 

Colombie et potentiellement le Brésil en octobre, les fidèles alliés de l’empire sont de moins en moins 

nombreux. 

  

Brèves  

Colombie / Un nouveau dialogue avec l’ELN ? 

  

 
Guérrillero de l’ELN. (AFP) 
 

Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé que « dans les prochaines semaines», on saura si le 

dialogue avec l’Armée de Libération Nationale (ELN) se poursuivra à La Havane, à Cuba. 

À ce sujet, Petro a mentionné que le changement ou non du lieu géographique, en cas de reprise des 

pourparlers, ne dépend pas « exclusivement » du gouvernement colombien. Les pourparlers avec l’ELN ont 

débuté en 2017, à Quito, avant d’être déplacés à La Havane, l’année suivante. 

Le nouveau président colombien a fait de la paix l’une de ses priorités absolues et il a affirmé que la reprise 

des négociations avec le principal groupe de guérilla en activité serait l’une de ses premières initiatives. 

  

Venezuela / Très ferme protestation contre la saisie d’un avion en Argentine  

Le gouvernement vénézuélien a lancé une campagne pour exiger la restitution d’un avion-cargo que les 

autorités argentines retiennent depuis deux mois. 
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Selon le président Maduro, cet avion « est insolemment séquestré en Argentine », celle-ci ayant l’intention 

de le voler au Venezuela sur ordre d’un tribunal de Floride, (États-Unis). 

Le ministère de la Justice des États-Unis a demandé aux autorités argentines de saisir cet avion-cargo 

vénézuélien pour violation présumée des lois de contrôle des exportations par la nation nord-américaine. 

L’avion a été vendu par la compagnie iranienne Mahan Air à la compagnie nationale vénézuélienne Conviasa. 

Ces deux entreprises sont sous sanctions des États-Unis. 

  

Cuba / Énorme incendie désormais sous contrôle 

  

 
Incendie à Matanzas. (Cubadebate) 

 

Au bout de plusieurs jours, les pompiers cubains ont réussi à maîtriser un important incendie qui s’était 

déclaré dans les réservoirs de pétrole brut de la base de superpétroliers de Matanzas. 

L’incendie a été causé par la foudre, le 5 août, et les flammes se sont propagées à plusieurs réservoirs jusqu’à 

ce que les autorités parviennent à l’éteindre. Le gouvernement cubain a reçu l’assistance de personnels 

spécialisés du Mexique et du Venezuela. 

Cet accident a entraîné la désactivation de la centrale électrique la plus proche, ce qui pourrait aggraver la 

précarité énergétique de l’île. À cette occasion, les mouvements de solidarité ont redoublé d’efforts pour 

exiger la fin du blocus nord-américain contre Cuba. 

  

Argentine / Un nouveau « super-ministre » de l’économie  

Le 3 août, le président argentin, Alberto Fernández, a fait prêter serment à Sergio Massa en tant que nouveau 

ministre de l’économie. Massa assumera également les portefeuilles de l’agriculture et du développement 

productif. 

Figure de poids du parti Frente de Todos, Massa était président de la Chambre des députés de ce pays du 

sud du continent. Il prend désormais les rênes de l’économie argentine après la démission de Martin Guzman, 

en juillet, et celle de Silvina Batakis, un mois plus tard. 

L’Argentine fait face à des perspectives économiques compliquées avec l’un des taux d’inflation les plus élevés 

de l’hémisphère. La gestion de l’économie par l’actuel président Fernández a suscité le mécontentement au 

sein de la coalition péroniste. 

  

Brésil / Charte pour la démocratie 

Des syndicats, des mouvements politiques et des organisations de mouvements sociaux ont présenté le jeudi 

11 août, leur « Charte pour la démocratie » lors d’une assemblée spéciale qui s’est tenue à l’Université de 

São Paulo. 

Le document met en lumière les menaces que font peser le président Jair Bolsonaro et ses partisans contre 

les institutions, particulièrement contre le système électoral, ainsi que contre d’autres droits sociaux. En 

moins d’un mois, cette charte a déjà reçu le soutien de près d’un million de signataires. 

Le Brésil organisera des élections présidentielles le 2 octobre prochain. Selon les sondages, l’ancien président, 

Lula da Silva, a une avance de deux chiffres sur Bolsonaro. Si aucun candidat ne franchit la barre des 50%, le 

second tour des élections se tiendra le 30 octobre. 
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Interview  

Venezuela / Clodovaldo Hernández: « Petro et Lula créent un scénario très intéressant en 

Amérique latine »  

Bien que cela ne soit pas très présent dans les sources d’informations, le Venezuela continue de faire face à un blocus 

économique brutal imposé par les États-Unis. Dans cette interview, le journaliste Clodovaldo Hernandez se penche 

sur plusieurs sujets d’actualité au Venezuela, allant des changements géopolitiques aux conflits internes. 

 

Avec le serment d’entrée en fonctions de Petro et la victoire attendue de Lula, le virage à 

gauche du continent se « complète ». Penses-tu que s’ouvrent de nouvelles possibilités 

d’intégration? Si c’est le cas, quelles leçons penses-tu qu’il faille tirer de la précédente vague 

progressiste ? Quelles erreurs faut-il éviter ? 

Oui, l’entrée en fonctions de Petro et la possible victoire de Lula créent un scénario très intéressant en 

Amérique latine. La Colombie n’a pas fait partie de la première vague de gauche latino-américaine, et 

représentait l’adversaire principal en la figure d’Uribe face à Chávez. C’est pourquoi je pense que le fait d’avoir 

la Colombie du côté progressiste est déjà un énorme pas en avant ; il faudra voir comment le gouvernement 

de M. Petro se comporte, car tout en dépendra. Dans le cas de Lula, il s’agirait d’un retour significatif, après 

un virage à l’extrême droite avec Bolsonaro, et ce serait aussi l’expression de l’échec définitif de la loi du 

talion. 

Nous verrons également comment ces deux leaderships si particuliers, celui de Petro et celui de Lula, 

interagissent avec ceux qui font déjà partie de cette vague, comme Andrés Manuel López Obrador au Mexique 

ou Alberto Fernández en Argentine, afin de renforcer ce possible sauvetage des mécanismes d’intégration de 

la première vague. Quant aux enseignements, il faudrait voir dans quelle mesure l’on peut avancer. Je pense 

qu’il faut avancer dans le respect des particularités de chaque pays, afin que le projet continental ne génère 

pas de rejet au niveau interne. 

 

Avec le nouveau gouvernement en Colombie, l’auto-proclamé Juan Guaido perd l’un de ses 

derniers bastions de soutien. Dans la perspective des élections présidentielles de 2024, quels 

sont les défis auxquels l’opposition vénézuélienne doit faire face ? Et quel pourrait être le sort 

de Guaido ? 

Guaido perd effectivement l’un de ses bastions de soutien. Duque était sans doute la personne qui avait 

toujours le mieux parlé de lui et qui avait eu cette déférence et cette complicité avec tout ce qui s’était passé. 

En plus de Guaido, c’est toute la classe politique qui vivait dans la fiction d’être des exilés et des persécutés 

politiques, qui va perdre son soutien. Je pense que ce changement va être perceptible; on le remarque déjà, 

jusque dans le domaine de la communication. 

L’opposition doit, bien sûr, relever le défi de se présenter aux prochaines élections avec un candidat d’union. 

Même si cela leur a coûté cher ces derniers temps, ils y sont parvenus avec Capriles à un moment donné, et 

en jouant la carte de l’Unité démocratique en 2015 lorsqu’ils ont remporté les élections législatives. Si les 

pressions que l’on suppose sont exercées, ils pourraient s’unir autour d’une candidature même si ce camp 

semble extrêmement fragmenté pour le moment. Dans ce contexte, je ne sais pas quel pourrait être le sort 

de Guaido, je pense qu’il y a eu, ces derniers mois, une tentative pour voir s’il pouvait être le candidat 

présidentiel qui pourrait réunir l’opposition, quelque chose comme ce qui s’est passé avec Violeta Chamorro 

au Nicaragua à l’époque. Mais il me semble que rien n’a changé, Guaido est trop égratigné, à la fois en interne 

avec les affaires de corruption qui se sont produites au sein de son « gouvernement » et aussi parce qu’il ne 

remplit pas les conditions de leadership nécessaires. Son destin sera donc certainement de vivre de la richesse 

mal acquise qu’il a engrangée jusqu’à présent. 

 

Depuis le mois de mars, lorsque la délégation de la Maison Blanche est venue, nous avons 

entendu des déclarations sporadiques sur la reprise du dialogue et l’assouplissement des 

sanctions. Cependant, il ne semble pas y avoir de grande urgence de la part du gouvernement, 

et les États-Unis n’ont apporté que des changements minimes à leur blocus. Au-delà des 

déclarations officielles, comment devons-nous lire ce scénario ? 

Je suis d’accord pour dire qu’il y a eu plus de bruit que de résultats. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’éléments 

qui permettent de dire : oui, on va avancer. Je pense que cela est lié à l’évolution du conflit en Ukraine d’une 

part, et, également, à l’imminence des élections de mi-mandat au Congrès américain, où les démocrates 

traversent une situation vraiment très compliquée et vont devoir travailler très dur pour préserver une partie 

de leur pouvoir parlementaire. 
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Dans le cas du Venezuela, l’un des points d’honneur est la question de la libération d’Alex Saab. Cette 

question, ainsi que toute levée des sanctions, est très compliquée pour les démocrates, à l’heure actuelle, en 

raison des effets qu’elle aurait sur des enclaves clés de l’électorat latino, comme dans l’État de Floride. 

Je pense donc qu’il sera très difficile de voir des concessions sur ce point. Il est probable que tout continuera 

à avancer très, très lentement et toujours en fonction de l’évolution du conflit en Ukraine. En outre, comme 

le Venezuela, d’une manière ou d’une autre, a surmonté au moins les effets les plus graves ou les plus 

dramatiques du blocus, le pays n’est pas non plus d’humeur à faire des concessions majeures. Peut-être 

qu’après les élections américaines de mi-mandat, en fonction de leur résultat, le rythme de ces discussions 

changera-t-il. 

  

 
La Bataille de Boyacá, tableau de Tovar y Tovar. 

  

Veines ouvertes / La bataille de Boyacá 

Le leader sud-américain Simon Bolivar a remporté l’une des victoires les plus emblématiques de la lutte pour 

l’indépendance du continent lors de la bataille de Boyaca, le 7 août 1819. 

L’affrontement, qui a duré un peu plus de deux heures, a été le point culminant de la campagne de libération 

de la Nouvelle-Grenade (aujourd’hui, la Colombie). La victoire républicaine représente un terrible revers 

pour la domination espagnole en Amérique du Sud. 

Après cette victoire, Bolívar et l’ « Ejercito Libertador » ont obtenu l’indépendance de six des pays actuels, 

à commencer par le Venezuela. Celle que l’on appela la « Gran Colombia » a été établie pour quelques 

années, mais le projet a fini par être trahi par les nouvelles oligarchies. 

 

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ, 15 Août 2022 

 

 Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco. 

  

Source : Investig’Action 
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Amérique Latine en Résistance : Cristina dans 

l’œil du cyclone 
  

 

 

  

Éditorial / Cristina dans l’œil du cyclone 

L’Argentine et l’Amérique latine ont été ébranlées par la tentative d’assassinat contre Cristina Fernandez de 

Kirchner, le 1er septembre, aux portes de sa résidence. Un homme l’a visé directement à la tête et un mauvais 

fonctionnement de l’arme a permis de sauver l’actuelle vice-présidente argentine. 

Cet épisode constitue un exemple particulièrement criant de la polarisation croissante au sein du pays mais 

c’est aussi un rappel de la violence qui a toujours fait partie de l’action de la droite en Amérique latine. 

L’attaque a eu l’effet d’un véritable séisme et les réactions ont été immédiates. Le président Alberto 

Fernández a décrété un jour férié, déclarant que la « paix sociale » dans le pays avait été violée. Le vendredi 

2 septembre, de grandes manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes argentines, pour exprimer le soutien 

à Cristina Fernández et rejeter la violence politique. Des messages de soutien et de solidarité sont également 

arrivés en provenance d’autres pays du continent. Des présidents, tels que Lucho Arce (Bolivie), Miguel Díaz-

Canel (Cuba) et Nicolás Maduro, ont condamné l’événement. Maduro a lui-même été victime d’un assassinat 

raté en août 2018, lorsque deux drones chargés d’explosifs ont explosé près de l’estrade où il tenait un 

discours. 

Les autorités argentines enquêtent à présent sur le responsable de cette tentative, Fernando Sabag Montiel, 

35 ans, afin de déterminer s’il a agi seul ou sur ordre de quelqu’un d’autre. À deux reprises, il a refusé de se 

présenter devant le tribunal. 

Sa compagne, Brenda Uliarte, 23 ans, était sur les lieux de l’attaque et a également été arrêtée. Ses 

déclarations se sont avérées, jusqu’à présent, contradictoires. D’autre part, au moins 30 témoins ont comparu 

devant le tribunal pour donner des détails sur ce qui s’est passé, dont des manifestants qui se trouvaient sur 

les lieux, des policiers fédéraux et des gardes du corps de la vice-présidente. 

Pour le moment, les enquêteurs suspectent que l’attaque aurait pu être préméditée et que le couple détenu 

aurait agi avec le soutien d’autres personnes. 

La tentative d’assassinat a détourné pendant quelques jours l’attention du précédent « séisme » : le procès 

contre Cristina Fernández de Kirchner, qui a été présidente entre 2007 et 2015. 

Le 22 août, ont pris fin les plaidoiries des procureurs Diego Luciani et Sergio Mola qui avaient requis contre 

l’ancienne présidente une peine de 12 ans de prison, l’interdiction d’exercer des fonctions publiques et la 

confiscation de ses biens. 
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C’est maintenant le tour de la défense des 13 anciens fonctionnaires et hommes d’affaires accusés d’avoir fait 

partie d’une « association illicite » qui aurait profité à l’homme d’affaires Lazaro Baez, un ami de la famille 

Kirchner, grâce à des contrats de plusieurs millions. 

Plus tard, début octobre, ce sera le tour de la vice-présidente. Entre-temps, celle-ci a souligné que toutes les 

preuves et tous les témoignages allégués à son encontre sont « faux » et « vont s’écrouler », ce qui révèle 

les lacunes d’un système judiciaire lié à l’ancien président Mauricio Macri ; il agit selon des intérêts partisans 

et ne cherche qu’à l’écarter. 

Différents analystes, aussi bien en Argentine qu’à l’étranger, n’ont pas hésité à conclure qu’il s’agit là d’un 

énième cas de « lawfare » : l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire pour persécuter les dirigeants 

politiques progressistes et de gauche afin de les écarter de la scène politique. On peut citer les cas de Lula, 

qui a été empêché de participer aux élections de 2018, ou de Rafael Correa, également disqualifié et 

actuellement en exil en Belgique. 

Les épisodes récents, procédure judiciaire et tentative d’assassinat, surviennent au milieu d’une période 

mouvementée dans le camp péroniste. Le gouvernement d’Alberto Fernández n’a pas réussi à améliorer la 

situation économique délicate du pays et a pris des mesures de plus en plus impopulaires, même au sein de 

sa coalition. La pandémie et le conflit en Ukraine ont réduit sa marge de manœuvre. 

En ce sens, il est facile d’interpréter les attaques contre Cristina comme une tentative d’éliminer, au sens 

propre ou figuré, une figure qui pourrait unir la gauche et empêcher une nouvelle victoire de la droite aux 

élections de l’an prochain. 

Dans les mois à venir, l’actuel gouvernement devra trancher, entre donner la priorité à la grande majorité, 

durement touchée par l’inflation, ou rester l’otage des grands intérêts, tant de la bourgeoisie nationale que 

des agents extérieurs comme le Fonds Monétaire International. Il est probable que les fissures dans le 

leadership péroniste s’approfondissent et que Cristina, ou une autre figure, émerge comme candidate à la 

présidentielle. 

  

Brèves  

Colombie / Extradition du frère de Piedad Córdoba 

  

 

Álvaro Córdoba 
 

Le président colombien, Gustavo Petro, a signé l’ordonnance d’extradition vers les États-Unis du frère de la 

célèbre sénatrice Piedad Cordoba, Alvaro Cordoba ; son extradition était requise par le tribunal du district 

sud de New York pour des délits présumés de trafic de drogue. 

Le président Petro a ratifié le décret administratif qui entérine l’extradition, de sorte que la défense d’Alvaro 

Córdoba dispose désormais de 10 jours pour faire appel. 

L’ordre du chef de l’exécutif a été émis après que la Cour Suprême de Colombie a approuvé que l’accusé 

soit jugé par la justice des États-Unis Le bureau du procureur colombien ouvrira également une enquête pour 

trafic d’armes et association de malfaiteurs. 

  

Paraguay / Poursuites pénales à l’encontre du vice-président  
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Le Parquet du Paraguay a ouvert une enquête contre le vice-président, Hugo Velázquez, suite aux accusations 

américaines selon lesquelles il serait impliqué dans une affaire de corruption présumée. 

Velázquez avait d’abord déclaré qu’il présenterait sa démission, décision appuyée par le président Mario Abdo 

Benítez, mais il est ensuite revenu sur sa décision de démissionner au prétexte qu’aucune enquête officielle 

le concernant n’avait été diligentée. 

Après cela, le président Benítez a insisté sur le fait que la solution idéale serait que Velazquez démissionne, 

mais il a rappelé qu’il n’avait pas le pouvoir de l’imposer. 

Les accusations portées par le Département d’État des États-Unis contre une longue liste de dirigeants latino-

américains ont été qualifiées d’ingérence manifeste par plusieurs nations du continent. 

  

Haïti / Nouvelle vague de protestations 

  

Le peuple haïtien est de nouveau descendu dans la rue, début 

septembre, pour des manifestations massives dans plusieurs villes. 

Les manifestations ont dénoncé la hausse du coût de la vie, suite à une 

inflation qui a déjà dépassé 30 %, ainsi que l’insécurité et la violence. 

Les appels à la démission du Premier ministre actuel, Ariel Henry ont 

été nombreux. 

Ariel Henry a accédé au pouvoir à la suite de l’assassinat de Jovenel 

Moïse, en juillet 2021, mais il a constamment repoussé la décision de 

convoquer de nouvelles élections dans cette nation caribéenne. Le 

Premier ministre a promis des mesures pour réduire la pauvreté et 

augmenter l’approvisionnement en carburant. 

  

Venezuela / Mandat d’arrêt contre un ancien ministre  

Le Parquet du Venezuela a émis un mandat d’arrêt contre Rafael 

Ramírez, ancien ministre du Pétrole, entre 2002 et 2013, et ancien 

ambassadeur du pays auprès des Nations unies (2014-2017). 

Les autorités l’accusent d’avoir mis en place un système de corruption 

qui a entraîné, pour la compagnie pétrolière de l’État vénézuélien, des 

pertes d’une valeur de 4,85 milliards de dollars. Parmi les pièces à conviction qui étayent l’accusation, le 

procureur général a présenté une vidéo contenant les aveux de Victor Aular qui fut vice-président des 

finances de la société Petroleos de Venezuela. 

Ramirez, pour sa part, a assuré que ces accusations font partie d’une persécution politique à son encontre. 

  

Équateur / Clôture des tables rondes de dialogue 

Le gouvernement équatorien et les mouvements indigènes ont clôturé les quatre premières tables rondes de 

dialogue établies en juillet après les troubles sociaux qui ont secoué le pays andin. 

Les tables rondes thématiques ont porté sur certaines des principales revendications des manifestants qui 

sont descendus dans les rues de Quito. Certains accords ont été conclus, comme la réforme des lois sur les 

mines et les hydrocarbures et la subvention des tarifs des services de base pour les familles nécessiteuses. 

Toutefois, des différences subsistent sur les principales questions. Par exemple, le gouvernement a refusé de 

fixer les prix de 42 produits de base et d’effacer des dettes allant jusqu’à 3 000 dollars. D’autres discussions 

se prolongeront en octobre. 

 

 
Tables rondes de dialogue. (Radio Pichincha) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestations en Haïti (Reuters) 
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Interview  

Chili / Carlos Gutiérrez : « La convention constituante a inspiré de la méfiance, à un certain 

moment » 

  

Le 4 septembre, plus de 60 % des Chiliens ont rejeté une nouvelle proposition progressiste de constitution pour le pays 

andin. Carlos Gutiérrez, économiste et analyste politique, explique ce résultat et les prochaines étapes. 

  

Ce 4 septembre, le nouveau texte constitutionnel a été rejeté à une large majorité. Comment 

expliquer ce résultat puisque ce projet de nouvelle constitution avait bénéficié d’un très grand 

soutien populaire ? Quel rôle les médias ont-ils joué ? 

Ce projet de nouvelle constitution a été fermement et largement rejeté. Cependant, nous ne devons pas 

penser pour autant que le projet de nouvelle constitution a été rejeté. En réalité, les sondages montrent 

qu’une grande partie de la population continue de soutenir la nécessité de modifier la constitution de 1980, 

celle de Pinochet. Ce qui a été rejeté, c’est le projet de constitution élaboré par la convention actuelle. 

C’est un point sur lequel il convient de réfléchir. Par exemple, la population a éprouvé, à un moment donné, 

une certaine méfiance à l’égard des débats et des discussions qui se déroulaient au sein de la convention, à 

l’égard de la manière dont s’effectuaient les discussions lors de la rédaction, ce dont la droite a effectivement 

su tirer parti. Ceux qui ont donc perdu sont la convention et la liste du peuple, considérée comme un outil 

de la base populaire qui ne cadrait pas avec les structures traditionnelles de la façon de faire de la politique ; 

ceci a provoqué un grand désarroi au sein de la base populaire. 

Quant aux médias, ils ont certainement joué un rôle important, car la plupart d’entre eux constituent le bras 

idéologique des grandes élites économiques et du pouvoir. Ils ont joué sur la confusion, en remettant 

constamment en question chacun des articles de la constitution, en soulignant le fait que la façon selon laquelle 

elle avait été rédigée donnait lieu à de nombreuses confusions et interprétations. Certaines statistiques 

montrent que le plus grand rejet de la nouvelle Constitution a été enregistré dans les secteurs les plus pauvres 

et les plus populaires de la population ; c’est un secteur qui est fortement « bombardé » par les médias. 

 

La grande question est « Et maintenant, que se passe-t-il ? » Quelles erreurs faut-il corriger 

tant dans le texte constitutionnel que dans l’ensemble du processus pour finalement remplacer 

la Constitution Pinochet ? 

Il y a un point intéressant, c’est que de nombreux secteurs, certains alignés sur les politiques institutionnelles 

et d’autres non, ne se sont pas sentis représentés. De fait, un slogan a circulé pendant tous ces mois : 

« J’approuve mais pas comme ça ». En d’autres termes, pour certains, la forme n’était pas idéale. Et tout 

spécialement, du fait que la convention était tenue de respecter certaines prémisses : les accords 

internationaux ne pouvaient pas être remis en cause, les concessions minières, l’institutionnalité républicaine, 

les pouvoirs ne pouvaient pas être transformés. 

Et ce qui a été le plus critiqué, c’est le fait que les éléments constitutifs de l’économie chilienne ne pouvaient 

pas être remis en cause. Par exemple, dans la nouvelle constitution, l’État continue de financer les secteurs 

privés, il continue d’avoir l’obligation d’acheter la dette privée, la Banque centrale continue d’avoir 

l’indépendance de gérer les finances à sa guise ; ce sont ces éléments qui ont généré la crise actuelle. 

Quoi qu’il en soit, le président chilien, Gabriel Boric, a l’intention de faire avancer le renouvellement ou la 

construction d’un nouveau projet en recourant à d’autres mécanismes. On parle de deux possibilités : un 

processus de réforme au sein du Congrès, en passant par les institutions existantes, ou un processus 

constituant avec des membres du Congrès, de la société civile, des partis politiques et des mouvements 

sociaux, une sorte de nouvelle convention mais à partir du Congrès. Le grand problème qui demeure, c’est 

que la majorité de la population considère que l’État constitué a un très fort manque de légitimité. 

 

Gabriel Boric n’a pas eu la vie facile dans les premiers mois de son mandat. Quel pourrait être 

l’impact de cette défaite sur la scène politique chilienne, et pour le gouvernement en 

particulier ? 

Le gouvernement de Boric achèvera bientôt sa première année et une grande partie des promesses n’ont pas 

été tenues. Cela a également favorisé ce sentiment permanent d’illégitimité. De plus, la droite a été très habile 

pour faire passer le triomphe du « rejet » comme un moyen d’évaluer le gouvernement de Boric. 

Mais, pour être honnête, sur certaines questions assez épineuses au Chili, il a maintenu les mêmes politiques 

que son prédécesseur (Sebastian Piñera). Par exemple, en ce qui concerne le grand problème qui existe dans 

le sud du Chili avec les Mapuches, il y a toujours une forte répression et dans certaines régions de l’Araucanie, 
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elle a augmenté. On n’a pas fait grand-chose sur la question du système de retraite, sur la nécessité 

d’augmenter le salaire minimum, quelque chose de concret qui permettrait de résoudre les difficultés 

matérielles, ni sur la sécurité sociale privatisée. 

Alors, aujourd’hui, la droite a des éléments forts pour l’attaquer, à la fois à cause de son inefficacité et à cause 

de ce qui s’est passé lors de ce référendum. C’est pourquoi il est si soucieux de poursuivre ce processus 

constituant, car c’est le seul moyen de donner une continuité à son projet et de faire pression pour respecter 

son agenda. Ce ne sera pas du tout facile, surtout au vu des conditions économiques des deux prochaines 

années. 

  

 

Statue de Francisco Morazán à Tegucigalpa 

  

Veines ouvertes / L’exécution de Francisco Morazán  

Originaire du Honduras, José Francisco Morazán Quesada a été président de la République fédérale 

d’Amérique centrale entre 1830 et 1839. Il est considéré comme un grand penseur et un visionnaire de son 

temps. 

Durant son mandat, Morazán a promu la séparation de l’État et de l’Église, développé les infrastructures et 

cherché à redistribuer les terres. Mais ses réformes progressistes ont suscité une forte opposition de la part 

des élites locales et surtout de l’Église catholique. 

La république unifiée finira par se désintégrer en cinq pays (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador et 

Guatemala) en 1841, tandis que Morazán sera écarté du pouvoir puis exécuté. 

  

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ, 14 septembre 2022 

 

Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco. 

  

Source : Investig’Action 
 

 


