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« Te plains pas, c’est pas l’usine » 
 

Cet article a été publié originellement (octobre 2020) dans le journal et webmédia Camarade ! des Jeunes FGTB. Il a 

été publié sur le site de la revue Politique en janvier 2021. Nous le republions à l’occasion du débat organisé avec les 

autrices du livre, Lily Zalzett et Stella Fihn. 

 

Quelle travailleuse* de l’associatif ne se l’est pas déjà dit en son for intérieur ? « Après tout, c’est moins pire 

que le privé », « bon, il y a des problèmes mais c’est pour la bonne cause… » ou encore « on ne va pas se 

plaindre, avec la chance qu’on a ! ». Celles qui travaillent dans ce secteur aux frontières assez floues (ne faut-

il pas y inclure, surtout en Belgique, les syndicats, les mutuelles et les ONG ?) sont priées de croire que leur 

activité, parce qu’elle a une vocation sociale, n’est pas prise, comme les autres, dans un rapport de force 

entre un patron et ses employé·es. Par extension, elles doivent accepter des formes de sur-travail sous 

prétexte qu’elles s’inscrivent dans un cadre éthique. 

« Te plains pas, c’est pas l’usine. » L’exploitation en milieu associatif sorti en mars dernier chez niet ! Éditions et 

écrit par Lily Zalzett et Stella Fihn revient sur leur situation. C’est un petit livre qui fait du bien, parce qu’il 

décrit simplement, mais avec une grande précision la manière dont les travailleuses associatives sont utilisées 

par l’État pour privatiser à moindre frais une partie de ses activités, en particulier dans les domaines sociaux, 

culturels et sportifs. S’il s’inscrit dans un contexte français, il n’en demeure pas moins que ces observations 

sociologiques s’appliquent parfaitement, parfois de manière effrayante, au cas belge. Le passage d’une 

subsidiation structurelle à une subsidiation par projet est, par exemple, un problème qui ne connaît pas de 

frontière et qui précarise fortement celles qui travaillent pour des associations. 

C’est, surtout, en se basant sur des témoignages et des récits de vie que les deux autrices présentent les 

ressorts psychologiques de l’exploitation associative : la travailleuse n’est pas vraiment une travailleuse, mais 

une bénévole défrayée ou une militante dévouée. Certes, elle a contrat de travail, mais il est accessoire 

(souvent, d’ailleurs, mal ficelé et contraire à ses intérêts). On lui précise bien, quand elle rentre dans cet 

univers, qu’elle devra s’investir personnellement, qu’ici ce n’est pas « métro-boulot-dodo »… on aide les 

gens, alors il faut que ce soit une vocation et que, parfois, on se donne à 120%. Cette situation est triplement 

problématique. D’abord et avant tout parce que le « patron » existe bel et bien. S’il délègue ses charges sur 

une autre travailleuse (une coordinatrice ou une secrétaire générale), c’est bien le Conseil d’administration, 

souvent composé de personnes plus âgées et mieux dotées en capitaux divers, qui détient le vrai pouvoir de 

décision. Or, les autrices constatent que les desideratas des CA sont souvent mis en œuvre sans prendre en 

considération les équipes de travailleuses ; celles-ci sont régulièrement conçues comme des exécutantes et 

certaines associations leur refusent même ouvertement une place dans les AG, où le système de la cooptation 

prévaut. 

Ensuite, les « autorités associatives » ont tendance à nier l’existence des rapports de force. Cette stratégie 

est courante dans les entreprises, mais elle se double ici d’un discours sur le travail-vocation et la pratique-

éthique pour discréditer toute lecture d’éventuels conflits d’intérêt entre l’association, son CA et ses 

travailleuses. La syndicalisation y est également peu prônée, à la fois à cause de la petite taille de nombreuses 

structures, de la précarité des contrats proposés et du turn-over afférant, mais aussi parce que la défense de 

ses intérêts doit se faire individuellement, par la discussion et le compromis. Cela marche parfois… mais 

souvent, c’est un calque du rapport de force entre l’association et les salariées qui établit que celles-ci 

obéissent et acceptent des conditions de travail défavorables qui se mettent en place. Même si cette question 

n’est pas posée dans le livre, il nous faut s’interroger sur des pratiques aussi problématiques que celles qui 

consistent à manifester sur son temps de travail ou sur la situation particulière des travailleuses syndicales, 

elles aussi prises dans des logiques conflictuelles. 

Enfin, et c’est une dimension trop peu considérée, les autrices insistent sur les dégâts psychologiques des 

injonctions contradictoires inhérentes au monde associatif. Comme n’importe quel travail, la qualité de vie 

« au bureau » ou « sur le terrain » dépend de facteurs en partie incontrôlables – le caractère des unes et des 

autres, le stress lié à la précarité du financement, les changements de politique administrative qui peuvent 

ruiner des associations, etc. – or, quand on gagne son pain, on peut faire la distinction entre son job et sa vie, 

sa famille, ses amours. Dans l’associatif, cette frontière n’a pas lieu d’être, les collègues sont des copines et 

l’activité est accomplissante puisqu’elle sert les autres. On doit se forcer à penser ainsi. Et cela occasionne 

parfois de violents déchirements quand la réalité se confronte au voile des idées hors-sol. Le burn-out en 

milieu associatif n’est plus une exception et l’épuisement professionnel est presque la règle. 

http://camarade.be/index.php/a-propos/
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Les autrices font très bien le parallèle avec l’idéologie du néomanagement et son principe d’une travailleuse 

soi-disant positive, autonome et libre ; alors que, paradoxalement, on la fait crouler sous les auto-évaluations, 

les formations, la polyvalence la plus absolue possible… Alors que le monde associatif se considère 

généralement comme critique des techniques de management, il lui arrive régulièrement de développer des 

pratiques très proches. Il est à la fois contaminé par un imaginaire largement diffusé dans la société et en 

fortement influencé par le statut sociologique des membres de ses CA qui sont en général déjà parvenu et 

sont donc astreint par certaines règles et relations mondaines. 

Mais Lily Zalzett et Stella Fihn parlent aussi des mouvements qui agitent parfois les travailleuses associatives, 

les tentatives d’organisations et d’actions. Elles notent que celles-ci sont fortement liées aux politiques macro-

économiques (par exemple, en France, quand Macron a fortement limité les emplois aidés… avant de les 

« réinventer » devant l’ampleur des crises sociales et sanitaires). Si on ne peut pas dire que la lecture du livre 

laisse la lectrice dans un état d’espérance profonde, il faut lui laisser un grand pouvoir : celui de la 

reconnaissance. En effet, il donne aux travailleuses associatives un aperçu de leurs liens d’exploitées et parfois 

de révoltées, avec d’autres femmes et d’autres hommes exploités comme elles. Cette conscience de faire 

partie d’une même « classe », d’être dans le même bateau et d’avoir tout intérêt à lutter collectivement, fait 

la réussite du livre. 

 

*Dans cet article, le féminin fait office d’indéfini. 

 

• Te plains pas, c’est pas l’usine. L’exploitation en milieu associatif, Lily Zalzett et Stella Fihn, Niet ! Éditions, 

Le Mas-d’Azil, 2020, 112 pages, 7 euros. 

 

Thibault SCOHIER, 6 septembre 2022  

Rédacteur chez Politique et critique culturel. 

 
https://www.revuepolitique.be/te-plains-pas-cest-pas-lusine/ 
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L’exploitation du travail en milieu associatif - 

Regard féministe  
 

Le 23 septembre, Lily Zalzett et Stella Fihn ont présenté leur ouvrage, « Te plains pas, c’est pas l’usine », à 

Bruxelles [1]. Stella travaille dans le secteur associatif français. Lily milite dans des espaces où militantisme et action 

associative s’entremêlent. C’est à travers ce double point de vue de salariée et de militante qu’elles mettent en 

discussion la place des associations françaises dans l’économie et son lien avec les conditions de travail. Quelles 

convergences avec la Belgique ? Quelles alternatives collectives pour sortir de l’isolement et du silence autour du travail 

associatif ? Qu’est-ce qu’une approche féministe peut y apporter ? 

 

Souvent représenté comme un îlot qui 

échapperait à l’économie capitaliste et à la 

subordination salariale, le secteur associatif 

génère plus du 5% du PIB et rassemble plus 

de 12% de l’emploi salarié en Belgique. 

Outre l’emploi massif de travail bénévole, 

ce secteur se caractérise par une 

surreprésentation des emplois à temps 

partiel (majoritairement féminin) et un 

niveau de salaire inférieur à la moyenne. En 

effet, l’écart entre le salaire moyen dans ce 

secteur et dans le reste de l’économie 

avoisine les 15% [2]. 

À ces conditions salariales s’ajoutent des formes de financement de plus en plus contraignantes qui, en accord 

avec les logiques du nouveau management public [3], priorisent le quantitatif sur le qualitatif. Par exemple, 

dans le secteur de la santé, le financement est conditionné à la quantification des actes, alors que dans les 

associations socioculturelles, d’action sociale, écologique ou urbaine, les formes de financement structurel 

laissent la place aux appels à projets et à la vente de services. Les impacts sont nombreux pour les 

travailleur·euses : mise en concurrence entre associations ; surcharge de travail administratif au détriment du 

temps de travail nécessaire à la réalisation des missions de l’association ; développement de projets ne 

correspondant pas à ces missions, mais aux besoins des pouvoirs subsidiant ; ou encore, remplacement des 

coordinateur·ices de terrain par des managers dont l’objectif est l’extension de la structure associative (ce 

qui, tout comme dans l’économie marchande, devient une condition de survie) grâce à une gestion qui vise à 

maximiser le retour sur investissement [4]. La tendance à ce nouveau management associatif implique un 

contrôle accru sur le travail de la part des pouvoirs subsidiant (privés ou publics). Un processus silencieux 

qui parvient à métamorphoser la quotidienneté du travail, son organisation, ses missions, les liens et formes 

de rapport entretenus avec les « usager·es », désormais appelé·es « public », et les travailleur·euses d’autres 

associations devenues, selon la novlangue associative, des « partenaires ». En effet, « public » et 

« partenaires » font partie, selon cette même logique, d’un « réseau » qui, tout comme la logique capitaliste 

appelant à une croissance illimitée, doit sans cesse s’élargir [5]. 

Dans ce contexte, les travailleur·euses se trouvent devant une réalité encore peu visibilisée, mais de plus en 

plus explosive : la perte de sens au travail, voire le burn-out. Voilà l’un des sujets que Lily Zalzett et Stella 

Fihn analysent avec autant de simplicité que de profondeur. Sans prétention d’exhaustivité, elles puisent 

d’abord dans l’origine de l’associatif afin de mieux cerner, ensuite, ses évolutions. Une démarche qui permet 

de comprendre les conditions de travail dans le secteur associatif non pas comme un dysfonctionnement 

social, mais comme une partie intégrante du rôle des associations, tout en offrant des pistes pour son 

dépassement. 

 

Bref historique du secteur associatif français et belge 

En France, le régime des associations à but non lucratif relève de la loi du 1er juillet 1901 qui reconnait et 

donne une forme institutionnelle aux « associations de fait », statut juridique qui désigne une diversité de 

structures issues notamment de la classe ouvrière, mais aussi des congrégations religieuses. Ce régime 

associatif est mis en place par Pierre Waldeck-Rousseau, alors président du Conseil et ministre de l’Intérieur 

et des Cultes qui, comme le rappellent Lily et Stella, soutiendra l’intérêt de cette loi en tant qu’« outil de paix 

https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb1
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb2
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb3
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb4
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb5
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sociale » dans un contexte où des organisations ouvrières à visée émancipatrice sont en pleine expansion [6]. 

En Belgique, la création des associations se produit 10 ans plus tard avec la loi 1921. Il s’agit, comme en 

France, de donner une forme institutionnelle aux structures majoritairement ouvrières (mutuelles, 

coopératives, syndicats…), mais, à la différence de la France, ces organisations ouvrières sont historiquement 

intégrées dans trois piliers qui structurent les clivages confessionnels et politiques des élites belges 

(chrétienne, socialiste et libérale). Le secteur associatif vient renforcer ces trois piliers, auxquels sont 

déléguées des missions de service public comme l’enseignement, la culture, le travail social ou la santé. 

L’origine du secteur associatif en Belgique est en effet liée à une logique de privatisation par l’associativisme 

des services publics. En même temps, le lien entre partis majoritaires (au sein du gouvernement) et 

associations financées par l’État participe d’un phénomène de « clientélisme politique », terme souvent 

véhiculé en Europe pour désigner les pays du Sud global, mais peu mobilisés à l’heure de parler de leurs 

propres « démocraties ». 

La Belgique est l’un des pays modèles en ce qui concerne l’organisation sociale des services publics à travers 

les associations. Le développement de ces structures publiques privées s’est construit en détriment de celui 

des institutions publiques étatiques. En France, par contre, les associations ne connaissent un véritable essor 

qu’à partir de la crise économique des années 1970. Impulsées par l’Etat, les associations seront, selon Lily et 

Stella, l’une des réponses aux nouvelles revendications qui émergent en dehors des structures traditionnelles 

des classes travailleuses (féministes, antiracistes, environnementales, antipsychiatriques…). En d’autres 

termes, elles seront chargées de la gestion de ces nouvelles questions sociales [7]. Mais elles seront également 

envisagées en tant qu’outil de contrôle social sur une frange de la population et des mouvements sociaux 

pour lesquels l’État ne dispose pas encore d’interlocuteurs. Enfin, cet essor de l’associatif intervient dans un 

contexte d’austérité budgétaire où l’État cherche à diminuer ses « dépenses ». La transmission des missions 

des services publics étatiques (exercées par des fonctionnaires) au secteur public non étatique permet de 

faire de belles économies. Le travail associatif est un instrument de politique budgétaire qui, au lieu de 

renforcer les services publics exercés par des fonctionnaires statutaires, finance des initiatives marchandes 

ou non marchandes en employant notamment des travailleuses aux contrats précaires, moins bien 

rémunérées. 

La Belgique connaît également une multiplication des associations et un véritable développement du salariat 

associatif durant les années 1970. Des secteurs associatifs émergent pour pallier aux nouveaux besoins 

publics. Outre ceux cités ci-dessus pour la France, il faut souligner les secteurs associatifs développés dans le 

cadre de la mise en œuvre des politiques visant à encourager la participation des femmes au marché de 

l’emploi [8], tels que les crèches, les maisons de repos, les écoles de devoir, l’accueil extrascolaire ou l’aide 

à domicile. Le développement du secteur associatif sera destiné à suppléer les manquements du secteur public 

étatique en ce qui concerne le remplacement du travail reproductif (de la force de travail). Ce développement 

associatif sera plus important dans les secteurs jugés peu rentables par le capital privé. Mais, comme c’est 

notamment le cas des maisons de repos, des agences de titres-services ou d’aide à domicile aux personnes 

âgées, lorsque le capital privé « découvre » la rentabilité d’une activité, le secteur associatif tend à s’effacer 

au profit d’entreprises commerciales [9]. Et, souvent, avant de céder la place, ces structures associatives 

n’hésitent pas à appliquer les mêmes instruments de gestions que dans le secteur privé, en visant la rentabilité 

au détriment des travailleuses. Ces processus de privatisation, de nouveau management public (et associatif) 

et de renchérissement des services publics mettent à mal la soi-disant libération des femmes par leur mise 

au travail salarié. Dans une société où les hommes continuent à s’exempter du travail de reproduction, les 

femmes sont envoyées sur un marché du travail (précaire) sans possibilités de trouver un remplacement pour 

le travail de reproduction. 

 

Exploitation et contrôle en milieu associatif 

En se centrant sur le développement des associations d’accompagnement et de lutte pour l’accès aux droits, 

Lily et Stella posent la question : existe-t-il un lien entre la professionnalisation des militants/collectifs et 

l’affaiblissement des dynamiques de lutte ? En effet, nous expliquent-elles, ce secteur s’appuie fortement sur 

le milieu militant pour déléguer une bonne partie d’un travail qui devrait être pris en charge par l’État ou par 

des structures associatives disposant des moyens nécessaires. Rédaction des dossiers de demande d’asile, 

accompagnement administratif, recherche de logement, production et/ou distribution de nourriture… de 

plus en plus sollicité·es par l’associatif pour réaliser le travail d’accompagnement social, les militant·es n’ont 

plus le temps d’œuvrer au développement d’un rapport de force pour l’obtention de droits. La lutte est ainsi 

neutralisée par un travail social constant. Les exemples développés par Lily et Stella montrent bien comment 

l’exploitation du travail militant (« bénévole ») a des impacts majeurs sur l’organisation d’un rapport de force 

https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb6
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb7
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb8
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb9
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visant des transformations structurelles. Une réalité à laquelle nous ajoutons un autre aspect concernant 

l’instrumentalisation de ce travail « bénévole » des militant·es pour gérer les questions sociales tout en 

diminuant le budget public alloué à cette tâche. En effet, on peut observer un processus de glissement en 

cascade de travail public vers le privé (répondant à une logique des responsabilités individuelles) consistant à 

déléguer le travail des fonctionnaires aux travailleur·euses des associations (aux contrats plus précaires) qui, 

à leur tour, confient une part de ce travail aux militant·es (bénévoles). Ce processus, que nous allons appeler 

« chaîne du travail public » [10], ne parvient cependant pas à compenser la masse de travail nécessaire à gérer 

les questions sociales. Il impliquera donc dans ce même mouvement : un élargissement du secteur privé 

commercial ; un redoublement du travail de reproduction réalisé par les femmes dans leurs foyers 

(notamment de celles qui ne comptent pas avec les moyens nécessaires pour déléguer ce travail moyennant 

une rémunération) ; ainsi qu’un renforcement des « chaînes de care mondialisées ». 

Cette tendance à la privatisation des services publics s’accompagne du développement du nouveau 

management public (NMP). Sous prétexte d’une organisation bureaucratique et donc inefficace du secteur 

public, le NMP consiste à transposer les méthodes de gestion du secteur privé (propre au secteur du travail 

dit « productif ») vers le public. Cette méthode de gestion et d’organisation du travail vise principalement la 

diminution des coûts, le renforcement de la productivité et de l’intensité du travail. Elle implique notamment 

une quête de « rationalisation » et de standardisation des tâches. Les missions publiques sont ainsi de plus en 

plus évaluées à travers des paramètres standardisés. 

Ce NMP implique à son tour un nouveau management associatif qui s’impose notamment à travers le passage 

de financement structurel vers des appels à projets où des subventions se fondent dans des logiques de 

marchés (publics). Ce processus renforce le contrôle sur les activités associatives. Lorsque les associations 

dépendent des appels à projets pour maintenir les salaires, voire même parfois, pour survivre en tant 

qu’association, l’État peut plus facilement, et à plus court terme, exercer un contrôle direct sur leurs activités. 

De plus, étant donné la mise en concurrence pour décrocher un appel à projet, les associations sont poussées 

à l’(auto)censure, qui dépasse parfois la seule rédaction du projet. Si durant le déroulement de celui-ci elles 

ne remplissent pas les attentes des pouvoirs subsidiant, les chances de décrocher un nouveau projet sont 

réduites. En outre, comme le soulève un participant du débat tenu à Bruxelles le 23 septembre, dans la 

dynamique des appels à projets, les travailleur·euses sont amené·es à intégrer un vocabulaire qui est propre 

à l’entreprise néolibérale, ce qui produit un certain formatage idéologique. En effet, l’intégration de ces mots 

n’est pas neutre. Les signifiants véhiculent des logiques propres qui structurent la pensée et donc, aussi, 

l’action. 

Enfin, le conditionnement du financement à la quantification des actes ou par des appels à projets pousse les 

associations (comme les services publics étatiques) vers une logique marchande consistant à prioriser 

« l’efficience », terme qui traduit en fait, la « capacité de rendement ». Pour être efficient, le travail consistera 

à être « synthétique », « efficace » et « compétitif ». Les nouveaux mots d’ordre seront : efficacité, timing, 

com’, public, réseau. Il s’agit non seulement de faire plus en moins de temps, mais aussi de miser sur une 

forme qui sera déterminée par un nombre, celui correspondant au « public », aux partages sur les réseaux 

sociaux, aux activités…. Ce processus n’est pas spécifique au milieu associatif. Il englobe tous les secteurs du 

travail de reproduction et des soins. En effet, dans le patriarcat capitaliste [11] l’organisation du travail dit 

« productif » s’impose au travail reproductif. Ce qui ne peut se faire qu’au détriment de ce travail qui est 

pourtant « inestimable » [12]. 

 

Quelles formes d’organisation collective ?  

En tant que pourvoyeuses des services publics d’un État patriarcapitaliste, les associations répondent 

notamment aux impératifs de la reproduction de la force du travail (en bonne santé et productive) et donc 

des rapports de domination et d’exploitation qui en sont à la base. Mais, comme tout travail de reproduction, 

si sa fonction dans ce système consiste à assurer la reproduction des rapports de domination et 

d’exploitation, il s’agit également d’un espace de (re)production de la vie. Dans ce sens, comme nous le 

rappelle le mouvement révolutionnaire féministe, il s’agit de lieux stratégiques pour combattre les rapports 

existants [13]. Les questions qui se posent sont alors : quelle vie veut-on vivre ? Et quels instruments mettre 

en place pour y parvenir ? En d’autres mots, comment s’organiser collectivement pour refuser le rôle de 

déblayeuses [14] du patriarcapitalisme afin d’arrêter de reproduire ce système et œuvrer plutôt à sa 

subversion ? 

Des formes d’organisation existent dans le monde associatif belge et c’est justement de là qu’il faut partir 

pour rompre avec l’isolement tout en remettant en cause l’ordre existant. Le débat du 23 septembre fut ainsi 

un espace-temps d’échange entre travailleuse·eurs du secteur associatif durant lequel on a pu partager autant 

https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb10
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb11
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb12
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb13
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb14
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de résistances informelles que des formes plus organisées de conflictualité collective menées par ou en marge 

des organisations syndicales. On peut citer, par exemple, la critique des enquêtes de bien-être au travail 

menées au sein d’une crèche où les travailleuses se sont mises d’accord pour mentionner l’« augmentation 

des salaires et du personnel » tout en soulignant qu’il s’agit de la « première étape pour le bien-être au 

travail ». Ou alors, le témoignage d’un délégué concernant le processus de construction syndical au sein d’une 

association socioculturelle, dont les premiers pas ont consisté à organiser des réunions pour favoriser un 

« processus de désindividualisation » et de « solidarité » au sein de l’équipe. Des espaces de partage qui ont 

permis de fixer des revendications et des formes d’action à mener dans un combat dans lequel l’organisation 

syndicale a apporté d’importants outils en termes de formation en législation sociale. Enfin, nous explique-t-

il, l’engagement syndical permet de rencontrer des delegué·es d’autres associations et de construire ainsi un 

rapport de force au niveau sectoriel. Mais ce rapport de force est aussi à construire avec les « usager·es ». 

Par exemple, lors de la journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre 2022, les travailleur·euses 

de son association ont coorganisé avec d’autres associations et des « usager.e.s » des actions devant des 

institutions bruxelloises et wallonnes pour protester contre la dématérialisation des services d’intérêt 

général. 

La lutte contre la dématérialisation des services est à l’origine d’un autre mouvement né durant le premier 

confinement dû à la pandémie de Covid-19 en 2020. Il s’agit du collectif Travail social en lutte [15]. Inspiré 

par La santé en lutte [16], ce collectif, principalement formé par des travailleur·euses du secteur, cherche 

également à regrouper des « usager·es » dans la lutte pour un refinancement du secteur et contre les logiques 

de rentabilité. Au regard de la numérisation des services d’intérêt général, en octobre 2021, Travail social en 

lutte a lancé une campagne pour la réouverture des guichets. Depuis lors, le collectif a organisé cinq actions. 

La première visait la réouverture du service d’introduction des demandes d’allocations d’études de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ; la deuxième, la réouverture des guichets de banque. Ensuite, le collectif a 

organisé des actions pour la réouverture des services chômage de la Confédération des syndicats chrétiens 

(CSC) à Bruxelles et de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage à Liège. Une action a 

également été organisée devant la Tour des finances (Bruxelles) pour revendiquer la réouverture des 

permanences d’aide au remplissage des déclarations d’impôts. Enfin, un rassemblement a eu lieu le 16 

septembre devant le bureau de chômage de la CSC de Schaerbeek pour « fêter » les 30 mois de fermeture 

des guichets. Cette action a été suivie par l’organisation de réunions entre une délégation composée des 

militant·es du Travail social en lutte et d’un collectif formé par chômeur·ses affilié·es à ce syndicat avec la 

direction du syndicat pour exiger l’embauche de personnel supplémentaire et la réouverture des guichets. 

Des combats qui, en subvertissant la frontière entre « assistant·es » et « assisté·es » / « travailleur·euses » 

et « usager·es », offrent des espaces potentiels pour penser et lutter ensemble contre la reproduction des 

rapports existants. […] 

 

Le 18/10/2022, par Natalia HIRTZ, Gresea, octobre 2022. 

Notes 
[1] Débat organisé par le réseau Éconosphères, le CADTM et la Revue Politique au DK, à écouter ici. 
[2] Sources statistiques : Fondation Roi Baudouin et Banque Nationale de Belgique, « Le poids économique des 
institutions sans but lucratif en Belgique », mai 2020. 
[3] Le nouveau management public recommande depuis 40 ans d’introduire les principes managériaux du secteur 
privé dans les structures et les administrations publiques. 
[4] Voir à ce propos, Steve Bottacin, « Hyper-concurrence entre amis. Loi du réseau et loi du marché en milieu 
associatif (et ailleurs) », 2017, Barricade. 
http://www.barricade.be/publications/analyses-etudes/hyper-concurrence-entre-amis-loi-reseau-loi-marche-
milieu-associatif ; Céline Teret, « Sous le joug de la bureaucratisation », juin 2017, Alter Échos n° 446. 
https://www.alterechos.be/sous-le-joug-de-la-bureaucratisation/ 
[5] Voir à ce propros, Jean Blairon, « Appels à projets : le « monde » associatif, pris dans une utopie à l’envers ? », 
Les Politiques Sociales, 2015/1 (N°1-2).  
https://www.cairn.info/revue-les-politiques-sociales-2015-1-page-66.htm 
[6] Cité dans Lily Zalzett et Stella Fihn, Te plains pas, c’est pas l’usine. L’exploitation en milieu associatif, Niet ! éditions, 
2020. 
[7] L’emploi de l’expression « question sociale » apparait au XIXe siècle en Europe occidentale pour désigner les 
problématiques liées aux transformations sociales profondes qui ont lieu avec la consolidation du capitalisme 
industriel. Des problématiques qui inquiètent et déstabilisent les élites dans un contexte où les fondements de 
l’ordre social sont ébranlés par l’apparition des nouvelles forces sociales et politiques (insurrections ouvrières, 
communisme, anarchisme, expériences coopératives, formation de la I Internationale…). 

https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb15
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nb16
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh1
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh2
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh3
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh4
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh5
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh6
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh7
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[8] Nous avons analysé les politiques développées en Belgique dans l’article intitulé « Inégalités salariales entre 
femmes et hommes », Gresea, juillet 2019. 
[9] Concernant le processus de marchandisation des maisons de repos, voir : Natalia Hirtz et Cécilia Trionfetti,« La 
privatisation du secteur des maisons de repos et de soins en Belgique », Gresea, décembre 2021 ; Natalia Hirtz, et 
Cécilia Trionfetti, « Les effets de la marchandisation du care dans les maisons de repos et de soins en Belgique », 
Gresea, novembre 2021.  
Concernant les agences de titres-services voir, Natalia Hirtz, « Travailleuses domestiques mobilisées », Gresea, juillet 
2022. 
[10] Nous proposons cette dénomination dans une tentative de conceptualisation de ce processus qui fait écho 
(mais qui est aussi en lien) au concept de « chaînes de care mondialisées » proposé par Arlie Hochschild en 2000. 
Ce concept définit une série de liens interpersonnels fondés sur un travail de care (soins) payé ou non et distribués 
dans l’espace mondial par un processus de délégation de ce travail des femmes des métropoles vers des femmes 
migrantes en échange d’un salaire dérisoire. À leur tour, ces femmes confient leurs enfants et personnes en situation 
de dépendance à d’autres femmes qui exercent ce travail gratuitement ou en échange d’une partie de ce salaire 
dérisoire. 
[11] Comme souligne Maria Mies, nous ne sommes pas dans une société capitaliste patriarcale, mais dans un 
patriarcat capitaliste. Nous n’avons jamais connu un capitalisme non patriarcal. Non seulement le patriarcat précède 
le capitalisme, mais il est son avatar. Mies. M. Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Women in the International 
Division of Labour Neuauflage. Zed Books, London 1986. 
[12] Une problématique que nous avons notamment analysée dans « Le capitalisme patriarcal au centre de la 
« « syndémie » », paru dans le Gresea Échos 107, « Capitalisme déconfiné ; transformations et résistances », 
septembre 2021. 
[13] Voir notamment Mariarosa Dalla Costa, « Les femmes et la subversion sociale », dans M. Dalla Costa et Selma 
James, Le pouvoir des femmes et la subversion sociale, Librairie Adversaire, 1973 [1re éd. en anglais et en italien : 1972]. 
[14] Cette question concerne tous les espaces de travail reproductif, à commencer par celui dont le 
patriarcapitalisme a attribué aux femmes, déclarées selon les mots de Roswitha Scholz « déblayeuse née du social 
en crise ». Scholz, R., Simone de Beauvoir aujourd’hui, Le bord de l’eau, 2014. 
[15] Pour plus d’informations sur ce collectif, voir son site, https://travailsocialenlutte.collectifs.net/ 
[16] Né durant l’été 2019, ce collectif interprofessionnel et intersyndical rassemble tous les métiers et professions 
des institutions de soins de santé publique et privée (syndiqués ou pas) ainsi que des usager·es. Pour plus 
d’information, voir leur site : https://lasanteenlutte.org 
Pour plus de détails sur ce mouvement, voir nos contributions dans Iannis Gracos « Grèves et conflictualité 
sociale », numéros de 2020, 2021 et 2022, parus dans le Courrier hebdomadaire, CRISP. 

 
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh8
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh9
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh10
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh11
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh12
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh13
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh14
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh15
https://www.econospheres.be/L-exploitation-du-travail-en-milieu-associatif-Regard-feministe#nh16
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Le syndrome du patron de gauche 
 

Arthur Brault-Moreau publie un livre important, qui s'attaque à un angle mort du camp progressiste : le management 

de gauche. Et qui conclut : syndiquons-nous ! 

 
Écrivons-le tout net : Le Syndrome du patron de gauche, qui paraît aujourd’hui1 (1), est un livre important, ne 

serait-ce que parce qu’il s’attaque enfin à un sujet pour le moins sous-traité. À un angle mort du camp 

progressiste, où l’on oublie parfois que, dans « patron de gauche », il y a aussi « patron » – avec tout ce que cela 

peut induire de comportements problématiques et de souffrances au travail. 
 

Arthur Brault-Moreau, l’auteur de ce « manuel d’anti-management » dont on voudrait citer chaque ligne ou 

presque, sait de quoi il parle : il a été embauché, à la fin de ses études, par une élue de gauche. Mais au fil du 

temps, écrit-il, « l’enthousiasme des premiers jours a laissé place […] au constat quotidien que la réalité de mon 

travail était très éloignée des valeurs défendues par mon employeuse ». 

 

Arthur Brault-Moreau propose un amusant questionnaire, qui 

permet à tou·te un·e chacun·e de vérifier si son employeur ou son 

employeuse souffre du syndrome du patron de gauche. Par exemple, 

si, « tout en maintenant » d’irréprochables « référentiels 

révolutionnaires », un PDG « n’hésite pas à utiliser son pouvoir 

d’employeur pour […] sanctionner » des salarié·es, même si « ces 

pratiques ne sont pas légales » (mais « peu importe, parce que c’est lui le 

chef »). 

Si « on se sent constamment tiraillé entre les discours du PDG et la réalité 

du travail ». Si « on a le sentiment qu’il faut doublement lutter, sur les 

conditions de travail et face au discours affiché ». Alors le doute n’est 

plus permis : le PDG en question est « un beau parleur-pipeauteur ». 

C’est-à-dire qu’il « aime faire de belles phrases », mais que « la beauté 

du verbe sonne faux tant ses pratiques y sont radicalement opposées ». 

Pour l'auteur, « la forme d’action collective qu’est le syndicat apporte aussi 

des réponses aux problèmes posés par le management de gauche ». 
En de tels cas, « toute la difficulté est de parvenir à faire un pas de côté, 

d’échapper au son du pipeau et de ramener le verbe à la réalité des 

conditions de travail ». 

Arthur Brault-Moreau développe une passionnante réflexion en 

partant du constat que « l’analyse des conditions dans lesquelles vivent 

leurs salarié·es » n’est malheureusement « pas une priorité pour les 

organisations de gauche », et en nous invitant collectivement à ne plus 

« bouder » cette question. 

 

Dans sa conclusion, l’auteur préconise une recette simple mais trop souvent oubliée au sein des structures 
professionnelles de gauche : « l’action syndicale ». Car, rappelle-t-il, « la forme d’action collective qu’est le syndicat 

apporte aussi des réponses aux problèmes posés par le management de gauche ». 

Ainsi, « la présence d’un syndicat dans une organisation permet de rappeler l’existence d’un rapport salarial et d’une 

distinction entre l’employeur et les salariés, et […] que les enjeux internes, la gestion des membres et des salarié·es 

sont […] un critère qui renseigne beaucoup sur l’engagement » effectif d’un environnement professionnel réputé 

de gauche. 

Puis de conclure : « Syndiquons-nous ! » Chiche ? 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 26 octobre 2022 

  

 
1 (1) Le Syndrome du patron de gauche, Arthur Brault-Moreau, Hors d’atteinte, 224 pages, 19 euros. 
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Nos données privées traitées illégalement par l’État 

belge ?  
  

Dans un arrêt rendu ce 22 septembre 2022 à la suite d’un recours introduit par des associations de citoyens, 

la Cour constitutionnelle considère illégaux certains aspects du système de databases mises en place par l’État 

fédéral et les entités fédérées. 

Un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle belge confirme que l’État n’a pas respecté la Constitution sur 

plusieurs points. Même si la Cour considère que la collecte de données et les différentes databases mises en 

place durant la période Covid pour le tracing, la prévention et les études scientifiques comme poursuivant 

un « but louable en temps de pandémie », c’est la durée indéfinie de conservation de ces données dans l’une 

des databases qui pose problème, et qui va également à l’encontre du Règlement général de la protection des 

données (RGPD). 

La Cour constitutionnelle considère aussi que le Comité de sécurité de l'information, qui est un organe 

indépendant de l’Autorité de protection des données, échappe au contrôle parlementaire et dès lors réfute 

son habilitation à partager les données privées. La Cour annule ainsi le pouvoir donné au Comité de sécurité 

de l’information d’autoriser la communication de données personnelles à des tiers pour des recherches 

scientifiques, le considérant comme inconstitutionnel. Entre les lignes, c’est tout le système Robben[1] qui a 

déjà fait couler beaucoup d’encre qui est remis en cause. Pour rappel, le Comité de sécurité de l’information 

avait déjà été épinglé par la Commission européenne, pour les mêmes raisons. Aussi, les entités fédérées ou 

leurs agences devraient être conjointement responsables du traitement de ces données, ce qui n’est pas le 

cas aujourd’hui. 

Enfin, la Cour constitutionnelle indique que « dès que le gouvernement décrètera que l'épidémie est terminée, 

tous ces accords instituant des databases seront annulés »… On sait que la temporalité de la justice est bien 

différente de la temporalité des faits, or il est pourtant utile de se demander ce qui justifie encore l’existence 

de telles databases de données privées aujourd’hui, et comment est déterminé le seuil épidémique, surtout 

depuis la vague Omicron dont on connaît la toute relative virulence, ainsi que la faible pression qu’elle cause 

sur les hôpitaux… tout cela pendant que Franck Vandenbroucke dépose un avant-projet de loi pour un autre 

« bidule », la « Health Data Authority », qui échapperait tout autant au contrôle du parlement ? 

 

Lire ici l’arrêt de la Cour constitutionnelle au complet :  

https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-110f.pdf 

 

Sandra FERRETTI, journaliste pour BAM !, 15 octobre 2022  

 
[1] Vie privée : le CSI, gestionnaire de données santé en (tout) petit comité - Le Soir 

 

 
 
 
 
 
  

https://bam.news/politique/belgique/nos-donnees-privees-traitees-illegalement-par-l-etat-belge#_ftn1
https://bam.news/politique/belgique/nos-donnees-privees-traitees-illegalement-par-l-etat-belge#_ftnref1
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Oxfam France, les Amis de la Terre et 

Notre Affaire à Tous donnent 3 mois à BNP 

Paribas pour se mettre en conformité avec 

la loi sur le devoir de vigilance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justice pour les banques 
 

« Si je vous parle aujourd’hui, c’est parce que l’heure est grave. Les dangereux activistes d’Oxfam, des Amis 

de la Terre et de Notre affaire à Tous ont décidé de porter plainte contre le fleuron de notre industrie 

financière, la BNP Paribas », commence l’humoriste Guillaume Meurice, dans une vidéo où il est désormais 

président de Touche pas à ma banque. 

Cela fait plusieurs jours que cette association fictive a débarqué sur les réseaux sociaux, défendant non sans 

sarcasme l’action des banques en faveur de la transition climatique. Ce matin, « Touche pas à ma banque » 

est devenue « L’affaire BNP » : une mise en demeure qui vise une banque commerciale pour ses activités à 

hauts risques climatiques dans le secteur pétro-gazier. 

Voilà des années que les 3 ONG qui mènent l’action tentent de dialoguer avec le secteur financier qui a sa 

part de responsabilité dans la crise climatique, sans succès. « Chaque nouveau projet fossile financé par BNP 

Paribas c’est davantage de sécheresses, d’inondations, de feux de forêt, mais aussi de hausse de prix de 

l’énergie, y compris pour les citoyen·nes en France. Ce qui s’ouvre c’est le procès d’un monde qui change, 

afin que la finance d’aujourd’hui façonne le monde durable de demain », regrette Alexandre Poidatz, 

responsable de plaidoyer chez Oxfam France. 

Les ONG franchissent donc aujourd’hui une nouvelle étape avec en s’attaquant au 1er financeur européen 

des énergies fossiles et demandant à BNP Paribas de cesser immédiatement de soutenir financièrement – 

directement et indirectement – les nouveaux projets d’énergies fossiles et de se conformer à l’objectif de 

limiter le réchauffement global à 1,5 °C. 

C’est le devoir de vigilance qui constitue la base juridique de cette action, soit l’obligation pour des 

multinationales (dont les banques) de « prendre des mesures propres à identifier et à prévenir les risques 

d’atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes, et à l’environnement causées 

par leurs propres activités et celles de leurs filiales, ainsi que celles de leurs principaux fournisseurs et sous-

traitants, et ce tant en France qu’à l’étranger », rappellent les 3 organisations. 

 

BNP Paribas a 3 mois pour se mettre en conformité avec la loi. En attendant, les particuliers peuvent soutenir 

l’action en justice en signant la pétition :  

https://financite.us3.list-

manage.com/track/click?u=0fb2b5af90a450d168bfab05a&id=9b57dd52c6&e=fc73cb0887.  

 

Synthèse du rapport sur l'investissement socialement responsable en Belgique 2022 
Seuls 3,4 % des fonds de placement disponibles sur le marché en Europe fin 2021 ont une politique poussée 
en matière d’investissement durable. Environ un quart d’entre eux a simplement décidé de prendre en compte 
quelques critères environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance et le reste ne se préoccupe pas outre 
mesure de ces questions. Dans son ensemble, le secteur financier ne semble pas vouloir changer ses pratiques 
pour construire un monde plus juste et plus durable. 

FINANCITÉ | Lettre d'information du 26 octobre 2022 
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Que fait la banque de votre argent ? 
 

39% des Belges pensent savoir ce que la banque fait de leur argent. C’est ce qui ressort d’une étude de Febelfin (la 

fédération du secteur financier) et du bureau d’étude Indiville. 

 

L’enquête doit justifier la mise en place d’un site web remanié « financesetmoi.be » pour répondre au 

problème du manque de connaissances financières, notamment chez les jeunes. « Apporter des connaissances 

financières relève de la responsabilité sociétale de différents acteurs », selon le représentant du secteur. 

Selon l’étude, 63 % avouent ne pas en savoir assez, voire ne rien savoir du tout sur les investissements ou les 

produits d'investissement, par exemple. Seuls 37% des jeunes s’occupent de leurs affaires financières et plus 

de 6 jeunes sur 10 avouent ne pas en savoir assez sur l'épargne-pension, les investissements, les emprunts ou 

les demandes de crédit. Autre chiffre « frappant » selon Febelfin, « moins d'un·e jeune sur deux peut dire 

avec certitude ce que la banque fait de son argent. » 

Frappant, mais pas si surprenant. Qui a déjà tenté l’exercice et cherché sur le site de sa banque la politique 

d’investissement ? Qui a déjà trouvé de l’information accessible et transparente sur ce sujet ? Si l’on comprend 

facilement que notre argent déposé sur notre compte d’épargne ne « dort » pas et est utilisé par la banque, 

qui peut affirmer avec certitude qu’il ou elle sait comment est utilisé cet argent ? Comment est-il investi, à 

qui accorde-t-on des crédits ? 

Il faut pour cela éplucher les rapports annuels ou fouiller sur des sites mal construits. Plus de la moitié des 

fonds autoproclamés « socialement responsables » ne rendent pas publique leur composition alors même 

que la publication est obligatoire. Quand l’information est accessible, encore faut-il réussir à comprendre 

dans quelles sociétés le fonds a investi ou à décoder sa politique d'investissement, généralement trop floue 

ou trop détaillée mais dans la majorité des cas inabordable pour un public non-expert. Pour un compte 

d’épargne, l’information est encore plus brouillée puisque les banques ne publient pas la liste des sociétés 

dans lesquelles elles investissent ou des projets à qui elles accordent des crédits. 

Ce qui est frappant, c’est donc plutôt que l’autre moitié des jeunes pensent savoir ce que la banque fait de 

leur argent. Parce que nous, on cherche encore. 

 

FINANCITÉ 

Humour de Politis 
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La grande mascarade 
 

A-t-on encore le droit de s’indigner de cela ? La semaine dernière, Le Monde publiait « La grande tromperie des fonds 

d’investissement "verts" », révélant ainsi que la moitié des fonds autoproclamés durables investissent dans les énergies 

fossiles. 

 

L’enquête passe au crible 838 fonds d’investissement européens qui se disent durables selon l’article 9 de la 

réglementation SFDR. Derrière ce terme barbare se cache en réalité une évolution majeure dans la 

transparence des fonds d’investissement. Depuis cette année, les fonds d’investissement répondent en effet 

au règlement SFDR (Sustainable finance disclosure regulation, en anglais) qui les oblige à publier des 

informations en matière de durabilité. 

Notons déjà l’avancée. Les fonds sont obligés de publier des informations en la matière (on comptait jusqu’ici 

sur leur bonne volonté). Pour ce faire, ces derniers doivent se déclarer, au choix, article 6, 8 ou 9. Pour faire 

court, les fonds « article 6 » n’ont rien à faire de la durabilité. Les fonds « article 8 » appliquent certains 

critères de durabilité ; on les qualifie souvent de fonds « verts clairs ». Les fonds « article 9 » sont supposés 

être le haut du panier vert foncé, appliquant des critères de durabilité avec des objectifs précis. Si vous lisez 

régulièrement cette newsletter, le résultat ne vous surprendra pas : près de la moitié des fonds qui ne se 

sont pas gêné pour se déclarer « super verts » investissent dans les énergies fossiles ou l'aviation. 

 

« Cette enquête confirme qu’un grand marché du greenwashing s’est créé, avec des gestionnaires d’actifs 

avides d’utiliser le “durable” comme argument marketing », commente Lara Cuvelier, chargée de campagne 

chez Reclaim Finance. 

Comprenez bien, il est réellement utile que de grands médias comme Le Monde dénoncent la grande 

mascarade de l’investissement vert. Il est toujours important d’aller fouiller dans la composition des fonds 

d’investissement soi-disant durables. Et il sera toujours nécessaire monitorer de près les actions du secteur 

financier. 

 

Mais on a aussi le droit de s’indigner du fait que ce type d’enquête apparaisse toujours comme une révélation. 

Que s’indigner chaque année de la qualité du marché de l’investissement socialement responsable n’améliore 

en rien sa qualité. Voilà plus de 15 ans que Financité analyse tous les fonds d’investissement qui se prétendent 

responsables ou durables pour vérifier qu’ils n’investissent pas dans des entreprises ou des États qui ne 

respectent pas les droits fondamentaux, qui ont des activités qui accélèrent le réchauffement climatique ou 

qui produisent des armes de guerre. Cette année, nous avons pu comparer les résultats de l’ensemble du 

marché avec ceux des fonds « article 9 ». Qu’ils aient une stratégie plus poussée ou non en matière de 

durabilité, 89% des fonds investissent dans des entreprises ou États qui ne respectent pas les conventions 

internationales ratifiées par la Belgique. Sur l’ensemble du marché analysé, 68% investissent dans une 

entreprise climaticide. Parmi les fonds censés faire partie du haut du panier, cette proportion passe à 60%. 

Continuons à nous offusquer du marché de verdissement des produits financiers, mais exigeons aussi des 

normes légales strictes pour protéger les consommateur·rice·s et la planète sur laquelle ils·elles vivent.  

FINANCITÉ 
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Gaz & électricité : les factures de la colère 

 

Sur les réseaux sociaux, c’est la sidération, l’incrédulité, la colère. 

En Belgique, quand les gens reçoivent leur nouvelle facture de gaz et d’électricité, ils hallucinent. Ils la photographient. 

Ils la commentent. Ils la publient sur les réseaux sociaux. 

 

« C’est impayable ! » « Ils sont fous » « Je vais devoir m’endetter pour me chauffer… ! » « Ma mère vit seule dans 

un logement social, elle a une toute petite pension, et on lui réclame 600 euros de gaz et d’électricité par mois ! » 

Quand ils se résignent à la payer (s’ils en ont les moyens !), ils le font parce qu’ils perçoivent cette hausse 

comme un vague « effet collatéral » de la Guerre en Ukraine. Une sorte d’inondation, de tornade ou de 

cataclysme : la faute à pas de chance. 

Mais est-ce vraiment le cas ? 

 

Car pour d’autres, payer est simplement devenu impossible : « Il ne me resterait plus rien pour vivre ». 

« À quoi bon payer l’électricité de mon frigo, si je n’ai plus rien à mettre dedans ? ». 

Et cela ne concerne pas que les « assistés sociaux » ou les salariés pauvres : les classes moyennes, les 

commerçants, les artisans… qui se remettent à peine de deux ans de Covid, sont aussi lourdement impactés 

par cette hausse du prix de l’énergie. 

La production industrielle elle-même se contracte. Des commerces font faillite. Avec une facture mensuelle 

de deux mille euros, un boulanger annonce qu’il doit fermer boutique. Ses collègues, ses voisins, ne savent 

pas comment ils vont s’en sortir. 

Mais quand tous ces malheureux apprennent qu’au même moment, le patron de Total a doublé son salaire, 

que les sociétés d’énergie distribuent des milliards de dividendes à leurs actionnaires, et que le gouvernement 

refuse de taxer ces superprofits, le sentiment qui domine tous les autres, c’est la colère. Et la question est 

alors : qu’allons-nous faire de cette colère ? 

 



16 

 

On se rappelle que les révolutions arabes ont commencé par une augmentation du prix du pain. 

Le gouvernement se rend-t-il vraiment compte qu’en laissant ainsi exploser le prix de l’énergie, il s’expose à 

une explosion sociale sans précédent ? Pour ne pas dire… à une situation pré-révolutionnaire ? 

Car quand un système économique et politique maltraite ainsi autant ses citoyens, c’est peut-être qu’il est 

arrivé au bout de sa propre capacité de bienveillance. 

N’oublions jamais qu’après avoir servi de modèle à la moitié de l’humanité, l’URSS s’est effondrée en quelques 

années parce que ses dirigeants eux-mêmes ne croyaient plus aux vertus du système qu’ils incarnaient. 

Sommes-nous si loin que ça de ce point d’implosion et de basculement en Europe occidentale ? 

Face à la crise climatique et énergétique, y a-t-il vraiment encore des pilotes dans cet avion qui part en vrille ? 

Ou, pour reprendre la vieille formule apocryphe, « les capitalistes sont-ils en train de nous vendre la corde pour 

les pendre » ? 

Pour tenter d’y voir un peu plus clair, nous faisons le point sur la « crise de l’énergie » avec Mathieu Strale, 

géographe et chercheur à l’Université Libre de Bruxelles (*). 

Claude SEMAL, le 14 octobre 2022. 

 

 
Mathieu Strale dans son bureau à l’ULB 
 

Claude : Vers la fin des années ’90, l’Europe a imposé une libéralisation et une privatisation du marché de 

l’énergie, qui était jusque-là souvent financé et contrôlé par l’État et les pouvoirs publics. L’objectif affiché 

était de « faire baisser les prix ». En fait, il s’est passé exactement le contraire ! 

Mathieu : En Belgique, précisons que ce n’était pas « une entreprise publique », mais un acteur privé en situation 

de monopole : Électrabel. Ses tarifs étaient toutefois négociés et fixés avec le gouvernement. Et les investissements 

dans ses centrales ont essentiellement été financés par des fonds publics. Électrabel, c’est une sorte d’héritage de la 

Société Générale. 

En France, c’est différent, il y avait un vrai « pôle public » de l’énergie. C’est l’héritage de la politique de nationalisation 

des secteurs clés de l’économie, inspirée après la seconde Guerre Mondiale par Conseil de la Résistance et par De 

Gaulle. 

Claude : Je suppose que parmi les causes de l’explosion du prix de l’énergie, il y a aujourd’hui la situation 

internationale, en particulier la guerre en Ukraine. Mais visiblement, ce n’est pas le seul facteur. 

Mathieu : Non, ce n’est pas le seul facteur. Je défends la thèse que cette hausse est d’abord le résultat de la 

privatisation du secteur de l’énergie qui nous a été imposée par l’Europe. Cette « libéralisation » est en effet une 

politique globale qui a également touché les secteurs des transports, des banques et des communications. 

Pour la petite histoire, le premier pays où un tel processus de privatisation a été mis en œuvre dans le secteur de 

l’énergie, sous la pression des conservateurs américains, c’est… le Chili du dictateur Pinochet ! C’est exactement le 

même modèle. 

Claude : …Un lourd héritage ! 

Mathieu : Et ce modèle est arrivé en Europe via Thatcher et les conservateurs britanniques. 

Les deux « arguments » économiques avancés à l’époque pour justifier cette privation étaient que cela allait faire 

baisser les prix pour les clients (par la mise en concurrence des opérateurs) et que cela allait dynamiser l’investissement 
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dans les énergies renouvelables (dont le coût de revient, et donc les potentiels bénéfices, était potentiellement plus 

avantageux). Or il s’est passé exactement l’inverse ! 

Car pour faire cela, on a d’abord cassé et dérégulé tous nos vieux contrats d’achat de gaz dans le monde. Or au début 

des années 2000, ces contrats étaient encore des accords bilatéraux à long terme, avec des prix fixes, que ce soit 

avec l’Algérie, avec la Russie, ou avec le Qatar, et cela semblait arranger tout le monde. 

Mais au nom du « libéralisme », l’Europe a poussé à remplacer ces contrats par des « Bourses du Gaz », dont les prix 

étaient liés à l’offre et à la demande – les pays producteurs étant ainsi eux-mêmes mis en concurrence. 

En fait, aucune des thèses « justifiant » la privatisation ne s’est vérifiée. 

 

Une entreprise « privée »… avec des fonds publics ! 

Le secteur de l’énergie est en effet une sorte de « monopole naturel », et plus une entreprise est grande, plus elle est 

rentable, et plus elle peut ensuite imposer ses prix. 

Or la privatisation a amené une énorme concentration du secteur de l’énergie en Europe. La « mise en concurrence » 

a en fait favorisé la création de monopoles. Il reste sept entreprises géantes pour le gaz et l’électricité, et trois pour le 

pétrole (BP, Total et Shell). 

Ces très grands acteurs ont donc un pouvoir de pression très important et ils l’ont utilisé pour protéger leurs profits 

(et c’est « logique » puisque ce sont des entreprises privées). 

Ils ont notamment fait du lobbying massif en Europe (2) pour baisser les objectifs climatiques, et pour freiner au 

maximum la transition vers les énergies vertes, afin de rentabiliser au maximum leurs investissements passés dans les 

énergies fossiles et le nucléaire. 

Et cela, malgré un très fort soutien financier des pouvoirs publics, aussi bien pour les énergies vertes que pour le 

nucléaire, et même pour le gaz. 

On a même carrément fait construire des centrales électriques « privées » avec de l’argent public ! 

Le dernier parc éolien belge, par exemple, construit au large de la Mer du Nord, c’est 30% d’investissement public, 

plus la garantie d’un prix d’achat minimum d’une durée de dix-sept ans ! Les investisseurs privés ne prennent dans ce 

cas aucun risque, puisque leurs investissements, comme leurs bénéfices, sont garantis par l’État. 

 

Il y a une déclaration célèbre du directeur de Total : « L’enjeu, pour mes actionnaires, c’est la durabilité de leurs 

dividendes ». 

Et ils n’ont donc aucun intérêt à investir. 

Le résultat, c’est qu’on n’a absolument pas préparé les réformes structurelles et la transition énergétique nécessaires 

pour assurer l’avenir. 

Ce qui a fort changé aussi ces dernières années, c’est la baisse de la production en Mer du Nord. En 20 ans, elle est 

passée de 30 ou 40 % de nos besoins à 10%. 

Or elle était indispensable pour couvrir les hausses de consommation en hiver, pour stabiliser la production de gaz en 

Europe, et donc finalement les prix. 

Jusqu’avant la crise de 2021, en Europe, 40 % du gaz venait de Russie, entre 25 et 30 % de Norvège, 10 % d’Europe 

(y compris la GB) et le reste du Qatar, d’Algérie, d’Azerbaïdjan et des États-Unis. 

Claude : Vous citez-là les chiffres européens, mais en Belgique, si je me souviens bien, les importations gaz 

russes ne dépassent pas les 7 %. 

Mathieu : Oui, en Belgique, c’est assez restreint. Notre gaz vient surtout de Zeebrugge, où les gros bateaux qui 

transportent le gaz liquide peuvent accoster, et via de grands gazoducs qui nous relient à la Grande-Bretagne, aux 

Pays-Bas et à la Norvège. 

Claude : Venons-en si vous voulez bien à l’actuelle explosion du prix des factures de gaz et d’électricité. 

Quel est le facteur qui vous semble essentiel pour expliquer ce phénomène ? 

Mathieu : Le premier, on l’a vu, c’est la dérégulation européenne de tous les mécanismes de stabilisation des prix. 

Le second, c’est l’alignement de tous les prix sur le mode de production les plus coûteux (dans ce cas-ci, les centrales 

au gaz). 

Pour le moment, 25% de l’électricité est produite avec des sources renouvelables (centrales hydrauliques, panneaux 

solaires, éoliennes en mer ou sur terre) et 40 % avec du nucléaire (toutes sources d’énergie qui sont relativement 

« bon marché », puisque les investissements ont déjà été amortis). 

Mais le reste doit être produit avec des centrales au gaz. Or ces dernières sont les plus coûteuses, et ce sont elles qui 

ont fixé le prix global du marché de l’énergie. 

Et ce prix se répercute alors sur l’ensemble de la chaîne énergétique, quel que soit le coût de production des autres 

technologies. C’est vraiment là qu’il faut chercher le mécanisme actuel de ces surprofits. 
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ENGIE, avec ses centrales nucléaires payées par les pouvoirs publics, produit autour de 30/40 euros le Mégawatt, et 

peut aujourd’hui le vendre au prix du marché, c’est-à-dire jusqu’à 600 euros le kilowatt/heure il y a quelques semaines, 

et autour de 400 euros aujourd’hui ! Plus de dix fois son coût réel de production ! 

C’est un truc un peu délirant. 

Car les prix de l’électricité dépendent aujourd’hui en Europe des prix fixés par les « Bourses du Gaz », et non par les 

coûts de production réels. Cela devient donc très compliqué dès qu’il a une tension des prix sur le marché du Gaz. 

Or effectivement, l’Europe dépend très fortement de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Mauvais choix, 

dont on paye aujourd’hui lourdement les conséquences. 

 

L’Asie paye son gaz trois fois moins cher que l’Europe ! 

Mais l’image d’un Poutine qui nous couperait le robinet me semble toutefois trop simpliste. 

Si on prend un autre espace mondial qui doit importer du gaz pour répondre à ses besoins, l’Asie, elle l’achète à un 

prix trois fois moins élevé qu’en Europe. Trois fois moins ! 

Pourquoi ? Parce que l’Asie a gardé ses contrats d’approvisionnement fixes et à long terme. Ils n’ont pas de « Bourses 

du Gaz », mais des accords bilatéraux avec les pays fournisseurs. 

Or en Europe, depuis la rupture des anciens accords bilatéraux, tous nos fournisseurs internationaux ont pu profiter 

de la guerre en Ukraine pour multiplier par dix le prix du gaz qu’ils nous fournissaient, à cause de l’explosion du cours 

des Bourses ! 

Et ces hausses se retrouvent ensuite sur les factures des particuliers, puisque les grands fournisseurs sont en situation 

de monopole, et qu’ils peuvent donc nous imposer leurs prix. 

En fait, les gens ont payé leur énergie deux fois : par leurs impôts, ils ont subsidié la construction des centrales 

électriques dites « privées », et par leurs factures, ils payent des hausses de prix provoquées par ces « choix » politiques 

libéraux et européens. Et à l’autre bout de la chaîne, Total, Engie et les autres font des surprofits pharamineux. 

Claude : Comment se fait-il que dans certains pays, comme l’Espagne et le Portugal, les gouvernements ont 

pu dans une certaine mesure maîtriser cette hausse des prix, et pas chez nous et dans d’autres pays ? Parce 

qu’on arrive ici à une situation qui est totalement intenable pour les ménages comme pour les petites 

entreprises, situation que je qualifierais même de « pré-révolutionnaire ». 

Non parce que les gens auraient soudain acquis une conscience politique aigüe, mais parce que ces factures, 

ils sont matériellement incapables de les payer. 

Et que ce libéralisme, tel qu’il nous a été imposé par l’Europe et mis en œuvre par tous les grands partis 

traditionnels, a ainsi fait la démonstration de déboucher sur une double impasse énergétique et climatique. 

Mathieu : Tout à fait. On arrive-là à une contradiction aigüe au sein même du capitalisme. Les gens payent des 

factures très élevées, mais les industriels aussi. Le besoin de régulation des prix devrait s’imposer à tous comme une 

évidence, et pourtant on ne le fait pas. 

On peut faire le parallèle avec ce qui s’est passé avec le Covid. 

Tout le monde, y compris les industriels des autres secteurs, aurait eu avantage à avoir des brevets publics sur les 

vaccins (d’autant que les pouvoirs publics avaient investi des sommes colossales pour permettre leur conception, leur 

fabrication et leur distribution). 

Mais le poids idéologique du capitalisme financier et des grandes entreprises pharmaceutiques, et la défense « par 

principe » des dividendes de leurs actionnaires, ont été plus forts que tout. 

Pour autant, il est vrai que pour l’énergie, des mesures ont été prises dans certains pays et pas dans d’autres. 

Ce qui démontre d’abord qu’on peut effectivement en prendre, et que si on ne le fait pas, c’est qu’on ne VEUT pas le 

faire ! 

En France, le gouvernement a ainsi bloqué les prix, et du gaz, et de l’électricité. 

En Espagne, ils ont mis un plafond au prix de l’électricité produite par les centrales au gaz, et cela a permis de contenir 

l’ensemble de la hausse des prix. Et cela se répercute indirectement sur les factures des gens, qui sont moins élevées 

que chez nous. 

Ce système n’est pas parfait, car il est financé par une taxe « spéciale » sur les dites factures, mais il s’attaque au 

moins aux mécanismes structurels qui ont provoqué la hausse. Pourquoi ont-ils pu le faire au Portugal et en Espagne ? 

D’abord, sans doute, grâce à la présence de « vrais » partis de gauche dans les deux majorités. Mais aussi parce que 

ces pays sont énergétiquement relativement isolés par rapport à leurs voisins européens. Il n’y a pas de gazoducs qui 

traversent les Pyrénées. 

La situation serait sans doute différente en Belgique. 

Par ailleurs, même si nous n’importons que 7% de gaz russe, les prix d’achat sont fixés par les « Bourses du Gaz » 

au niveau européen, et nous dépendons donc finalement autant des importations russes que les Allemands ou les 

Autrichiens. 
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Claude : Comment la situation va-t-elle à votre avis évoluer ? Car enfin, cette fois, ce ne sont pas seulement 

les classes populaires et défavorisées qui souffrent de la situation, mais aussi les classes moyennes, les 

commerces, les artisans et les petites entreprises qui font faillite… 

Mathieu : À l’approche de l’hiver, comme on a peu investi dans l’isolation, il y aura immanquablement une hausse 

de la consommation, avec un double risque : les factures impayables, mais aussi des risques de pénuries et de ruptures 

d’approvisionnement. 

Avec en outre certaines situations locales qui aggravent le problème. 

Notre voisin français, par exemple, a la moitié des centrales nucléaires à l’arrêt pour des raisons de sécurité. Ce qui 

fait que la France devra importer de l’électricité, alors qu’elle aurait dû en principe en exporter ! 

Mais il y a aussi une sorte de « front du refus » qui est en train de se structurer autour des syndicats, des associations, 

des ONG environnementales pour dire : « Basta ! Il faut reprendre en main le secteur de l’énergie, et en faire vrai un 

secteur public ». 

Pas seulement en encourageant les petites alternatives locales ou les coopératives de production, mais en s’attaquant 

directement aux intérêts des très grands monopoles. 

Par exemple, chez nous, ENGIE n’est puissant que parce qu’on a bien voulu qu’il le soit. 

Car ENGIE repose essentiellement sur des investissements qui ont été payés par les pouvoirs publics et par les factures 

des gens dans les années ’70 et ’80. 

Les nouveaux investissements d’ENGIE dépendent même encore une fois essentiellement de fonds publics… et c’est 

pourtant ENGIE qui en tire profit seule, en tant qu’acteur « privé » ! 

Si tout cet argent-là avait été consacré à une entreprise publique de l’énergie, on ferait sans doute mieux et moins 

cher. 

La FGTB-métal vient de se positionner là-dessus, et le PTB a mis ça dans son programme. 

Des revendications parallèles sont portées par les syndicats de l’énergie en France, par le mouvement social et syndical 

« Enough is Enough » en Grande-Bretagne, et par Die Lincke en Allemagne. 

Si on ne remet pas en cause ces logiques libérales cette fois-ci, je ne sais pas quand on le fera. 

Car il y a d’un côté quelques gros groupes monopolistiques, et de l’autre, absolument tout le reste de la société. 

Mais je crois que les lignes sont vraiment en train de bouger. 

Claude : En Belgique, il y a un mouvement qui est en train de se structurer sur le thème… « On ne paye 

pas ! » (3). 

Mathieu : … et sur le thème : si l’énergie est un besoin vital « de base », alors elle doit devenir un secteur public. 

Claude : Et que se passera-t-il si beaucoup de gens commencent à ne pas payer leurs factures ? 

Mathieu : C’est une très bonne question, qui va dépendre de la réaction des autorités. Est-ce qu’elles vont laisser 

ENGIE envoyer des huissiers chez les gens ? 

Pour le moment, ENGIE envoie des huissiers extrêmement rapidement, ce qui veut sans doute dire qu’ils ont très peur 

d’un mouvement d’arrêt de paiement des factures ! 

Après, s’ils sont face à un très grand nombre de gens, et face à un mouvement organisé, ils auront je crois beaucoup 

de mal à individualiser les réponses. 

Cela va vraiment dépendre du rapport de force. 

Claude : Ce que les gens constatent aussi, c’est que les dividendes versés aux actionnaires de ces entreprises 

atteignent en même temps des sommes astronomiques, et que leurs patrons, comme chez TOTAL, ont 

carrément doublé leur salaire cette année. Il y a là quelque chose d’assez ignoble : ils sont vraiment en train 

de se faire des couilles en or et des ovaires en platine en jetant les gens à la rue ! 

Mathieu : Tout à fait. Et cela ne peut pas être plus visible que ce qui se passe actuellement. 

Propos recueillis par Claude SEMAL le 11 octobre 2022. 

 
(*) Mathieu Strale est chercheur au sein du département Géosciences, Environnement et Société de l’Université 
Libre de Bruxelles. Il a récemment écrit un article sur la crise énergétique pour la revue « Lava »  

 
(1).https://lavamedia.be/fr/comment-les-geants-de-lenergie-nous-ont-plonges-dans-la-crise-du-gaz/ 
(2) selon l’article ci-dessus mentionné, un millier de lobbyistes auraient été engagés dans ce seul but ! 
(3) https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/09/28/si-je-ne-paie-pas-jai-un-probleme-si-personne-ne-paie-
ce-sont-les-fournisseurs-qui-ont-un-probleme-dont-pay-face-a-la-crise-energetique-
GLEIXKODDFFKVMSHLII4TBWD3Q/ 

https://www.asymptomatique.be/gaz-electricite-les-factures-de-la-colere/ 
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Économie circulaire : le Club de la durabilité alerte 

sur certains effets négatifs et contreproductifs  
 

L'économie circulaire peut donner lieu à des effets de bord négatifs. Elle n'est pas toujours synonyme de sobriété. Son 

développement peut aussi exacerber la concurrence, au détriment d'acteurs historiques. 

 

 
© Andrey Popov. Les acteurs du reconditionnement peinent souvent pour accéder à une partie du gisement.  
 

L'économie circulaire n'est pas toujours synonyme de sobriété, constate une étude réalisée par le Club de la 

durabilité, le réseau qui regroupe des entreprises volontaires pour allonger la durée de vie des produits. Elle 

génère aussi de nouvelles frictions, notamment entre des acteurs qui se retrouvent en concurrence pour 

accéder au gisement des équipements pour le réemploi et des pièces détachées. Intitulée « Durabilité et 

sobriété : bonnes pratiques et nouvelles tensions », l'étude a été présentée à l'occasion du Forum de la 

durabilité, organisé par l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP), les 18 et 19 novembre. 

Le document fourmille de retours d'expérience autour des questions de la sobriété et de l'accès aux 

gisements. L'exemple des smartphones reconditionnés synthétise bien ces enjeux, tant ce produit, dont le 

marché est particulièrement dynamique, apparaît, comme un fil conducteur, à plusieurs reprises dans l'étude 

du Club. 

 

Quand le reconditionnement se nourrit de surconsommation 

L'Agence de la transition écologique (Ademe) a montré qu'un téléphone mobile reconditionné permet de 

réduire de 91 à 77 % l'impact environnemental annuel de cet équipement, par rapport à un neuf. Ainsi, 

l'emploi de 82 kg de matières premières et l'émission de 25 kg de gaz à effet de serre (GES) peuvent être 

évités par année d'utilisation. Le rapport présente cependant plusieurs effets contreproductifs. 

  

En matière de surconsommation, tout d'abord. « Back Market indique que la collecte en France et en Europe 

auprès des consommateurs et des entreprises est aujourd'hui très insuffisante pour répondre à la demande et qu'il 

est indispensable d'importer des équipements en fin de vie à reconditionner en France ou déjà reconditionnés dans 

d'autres pays », explique le rapport. Et de préciser que la place de marché estime que près de la moitié des 

téléphones reconditionnés vendus en France proviennent d'Amérique. Pourquoi l'Amérique ? Parce que le 

modèle économique du crédit-bail de courte durée avec renouvellement annuel du mobile se répand outre-

Atlantique. 

Ici, et dans ce cas précis, une pratique vertueuse en France, se nourrit de la surconsommation qu'elle entend 

combattre. L'Ademe avait d'ailleurs signalé que le reconditionnement était d'autant plus vertueux que la 

première vie du produit était longue. « [Il ne faut] pas faire du marché du reconditionné une caution à la 

surconsommation », alertait-elle. 

 

Activité commerciale et acteurs de l'ESS 

Le second écueil mis en avant par l'étude concerne la lutte que se livrent les acteurs du reconditionnement 

pour accéder au gisement de produits à réparer. Et là aussi, le mobile offre un bon exemple, puisque la 

demande de smartphones reconditionnés dépasse l'offre. 
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Une des options possibles, défendue par Murfy, un réparateur et reconditionneur d'équipements 

électroménagers, consisterait à mettre à disposition des acteurs de l'ESS et du secteur marchand 

conventionnel le gisement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés par les éco-

organismes. Aujourd'hui, « seules 9 000 tonnes sont réemployées sur 664 000 tonnes collectées (moins de 2 %) 

contre 619 000 tonnes qui partent en recyclage, valorisation ou élimination (soit 93 % de la collecte) », déplore le 

Club de la durabilité. 

Faute d'avoir accès à un gisement suffisant, les acteurs du réemploi organisent leurs propres réseaux de 

collecte. « Back Market, explique le rapport, a lancé une offre de "Buy Back" qui permet aux utilisateurs de revendre 

directement leur téléphone portable sur le site auprès de reconditionneurs les plus offrants, sous la forme 

"d'enchères". » Si la solution assure une massification de la collecte, elle entre en compétition avec celle des 

associations et coopératives de l'économie sociale et solidaire (ESS), les précurseurs du réemploi et de la 

réutilisation. Ces acteurs déplorent la baisse de qualité des dons, les meilleurs produits étant revendus par 

les particuliers plutôt que donnés. « Des activités qui relevaient du troc ou de l'économie non lucrative entrent 

désormais dans la sphère marchande », résume le rapport. 

De leur côté, les défenseurs de cette approche marchande estiment que les deux démarches sont 

complémentaires. « Ces offres [de reprises rémunérées ou de revente] permettent à des produits, qui n'auraient 

dans tous les cas pas été donnés, d'être revalorisés », expliquent-ils. Et de citer « les équipements "thésaurisés", qui 

dorment dans les tiroirs ou placards des Français ». Au premier rang desquels figurent les téléphones. 

 

Philippe COLLET, journaliste, rédacteur spécialisé (Actu-Environnement), 21 novembre 2022 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-club-durabilite-effets-positifs-negatifs-

40681.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzE3Nw%3D%3D[MTY1Njgx] 

 
 
 
 
  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/reconditionnement-appareils-numeriques-sofi-groupe-econom-40591.php4
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Jean-Pierre Page sur l’affaire de corruption qui 

secoue le parlement européen et la confédération 

internationale des syndicats 
 

Commentaire au sujet de l’implication de Luca Visentini, nouveau secrétaire général de la CSI et ancien secrétaire 

général de la CES. Cette information importante et révélatrice des compromissions des dirigeants de la CES vient 

d’être révélée par le journal belge Le Soir. 

 

La mise en cause par la justice belge et dans une affaire de corruption de Luca Visentini, ex-secrétaire général 

de la Confédération Européenne des Syndicats CES) et nouveau secrétaire général de la Confédération 

Syndicale Internationale (CIS, ex CISL) est très grave. Elle est aussi révélatrice ! Elle met en évidence les 

complicités politiques et financière directes dans les rouages européens, d’organisations syndicales, de partis, 

d’ONG avec les institutions. Autant dire avec la commission de Bruxelles comme avec le parlement. Cela 

renvoie à l’indépendance et au fonctionnement de la CES dont le budget est assuré à plus de 75% par l’Union 

Européenne et dont les dirigeants bénéficient d’avantages identiques aux fonctionnaires de l’UE, en matière 

de rémunérations, de conditions de travail, de promotions et ou le système de « pantouflage » existe depuis 

longtemps permettant de passer des bureaux de la CES à ceux de l’Union Européenne afin de poursuivre une 

carrière dans les meilleures conditions possibles. Évidemment ce système n’est pas sans contrepartie. Cette 

affaire ci est dans les mains de la justice, celle-ci doit jouer son rôle. 

Mais dans ce cas, sa particularité est qu’elle est liée au Mondial de Football qui se tient au Qatar. Ce n’est pas 

innocent ! Car dans les conditions scandaleuses que l’on sait, entre autres les plus de 6 000 morts officiels 

sur les chantiers de constructions des infrastructures sportives, il faut bien reconnaître que la CSI et la CES 

ont laissé faire et qu’elles portent avec leurs affiliés une responsabilité dans l’immobilisme et l’impuissance de 

l’OIT (Organisation Internationale du Travail) comme dans la non-interpellation des autorités qataris et 

internationales. Bien avant cet événement, j’avais personnellement dans mon livre « CGT : pour que les 

choses soient dites » mis en question cette corruption dans les rangs du mouvement syndical et j’avais 

également contesté le rapport d’une mission au Qatar de la CSI (CISL) et d’administrateurs de l’OIT dont 

l’ancien secrétaire général de la CGT ou dans la perspective du Mondial de foot, l’on se congratulait devant 

les progrès sociaux enregistrés par cette pétromonarchie. On y annonçait même la reconnaissance du droit 

syndical pour bientôt. La réalité était et est tout autre. Les travailleurs migrants y sont toujours soumis à des 

conditions de travail de quasi esclavage, des journées de 14 et 16h, 7 jours sur 7, sans congés, de promiscuité, 

sans regroupement familial, de pressions et de violences dont la pratique de la kafala, c’est à dire la détention 

par l’employeur des tous les documents d’identité du travailleur, est un des exemples les plus accablants. La 

question se pose donc de savoir si cette affaire de corruption n’est pas en fait le prix du silence payé par des 

syndicalistes complices et sans honneur. 

Je dois avouer que pour moi cette affaire n’est pas franchement une surprise. Luca Visentini vient d’être élu 

secrétaire général de la CSI (CISL), il remplace l’australienne Sharan Burrow qui il y a quelques années a établi 

des relations privilégiés avec le groupe Danone. Bill Jordan un des prédécesseurs de Visentini et Burrow ne 

fût-il pas anoblit par la Reine d’Angleterre, tout comme d’autres dirigeants de cette organisation 

représentants inamovibles des travailleurs au conseil d’administration de l’OIT. De trop nombreuses affaires 

de corruption impliquent les confédérations syndicales affiliées à la CSI qui a succédé à la CISL. Je pense à la 

Histadrout israélienne qui rackette les travailleurs palestiniens ou actuellement autre exemple l’UAW, la 

puissante fédération de l’automobile de l’AFL-CIO dont les principaux dirigeants sont publiquement mis en 

cause pour le grand train de vie qu’ils menaient en détournant les cotisations des adhérents. Au récent 

congrès de la CSI, l’invité d’honneur y était Joe Biden qui lui a exprimé son soutien alors qu’il encourage la 

répression de 100 000 cheminots en grève aux USA. Il est vrai qu’au congrès de la CES, Luca Visentini avait 

quant à lui salué Jean-Claude Junker, ancien premier ministre libéral Luxembourgeois et Président de la 

Commission de Bruxelles pour « avoir sauvé l’Europe sociale ». Là, à travers ces pratiques et cette absence 

d’indépendance, sont les causes véritables de ces dérives qu’il faut dénoncer avec fermeté car elles sont 

étrangères au syndicalisme. 

Ces faits condamnables sont en profondes contradictions avec les principes du mouvement syndical 

international. Ils sont incompatibles avec les valeurs de dévouement, de désintéressement, de solidarité qui 

sont celles de militants syndicaux qui souvent connaissent la répression et même payent de leur vie leurs 
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engagements en faveur de la justice sociale, de l’égalité et de la paix. Je pense à nos camarades colombiens, 

brésiliens, philippins, canadiens, étatsuniens, ukrainiens et combien en France et en Europe. On ne saurait 

mettre dans le même sac cette petite minorité de syndicalistes qui décrédibilisent l’action syndicale et dont 

les orientations en faveur d’un syndicalisme de partenariat social, d’accompagnement et de collaboration avec 

le patronat s’expliquent à travers leurs complicités, leur bureaucratie et leur professionnalisation avec les 

institutions européennes, les sociétés transnationales et financières. 

Ce sont ces orientations et ces stratégies que préconisent la CES et la CSI qui sont les causes véritables d’une 

situation qui tourne le dos aux intérêts du monde du travail. Pour cette raison, le syndicalisme a besoin de 

militants intègres et d’une activité transparente, d’une démocratie syndicale et ouvrière vivante. Cela ne peut 

être qu’à travers un syndicalisme de classe de masse, démocratique, indépendant, comme le soutient 

internationalement la FSM (Fédération Syndicale Mondiale). 

 

Jean-Pierre PAGE, 12 décembre 2022 

  

Info « Le Soir » : le Qatar soupçonné de corruption en plein cœur de l’Europe 

Quatre interpellations et 16 perquisitions ont été réalisées ce vendredi à Bruxelles dans le cadre d’une vaste enquête 

anticorruption menée par le parquet fédéral. Un ancien eurodéputé et le patron de la Confédération internationale 

des syndicats ont été privés de liberté, soupçonnés d’avoir reçu les faveurs du Qatar. Révélations du « Soir » et de 

« Knack ». 

Les enquêteurs anticorruption soupçonnent le Qatar « de tenter d’influencer les décisions économiques et politiques 

du Parlement européen ». – EPA.Enquêt – 

Par Joël Matriche, Louis Colart et Kristof Clérix (« Knack ») 

Publié le 9/12/2022  

 

La justice belge a lancé une vague de perquisitions vendredi 9 décembre au matin, à l’issue d’une enquête 

ouverte mi-juillet 2022 sur une organisation criminelle présumée, infiltrée au cœur du Parlement européen 

et soupçonnée d’ingérence dans la politique de l’Union et de corruption par le Qatar, révèlent Le Soir et 

Knack. Deux personnalités publiques, dont un ex-eurodéputé italien du groupe Socialistes et démocrates 

(S&D), viennent d’être interpellées. 

Cette affaire potentiellement explosive, éclatant en pleine Coupe du monde de football, a abouti ce vendredi 

à de premières perquisitions et interpellations à Bruxelles, comme nous le confirme le parquet fédéral : « La 

police judiciaire fédérale a mené 16 perquisitions (à 14 adresses différentes) dans plusieurs communes 

bruxelloises. Notamment à Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest et Bruxelles-Ville. Ces perquisitions ont 

été réalisées dans le cadre d’une vaste enquête pour des faits présumés d’organisation criminelle, de 

corruption et de blanchiment d’argent. » 

 

Argent et cadeaux 

L’enquête ultra-sensible, coordonnée par le parquet fédéral, est instruite par le juge Michel Claise, spécialisé 

dans les matières financières. Les devoirs d’enquête sont menés dans la plus grande discrétion depuis plus de 

quatre mois par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC). 

Les enquêteurs anticorruption « soupçonnent un pays du Golfe de tenter d’influencer les décisions 

économiques et politiques du Parlement européen », avance le parquet fédéral dans sa réponse à nos deux 

médias. Comment ? En « versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants 

à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique significatives au sein du Parlement européen. » Le 

parquet ne mentionne pas le Qatar. Mais plusieurs sources bien informées ont indiqué au Soir et à Knack 

qu’il s’agissait bien de l’État organisateur de la Coupe du monde. 

Selon nos informations, l’ancien eurodéputé S&D, l’Italien Pier-Antonio Panzeri, le Secrétaire général 

fraîchement élu de la Confédération internationale des syndicats (l’Ituc) Luca Visentini, ainsi qu’un directeur 

d’ONG et un assistant parlementaire européen, ont tous les quatre été interpellés dans la matinée. Ils sont 

présumés innocents. 

Le parquet fédéral nous confirme d’ailleurs « l’interpellation pour audition » – en procédure Salduz 4, c’est-

à-dire en tant que suspects et en présence d’un avocat – de quatre individus « nés en 1955, 1969, 1971 et 

1987 ». Ils pourraient être présentés devant le juge sous 48 heures, qui déciderait alors d’éventuels mandats 

d’arrêt. 

Tous ces suspects ont la nationalité ou une origine italienne. En public, ils sont très actifs dans des associations 

et ONG pro-droits de l’Homme. M. Panzeri est d’ailleurs le président de Fight impunity, une ASBL 
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promouvant « la lutte contre l’impunité pour de sérieuses violations des droits humains » et la justice 

internationale. Selon nos informations, le siège de Fight impunity situé en plein centre de Bruxelles (rue 

Ducale) a subi une perquisition ce matin. 

 

Coffre-fort bien garni 

Les perquisitions de ce matin ont permis aux officiers dirigés par le juge Claise de mettre la main sur plus 

d’un demi-million d’euros en liquide. Selon les informations du Soir et de Knack, ces quelque 600 000 euros 

cash ont été découverts dans la résidence bruxelloise de l’ancien eurodéputé. 

Luca Visentini a été élu en novembre Secrétaire général de l’Ituc. Une confédération de syndicats du monde 

entier, dont des organisations belges, représentant au total plus de 200 millions de travailleurs. 

Pour le Qatar, il s’agirait de défendre « sa » Coupe du monde de football tant décriée, et les progrès supposés 

de l’émirat sur les droits humains ou les conditions de travail des migrants. 

 

Des assistants parlementaires visés 

Preuve de la sensibilité du dossier, « cette opération visait en particulier des assistants parlementaires 

européens », conclut le parquet fédéral en réponse à nos questions. Chez eux, c’est essentiellement du 

matériel informatique et des téléphones qui ont été saisis par les enquêteurs. « Ces éléments seront analysés 

dans le cadre des investigations. » 

Parmi les personnes concernées par les perquisitions, Le Soir et Knack identifient quatre assistants 

parlementaires proches du groupe S&D (y compris celui qui a été privé de liberté), l’un de ces assistants est 

également lié au groupe PPE (droite). Les enquêteurs ont encore « visité » les domiciles de deux conseillers 

et d’une fonctionnaire du Parlement européen. Sans compter des directeurs de groupes de pression actifs 

dans l’UE. 

En réponse à nos sollicitations, le service presse du Parlement européen déclare « ne pas commenter les 

procédures judiciaires en cours » : « Comme toujours, le Parlement européen coopère entièrement avec les 

autorités nationales compétentes. Pareil dans ce dossier spécifique », déclare-t-il. 

Bruxelles pullule à la fois d’espions, mais aussi de lobbyistes, en raison de la présence de l’Otan et des 

institutions européennes. Les investigations tentent toutefois de déterminer si les acteurs du dossier ne sont 

pas allés bien au-delà du simple lobbying. On parle de corruption présumée au sein du seul organe européen 

élu au suffrage direct. Par un Etat étranger, régulièrement accusé depuis l’attribution de la Coupe du monde 

de violer les droits humains d’opposants politiques, de personnes LGBTQ+ et des 2 millions de travailleurs 

migrants qui peuplent l’émirat gazier. 

  

INVESTIG’ACTION 
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Le Tour de France 2025 au Sultanat d’Oman ! 

 

« La direction du Tour de France annonce que l’édition 2025 de l’épreuve reine du cyclisme se déroulera au sultanat 

d’Oman. Cette initiative audacieuse devrait permettre de redynamiser le Tour, en perte de vitesse depuis quelques 

années. Deux entreprises françaises (Bouygues et Vivendi) sont pressenties pour la construction d’un mont Ventoux 

en Fibrociment au cœur de la péninsule arabique. La reconstitution de la dernière étape pourrait toutefois poser 

quelques difficultés. Des voix s’élèvent pour contester le bilan carbone d’un tel projet nécessitant la construction des 

Champs-Élysées et de l’Arc de Triomphe en plein désert. Le ministre de l’économie a balayé cet argument affirmant 

au contraire que ce gigantesque chantier représentait un ballon d’oxygène pour l’économie française, argument repris 

par la ministre de l’écologie. » 

 

PS 1 : « L’ancien champion américain Lance Armstrong pourrait, lui, être pressenti comme médecin-chef de ce Tour 

new look », précise l’A.F.P. dans une nouvelle dépêche. 

PS 2 : « Les étapes contre la montre devraient quant à elles avoir lieu dans l’ancienne capitale Nizwa et dans le détroit 

d’Ormuz. De magnifiques images en perspective pour les amoureux de la petite reine », précise une ultime dépêche. 

PS 3 : Je suis un peu inquiet quand même : plusieurs d’entre vous se demandent si cette information est 

exacte. Je ne publie jamais de « fake News » ou fausses nouvelles. En revanche c’est la vocation, que dis-je, 

la déontologie de L’Agence Farce Presse, de rester fidèle à ses valeurs, sa ligne de conduite, sa raison d’être 

: informer, informer, informer, et ce par le seul moyen possible restant dans cette ère de faux-semblants, de 

froid cynisme et de j’m’en foutisme abyssal : le canular. 

PS 4 : Beaucoup me demandent quel est le secret de l’Agence Farce Presse. Il est simple et je le dévoile 

volontiers : un communiqué tous les trois ans en moyenne, ce qui permet de bien recouper l’information et 

de lui laisser le temps de se répandre, un peu comme une mayonnaise sur un colin froid. La réussite est à ce 

prix. Tordre légèrement la réalité pour la dévoiler et laisser agir. La récompense vient quand on vous 

demande : « Non, c’est vrai ? » Ce à quoi l’Agence Farce Presse répond toujours, dans le style laconique et 

impartial qui est le sien : « Hélas, oui. Ou presque ». 

 

Gilbert LAFFAILLE pour l’Agence Farce Presse, 6 octobre 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/le-tour-de-france-2025-au-sultanat-doman-par-gilbert-laffaille-pour-lagence-farce-

presse/ 

 

Humour de Siné mensuel 
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Qatar 2022 : la Coupe du monde en onze 

absurdités 
 

 
© Juan Mendez/Reporterre 
 

Stades à usage unique, avions toutes les dix minutes, ouvriers morts... De nombreux scandales entachent la Coupe du 

monde de football au Qatar. Zoom sur les onze plus importants. 

Du 20 novembre au 18 décembre, le Qatar accueillera l’un des plus grands événements sportifs de la planète : la 

Coupe du monde de football masculin. Lors de sa dernière édition, en 2018, plus de 1 milliard de téléspectateurs 

ont suivi la finale France-Croatie. Le sélectionneur français, Didier Deschamps, dévoilera sa liste de joueurs au JT de 

20 heures de TF1 le 9 novembre. Une autre liste s’impose : celle des absurdités liées à ce « Mondial de la honte », 

qui concentre une myriade de dérives climaticides, d’atteintes aux droits humains, le tout sur fond de corruption. 

Reporterre en a sélectionné onze, comme le nombre de footballeurs dans une équipe. 

 

1- Des stades climatisés 

Sur les huit enceintes de la Coupe du monde, sept sont équipées de systèmes de climatisation. Le stade Al Janoub 

d’Al-Wakrah – où se déroulera le premier match de l’équipe de France, le 22 novembre –, au sud de la capitale, 

Doha, est muni de près de 180 bouches d’aération destinées à rafraîchir le terrain et les 40 000 sièges. 

Lors de son attribution, le tournoi devait se jouer entre mi-juin et mi-juillet. Dans le petit émirat, les températures 

peuvent alors atteindre 50° C. La Fédération internationale de football (Fifa) a finalement décidé de déplacer la 

compétition à l’automne, où la météo est plus douce. Le mercure oscille généralement autour de 25° C. Insuffisant, 

néanmoins, pour éteindre la climatisation, qui devrait fonctionner lors des pics de chaleur. 
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Le stade international de Khalifa, au Qatar. Twitter/FifaWorldCup 

 

Pendant ce temps, dans une Europe en pleine crise énergétique, les populations tenteront d’appliquer les appels à 

la sobriété de leurs dirigeants en se chauffant moins ou encore en coupant le wifi. 

 

2- Des stades à usage unique 

Une seule des huit enceintes, le stade international Khalifa, a été construite bien avant l’attribution du Mondial au 

Qatar. Flambants neufs, la plupart des autres stades sont condamnés à devenir des « éléphants blancs » : des 

constructions monumentales coûteuses, qui ne seront pas réutilisées après la compétition. L’un d’entre eux, le stade 

974, sera entièrement démonté à l’issue du Mondial. Constitué de conteneurs – 974, précisément –, il pourrait être 

transporté vers une destination… pour le moment inconnue. 

 

@Football__Tweet 

Stadium 974 in Doha, Qatar. The 40,000 seater stadium is made of shipping containers. The aim is for 

the stadium to be dismantled and reassembled in a new location after the tournament. 

 

 
 

 

https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
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3- Le Mondial de l’avion 

Tous les stades de la compétition sont situés à proximité de Doha, dans un rayon de 60 kilomètres. Sauf que les 

1,2 million de spectateurs attendus ne pourront pas loger à proximité, faute d’hébergements suffisants au Qatar. 

Résultat : nombre d’entre eux résideront dans les États voisins, où la vie est moins chère. Et pour voir les matchs, 

c’est en avion que voyageront les spectateurs. Il n’existe en effet toujours pas d’alternative pour se déplacer entre 

https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/Football__Tweet/status/1588508109219454976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588508109219454976%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
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les pays limitrophes ; la construction du Gulf Railway, une ligne ferroviaire de 2 200 kilomètres, n’ayant toujours 

pas commencé. 

Pour se rendre à Doha depuis les États du golfe arabopersique, un avion décollera toutes les dix minutes. 168 vols 

« navettes » quotidiens supplémentaires sont prévus pour assister à un match et rentrer le jour même : 60 vols par 

jour depuis Dubaï (Émirats arabes unis), 48 depuis Mascate (Oman), 40 depuis Riyad et Djeddah (Arabie saoudite) 

et 20 depuis Koweït City (Koweït). De son côté, Air France va relancer temporairement des vols entre Paris et 

Doha pour la première fois depuis vingt-sept ans, au rythme de 3 à 6 vols par semaine. 

 

@editorji 

 
Officiel 

Argentina unveil airplane for fans for 2022 Qatar World Cup Read here: https://edtr.ai/cj94 #FIFA 

 
 

9:15 AM · 7 oct. 2022 

 

4- Au moins 6 500 ouvriers morts sur les chantiers 

La Coupe du monde se jouera sur un cimetière. Plus de 6 500 ouvriers originaires d’Inde, du Pakistan, du Népal, du 

Bangladesh et du Sri Lanka sont morts au Qatar depuis que le pays a obtenu l’organisation de la Coupe du monde 

en 2010. Ce chiffre a été révélé en février par The Guardian, qui a recoupé les données des gouvernements de ces 

pays, principaux pourvoyeurs de main-d’œuvre au Qatar. Le nombre réel de morts serait même supérieur, puisque 

les données d’autres pays, comme les Philippines ou le Kenya, qui comptent de nombreux ressortissants travaillant 

au Qatar, n’ont pas été recueillies. 

Selon le comité organisateur du Mondial, trente-neuf morts seraient directement imputables à la construction ou 

la rénovation des stades, mais les chantiers ne se limitent pas aux enceintes sportives. Depuis 2010, le Qatar a bâti 

une ville, des aéroports, des routes, son premier réseau de métro ou encore des hôtels, projets inhérents à 

l’organisation du mondial. La plupart des ouvriers seraient morts à cause de la chaleur étouffante et des cadences 

infernales et leurs corps sont rapatriés, dans des cercueils, dans leurs pays d’origine. « Beaucoup de ces ouvriers sont 

morts naturellement », disait à Reporterre Orjan Lundberg, « expert développement durable » au sein du Supreme 

Committee for Delivery & Legacy, l’entité supervisant les constructions pour la compétition, rencontré pendant la 

COP26 à Glasgow. Il omettait de préciser que dans de nombreux cas, l’émirat ne réalise pas d’examen post-mortem 

pour déterminer les causes précises des décès. 

 

5- La « neutralité carbone », un mensonge 

Les organisateurs l’assurent : la Coupe du monde sera la première à atteindre la « neutralité carbone », c’est-à-dire 

que toutes les émissions de gaz à effet de serre du tournoi seront intégralement compensées en soutenant des 

https://t.co/dixiim45H1
https://twitter.com/hashtag/FIFA?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578282728927133696%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites&src=hashtag_click
https://twitter.com/editorji/status/1578282728927133696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578282728927133696%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/editorji/status/1578282728927133696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578282728927133696%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
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programmes de réduction ou de séquestration de CO2. Selon un rapport de l’ONG belge Carbon Market Watch, 

spécialisée dans l’examen des marchés carbone, cet engagement n’est pas « crédible » et relève du « greenwashing ». 

Pourquoi ? Cette Coupe du monde atteint des niveaux d’émissions jamais vus. Dans un rapport publié en juin 2021, 

la Fifa les évalue à 3,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone [1], un niveau déjà largement supérieur aux 

précédentes éditions en Russie en 2018 (2,167 millions de tonnes équivalent CO2) [2], au Brésil en 2014 (2,7) et 

en Afrique du Sud en 2010 (2,753). 

 

 
Le stade international de Khalifa, au Qatar. Twitter/FifaWorldCup 
 

Or, d’une part, ces émissions sont sous-estimées. Les calculs présentés par la Fifa ne tiennent pas compte des 

navettes aériennes et minimise la construction, l’entretien et l’exploitation des stades [3], au point que le coût 

climatique du Mondial pourrait être cinq fois supérieur. D’autre part, sur au moins 1,8 million de crédits carbone 

[4] que devaient fournir les organisateurs pour espérer « compenser » l’évènement, seulement 130 000 « peu 

susceptibles d’avoir un impact positif sur le climat » ont été émis via trois projets, soit moins de 10 % de ce qui était 

promis. Pour faire passer ses projets aux retombées douteuses, le Qatar a créé son propre standard de crédit 

carbone : le Global Carbon Council, élaboré par une société immobilière créée par un fonds souverain qatarien 

[5]. 

 

6- Des réformes insuffisantes 

« Depuis 2010, le Qatar a considérablement amélioré les normes de bien-être des travailleurs en adoptant plusieurs réformes 

de son Code du travail, et il faut regarder les raisons de ces décès », indiquait Orjan Lundberg à Reporterre. Depuis que 

le Qatar s’est vu attribuer l’organisation du Mondial, il a en effet adopté plusieurs réformes importantes de son 

Code du travail. 

La principale protection des travailleurs contre la chaleur était une interdiction du travail à l’extérieur à certaines 

heures, entre le 15 juin et le 31 août. En mai 2021, l’émirat a élargi cette période du 1er juin au 15 septembre, et 

mis en place de nouvelles mesures, comme l’interdiction du travail à l’extérieur quand l’indice mesurant la chaleur 

(et l’humidité) atteint 32° C. Les ouvriers ont désormais le droit de cesser de travailler et de porter plainte auprès 

du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales en cas de non-respect de ces 

mesures. Sur le papier, la « kafala », qui soumet les travailleurs au bon vouloir de leur employeur, a été abolie. 

Mais dans les faits, les abus continuent. Les auteurs Sebastian Castelier et Quentin Müller, dans leur enquête Les 

esclaves de l’homme-pétrole (Marchialy), ont donné la parole à ces « esclaves contemporains » qui vivent dans des camps 

de travail, s’épuisent et meurent toujours dans des conditions extrêmes. Des centaines d’entre eux ont été expulsés 

quelques semaines avant le Mondial, avant l’arrivée des supporters. 

Documentaire : « Les exploités du Qatar » : https://youtu.be/wG_TVmJ0zmw 

 

7- Les personnes LGBT+ réprimées 

https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb2
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb3
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb4
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb5
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Au Qatar, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont punies d’une peine pouvant aller jusqu’à sept 

ans de prison. Selon des révélations de Human Rights Watch (HRW), les forces du Département de la sécurité 

préventive du Qatar arrêtent arbitrairement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), et 

les soumettent à de « mauvais traitements » en détention. HRW a documenté six cas de passages à tabac « graves et 

répétés » et cinq cas de harcèlement sexuel en garde à vue entre 2019 et 2022. Comme condition à la libération 

des détenues transgenres, les forces de sécurité leur ont imposé des séances de thérapie de conversion dans un 

centre de « soutien comportemental » parrainé par le gouvernement. 

Pour une enquête publiée en mai par trois médias scandinaves, des journalistes s’étaient fait passer pour des couples 

d’hommes voulant partir en voyage de noces au Qatar. Ils avaient contacté les soixante-neuf hôtels recommandés 

par la Fifa. Trois les avaient éconduits, et vingt avaient pris leur réservation en échange que les mariés ne s’affichent 

pas en public. Le Qatar s’est pourtant, à plusieurs reprises, engagé à faire exception durant la Coupe du monde et 

à réserver un bon accueil aux personnes LGBT+. Aux Nations unies, le 20 septembre, l’émir Tamim ben Hamad 

Al Thani a de nouveau assuré que son peuple « accueillera[it] à bras ouverts les fans de football de tous horizons ». « La 

liberté d’expression et la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre devraient être garanties de 

manière permanente pour tous les habitants du Qatar, et pas seulement pour les spectateurs qui se rendent au Qatar pour 

la Coupe du monde », rétorque Human Rights Watch. 

 

8- Les médias interdits de filmer dans certains lieux 

Afin d’éviter de nouvelles polémiques, les autorités qataries limitent la couverture médiatique durant l’évènement. 

Les caméras devront être braquées sur les terrains de football, et pas ailleurs. Selon The Guardian, qui a enquêté sur 

les autorisations de tournage délivrées par les autorités qataries aux diffuseurs comme la BBC, les journalistes 

n’auront pas le droit de filmer dans les bâtiments gouvernementaux, les universités, les lieux de culte ou encore les 

hôpitaux. Il sera également interdit de tourner dans les logements résidentiels et les entreprises privées. Ces règles 

s’appliquent aux photographes, et devraient compliquer le travail de la presse écrite. En novembre 2021, deux 

journalistes norvégiens qui enquêtaient sur les conditions de travail de migrants sur les sites de la compétition ont 

été arrêtés et détenus pendant 36 heures alors qu’ils tentaient de quitter le pays. 

 

9- Le Mondial de la corruption 

La Coupe du monde a-t-elle été achetée par le Qatar ? Les accusations pleuvent depuis son attribution le 

2 décembre 2010. Les preuves, elles, s’accumulent. En mars 2020, le procureur fédéral de Brooklyn a par exemple 

écrit que plusieurs membres votants du comité exécutif de la Fifa avaient reçu des pots-de-vin. 

Comme l’ont révélé Mediapart, puis l’émission « Complément d’enquête » avec la cellule d’investigation de Radio 

France ou encore Blast, le pouvoir français est complice de ce scandale et a fait basculer le vote d’attribution du 

Mondial. Un « pacte corruptif » aurait été conclu le 23 novembre 2010, lors d’un déjeuner à l’Élysée organisé par 

Nicolas Sarkozy. Alors président de la République, il avait invité Michel Platini, président de l’Union des associations 

européennes de football (UEFA), l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani et son Premier ministre. 

 
Le stade Al Janoub d’Al-Wakrah. Twitter/FifaWorldCup 



32 

 

 

Nicolas Sarkozy est soupçonné d’avoir convaincu Michel Platini de voter pour le Qatar, en échange de plusieurs 

contreparties accordées par l’émirat. Quelques mois après ledit déjeuner, le Paris Saint-Germain (PSG) – propriété 

du fonds Colony Capital, dont le représentant en Europe était Sébastien Bazin, un ami de M. Sarkozy – a été racheté 

par Qatar Sports Investments (QSI). Le fils de Michel Platini, Laurent, a été embauché par le club de football. En 

2017, Nicolas Sarkozy est devenu membre du conseil d’administration de l’hôtelier Accor, dirigé par M. Bazin, dont 

l’un des principaux actionnaires est le Qatar. En 2019, Accor est devenu un sponsor du PSG. Un rapport de la 

police anticorruption montre aussi que Nicolas Sarkozy aurait fait financer par le Qatar des prestations de 

communication réalisées pour sa campagne électorale de 2007, puis pour l’Élysée. 

 

10- Des policiers et des gendarmes français sélectionnés pour la Coupe du monde 

La complicité entre le Qatar et la France ne s’arrête pas là. Selon Le Canard enchaîné, le ministère de l’Intérieur s’est 

engagé à envoyer plus de 200 membres des forces de police pour aider le Qatar dans son organisation, dans un 

accord intergouvernemental signé le 15 mars 2021. 191 militaires seront mobilisés, dont 170 sont spécialisés dans 

la lutte anti-drones, et une dizaine de policiers spécialistes des mouvements hooligans. Le ministère a indiqué avoir 

répondu à une demande du Qatar, qui n’a pas les moyens humains et matériels d’assurer lui-même la sécurité de 

l’évènement. 

 

11- Le patron de la FFF nie le scandale humain 

Invité dans le documentaire de « Complément d’enquête » diffusé en octobre, le patron de la Fédération française de 

football (FFF), Noël Le Graët, a choqué jusqu’au gouvernement pour son manque d’« humanité ». Les journalistes 

lui ont proposé de réagir à des images tournées à Doha, dans l’hôtel cinq étoiles Al Messila, où les champions du 

monde en titre seront hébergés durant la compétition. 

 

@franceinfoplus 

 
Officiel 

« Ce n’est pas insoluble, c’est juste un coup de peinture ». Interrogé par les équipes de @Cdenquete, le 

président de la #FFF Noël Le Graët a réagi aux conditions des travailleurs sur place au Qatar et notamment 

les agents de sécurité présents dans l’hôtel des bleus lors du Mondial 

 

https://twitter.com/Cdenquete?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580589187597832192%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites
https://twitter.com/hashtag/FFF?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580589187597832192%7Ctwgr%5E4fb83add8469f5e1f95a4a0fe6fe26d860d89238%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FQatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites&src=hashtag_click
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6:00 PM · 13 oct. 2022 

 

Les journalistes ont notamment filmé l’insalubrité et la surpopulation des logements des agents de sécurité, hébergés 

dans la zone industrielle de Doha. Selon « Complément d’enquête », certains de ces employés ont vu leur passeport 

confisqué par leur employeur et sont parfois privés de jour de repos. La réaction de Noël Le Graët : « Ce n’est pas 

insalubre, ça, c’est juste un coup de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. Je peux vous montrer plein d’images 

comme ça dans plein de pays, même peut-être pas très loin d’ici. » Et sur l’organisation de la Coupe du monde, s’« il y a 

des progrès immenses encore à réaliser », pour lui, « s’il n’y avait pas eu le foot, ça aurait été pire ». 
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Football : Coupe du monde au Qatar, un désastre humain et écologique 

 

Notes 

[1] L’équivalent des émissions de l’Islande, de la République démocratique du Congo et du Monténégro pendant 

un an. 

[2] Alors que neuf stades étaient sortis de terre en Russie, leur construction n’avait pas été comptabilisée dans le 

bilan carbone de la compétition. 

[3] 200 000 tonnes de CO2 selon la Fifa, qui a pris l’hypothèse que chaque stade serait exploité pendant soixante 

ans, et donc les émissions liées à sa construction amorties, contre 1,6 million de tonnes de CO2 selon Carbon 
Market Watch, qui indique que la majorité sera inutilisée après le Mondial. 

[4] Un crédit carbone est équivalent à une tonne de CO2 évitée ou séquestrée. 

[5] La Gulf Organisation for Research and Development. 

 

Alexandre-REZA KOKABI, 9 novembre 2022 (Reporterre) 

 
 
 
  

https://reporterre.net/Football-Coupe-du-monde-au-Qatar-un-desastre-humain-et-ecologique
https://reporterre.net/Football-Coupe-du-monde-au-Qatar-un-desastre-humain-et-ecologique
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh2
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh3
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh4
https://reporterre.net/Qatar-2022-la-Coupe-du-monde-en-onze-absurdites?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh5
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Qatar, la coupe de trop 
 

Le 2 décembre 2010, à Zurich, un vote du comité exécutif de la Fédération internationale de football 

association (FIFA) désigne le Qatar pour organiser la Coupe du monde de 2022. À Doha, la capitale de 

l’émirat, c’est une explosion de joie. Les sirènes des navires retentissent dans le port, les klaxons des berlines 

rutilantes qui longent la corniche leur font écho et les médias locaux célèbrent en boucle une reconnaissance 

internationale consacrant l’entrée du pays dans la cour des grands. L’émir Hamad Ben Khalifa Al-Thani, père 

de l’actuel souverain, qui lui a succédé en 2013, exulte. Son royaume est désormais connu de la planète 

entière. 

Aussitôt, les critiques pleuvent de partout. Côté sportif, on dénonce l’aberration d’organiser une Coupe du 

monde dans un pays désertique et caniculaire, où il n’existe aucune passion pour le football. Dans le même 

temps, les États-Unis, battus par quatorze bulletins contre huit lors du vote de la FIFA – alors qu’ils étaient 

persuadés de l’emporter –, crient à la corruption et à l’achat de voix. Sur le plan politique, des organisations 

non gouvernementales (ONG) alertent sur le caractère autoritaire de cette opulente gazomonarchie où les 

partis politiques et les syndicats sont interdits. Dans son rapport annuel sur la situation des droits humains 

au Qatar (19 mars 2011), Amnesty International écrit : « Les femmes sont victimes de discrimination et de 

violences. Les travailleurs migrants sont exploités, maltraités et insuffisamment protégés par la loi. Des centaines de 

personnes continuent d’être arbitrairement privées de leur nationalité. Des peines de flagellation ont été prononcées. 

Des condamnations à mort ont continué d’être prononcées, bien qu’aucune exécution n’ait eu lieu. » Tout est déjà 

dit ou presque. 

Durant les douze années qui suivent, le feuilleton Qatar 2022 se trouve alimenté en permanence : enquêtes 

judiciaires, aux États-Unis, mais aussi en France, sur le vote très controversé de la FIFA et la prévarication de 

plusieurs de ses dirigeants ; reportages édifiants sur la condition exécrable des travailleurs asiatiques 

(Bangladais, Indiens, Népalais, Pakistanais, Philippins) et africains (Kényans, Somaliens, Soudanais) ; 

dénonciation des atteintes à l’environnement provoquées par la construction de six nouveaux stades dotés 

de systèmes de climatisation. L’acte d’accusation s’allonge de mois en mois, mais jamais l’organisation de la 

compétition n’est remise en cause. Comme pour la Coupe du monde organisée dans l’Argentine des généraux 

en 1978, les rares appels au boycott font un flop. De son côté, l’émirat fait le dos rond, dépense des dizaines 

de millions de dollars en communication pour redorer son image, et les 200 milliards de dollars de budget 

qu’il consacre aux investissements d’infrastructure (stades, métro, etc.) font le bonheur de centaines 

d’entreprises occidentales, chinoises et japonaises. 

À l’approche du coup d’envoi de la compétition, le 21 novembre, les critiques s’emballent. Comme il n’est 

jamais trop tard pour bien faire, tout le monde veut exprimer sa part d’indignation. « Compte tenu de ce que 

l’on sait des conditions de déroulement de cette compétition, climatiques et de la construction, si j’étais chef de l’État, 

mais je ne le suis plus donc ma position est facile, je ne me rendrais pas au Qatar », affirme M. François Hollande 

(22 septembre). Quand il était à l’Élysée, l’ancien président n’avait pas de tels états d’âme. Le 23 juin 2013, 

en visite officielle à Doha, il promettait même que la France aiderait l’émirat à « organiser une très belle Coupe 

du monde ». À l’époque, le sort peu enviable des travailleurs asiatiques qui bâtissent depuis des décennies le 

Qatar et les autres pétromonarchies du Golfe est déjà largement connu. Mais, projet de vente d’avions Rafale 

oblige, M. Hollande ne s’en préoccupe guère. 

La mairie de Paris est elle aussi devenue soudainement solidaire des damnés du Qatar. La preuve ? Elle 

n’ouvrira pas de « fan zone » durant le Mondial. « Je dénonce toute connivence avec des États qui, aujourd’hui, ne 

respectent pas les questions de climat, des règles sociales ou des règles de droit qui sont fondamentales », s’enflamme 

l’écologiste David Belliard, adjoint à la mairie de Paris, pour justifier ce téméraire boycott. Mais quid du Paris 

Saint-Germain (PSG) ? Ce club est la propriété du Qatar depuis 2011, et son président Nasser Al-Khelaïfi, un 

proche de l’émir Tamim Al-Thani, accueille régulièrement dans ses tribunes VIP du Parc des Princes la maire 

socialiste de la capitale, Mme Anne Hidalgo. Quant à la chaîne de télévision TF1, elle a décidé de faire 

disparaître la mention « Qatar » de sa bande-annonce concernant le Mondial – sans renoncer, bien sûr, à 

diffuser les matchs de la compétition. 

Si on boycotte le Qatar, c’est en fait toutes les monarchies du Golfe qu’il faudrait mettre en quarantaine, et 

depuis longtemps, car, de l’Arabie saoudite au sultanat d’Oman, toutes mériteraient les mêmes critiques. Si 

des centaines d’ouvriers sont morts sur les chantiers du Mondial qatari, bien d’autres avaient déjà péri à 

Dubaï dans les années 2000, lors de l’érection d’une des plus hautes tours du monde, le Burj Khalifa. Son 

sommet panoramique attire aujourd’hui des dizaines de milliers de touristes de toutes les nationalités ; et 

personne ne songe à bouder l’endroit. À Oman, la construction de la ville nouvelle de Douqm a mobilisé des 
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légions de travailleurs étrangers, guère mieux traités que ceux du Qatar, mais nul ne veut mettre à l’index le 

très prisé Tour cycliste d’Oman. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le royaume de Bahreïn ne 

cessent d’être épinglés pour leur manque de respect des droits humains, leur rôle dans la guerre au Yémen 

et le caractère autocratique de leur pouvoir. Mais qui parle de boycotter les grands prix de formule 1 

organisés dans ces monarchies ? Quant à la présence de deux équipes cyclistes, l’une financée par les Émirats 

et l’autre par Bahreïn, sur le Tour de France, personne n’y trouve à redire. 

Et quid des atteintes à l’environnement chez les autres membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ? 

Les stades climatisés pour la Coupe du monde ? Une hérésie environnementale, assurément. Mais que pèse-

t-elle face aux milliers de tonnes d’hydrofluorocarbures (HFC) dégagés par les centrales à climatisation sans 

lesquelles la vie au Qatar serait infernale de mars à octobre ? En 2016, lors d’un sommet international à Kigali 

et au terme d’un lobbying intense, les monarchies du Golfe ont obtenu de repousser à l’an 2047 l’interdiction 

de ces gaz à haut effet de serre, au lieu de 2036 pour les autres pays. Rien n’indique cependant que cette 

échéance sera respectée. À Abou Dhabi, les piscines des grands hôtels sont réfrigérées l’été. À Dubaï, on 

peut skier toute l’année dans une station couverte conçue par une entreprise française. Une débauche 

d’énergie masquée par une savante communication sur les promesses de la technologie verte : c’est même 

aux Émirats arabes unis, géant du pétrole, que se trouve le siège de l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (Irena)… 

En organisant la Coupe du monde de football, le Qatar découvre le prix de ses ambitions sur la scène 

internationale. Accueillir des compétitions sportives régionales, ou bien la conférence ministérielle de 

l’Organisation mondiale du commerce (comme en 2001) – idéal pour empêcher que ne se répètent les 

manifestations de Seattle en 1999 – passe encore. Mais pas le Mondial de football, l’un des événements sportifs 

les plus regardés du monde : impossible désormais de passer inaperçu et d’échapper aux attaques, méfiances, 

jalousies… À ce titre, le Qatar aurait pu tirer quelques enseignements de l’expérience du Koweït, qui, à la fin 

des années 1980, s’est lui aussi heurté à un plafond de verre, et à un tonnerre de critiques. Fort d’un trésor 

de guerre de 200 milliards de dollars, l’émirat chasse alors les bonnes affaires à Wall Street et au London 

Stock Exchange. Moins d’un an après le krach boursier du 19 octobre 1987 (le « lundi noir »), les actions des 

grandes multinationales sont bon marché, à commencer par celles de British Petroleum (BP), que le 

gouvernement de Margaret Thatcher vient de privatiser. Durant le premier semestre 1988, le fonds souverain 

Kuwait Investment Office (KIO) met sur la table 2 milliards de dollars pour contrôler 22 % du capital du 

groupe pétrolier et annonce qu’il participera à la gestion stratégique de BP. À Londres, c’est l’indignation. Un 

poids lourd de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui aurait un droit de regard sur ce 

fleuron britannique ? Hors de question ! Thatcher menace le Koweït de représailles en cas de nouvelle montée 

dans le capital du pétrolier, et le leader travailliste Neil Kinnock hurle à la « mise en danger de l’intérêt 

national ». Le KIO accepte finalement de diminuer sa part dans le capital de BP. 

Aux États-Unis, où sévit déjà une forte hostilité à l’égard des investisseurs japonais, le KIO fait soudain figure 

de suspect pour nombre d’élus au Congrès qu’inquiètent ses acquisitions dans l’immobilier de luxe, 

notamment à New York. Ce « Koweït bashing » touche aussi la France, où l’on n’a pas oublié que, lors de la 

Coupe du monde de football de 1982 en Espagne, le cheikh Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, le frère de 

l’émir, avait pénétré sur la pelouse du stade de Valladolid et, fort de son statut princier, obligé l’arbitre à 

annuler un but inscrit par l’équipe de France. Du jamais-vu dans l’histoire du ballon rond. […] 

Instruits par leurs déboires, les dirigeants du Koweït optent depuis trois décennies pour une discrétion 

absolue de leur pays sur la scène internationale. Le Qatar tirera-t-il la même leçon de son actuelle mise au 

pilori ? Cela dépendra du (bon) déroulement de la Coupe du monde et de la conclusion des enquêtes en 

cours. L’Arabie saoudite, qui entend prendre à son tour la lumière, pourrait même lui succéder dans le rôle 

du principal vilain du Golfe. Le pays se voit déjà organiser la Coupe du monde de football dans huit ans, en 

s’associant à l’Égypte et à la Grèce ou au Maroc. Et il vient d’être désigné hôte, pour 2029, des Jeux 

asiatiques… d’hiver. 

Akram BELKAÏD (Monde diplomatique) 

 
 
  



37 

 

 
 

La Coupe du monde de pousse-ballon climatisée au Qatar me rappelle mon procès contre Zidane. C’était il 

y a plus de dix ans, un bail. J'avais taclé l’icône dans une interview ; il m'a attaqué pour insultes. J'ai gagné à 

l’aller, lui au retour, mais ça m'a couté un bras. Le fond de l'article portait sur l’obtention de la Coupe. Le 

meneur de jeu était soupçonné d'avoir touché quelques 10 millions d’euros – le numéro qu’i| avait dans le 

dos – pour soutenir la candidature du Qatar. Il n'y avait rien d’illégal, mais j'avais trouvé la somme un peu 

indécente. Il avait toujours démenti le montant. Finalement, au tribunal, devant un des juges, qui l'idolâtrait 

moins que les deux autres et qui l’a bien cuisiné, il a fini par avouer avoir touché 11 millions. 

Pas lui, mais sa fondation, a rectifié son avocat en ajoutant : « Peut-on reprocher à mon client de vouloir faire 

avancer la science ? (sic) » 

Tout ça pour dire que si un joueur a touché autant, imaginez les autres, les vrais décideurs ! Une orgie de 

pognon ! Ce qui signifie quoi ? Que ceux d'en face ont proposé moins. 

Une armée d’indignés avait alors hurlé au scandale : vous vous rendez compte, les Arabes ont fait exploser 

les bakchichs, on n‘a pas pu suivre, c’est malhonnête ! 

Puis silence pendant des années. 

De temps en temps, on parlait bien du nombre élevé d‘ouvriers morts dans les tranchées des stades en 

construction. C’était trop tard, fallait pas accepter les cadeaux. D'après les organisations non 

gouvernementales qui ont suivi le scandale de près, le nombre de décès d’ouvriers étrangers sur les chantiers 

s’élèverait à 6 500. D‘après les autorités qatariennes : trois. Un gouffre sépare deux mondes. Trois, pas un 

de plus. Les autres, selon les mêmes autorités sont décédés de mort naturelle. Nous ne sommes pas loin du 

complot ourdi par une armée de travailleurs pauvres, cancéreux, aux artères bouchées, hypertendus, qui se 

sont donné rendez-vous au Qatar pour mourir ensemble, la pelle à la main. 

Bien sûr, l'Occident s'érige en grand moralisateur. Parce que chez nous – empire du Bien décrété 

unilatéralement –, pas de travailleurs sans papiers, pas d’inégalités sociales, pas de problème migratoire, pas 

de migrants noyés dans les eaux paisibles de la Méditerranée, pas d’inaction climatique. Et puis je ne peux 

m‘empêcher de penser que si – comme c‘était prévu avant l'OPA surprise du Qatar sur la Fifa – les États-

Unis avaient été désignés, tout se serait, bien sûr, passé magnifiquement, dans le meilleur des mondes 

possibles, dans la joie et l’allégresse de la démocratie et de la liberté triomphantes. Chez le plus grand pollueur 

de la planète – si le monde entier adoptait « l'American Way of Life », il faudrait les ressources de cinq 

planètes Terre pour survivre – doublé du plus grand vendeur d'armes du monde. Ça aurait été vachement 

plus juste. Pas comme chez les Arabes.  

C‘est bizarre le foot, c'est bizarre le monde, ça tourne pas rond. 

Et hop ! 

(Siné Mensuel décembre 2022)
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De quoi Qatar est-il le nom ? 

 

On ne pouvait rêver plus lumineuse parabole. 

Au moment où la COP 27 se clôture à Charm el Cheikh dans l’impuissance et la confusion, abandonnant les banquises 

et le permafrost à leur désolante évaporation, et notre avenir aux mouches et aux mouettes, s’ouvre au Qatar la plus 

absurde des Coupe du Monde de Football.  

Dans un pays entièrement bâti sur la grasse rente pétrolière, dans des stades climatisés en plein milieu du désert, où 

des milliers de supporters seront quotidiennement transbahutés par Airbus depuis les pays voisins. 

Ce Mondial, ce n’est plus une empreinte carbone, c’est une mine de charbon volante. 

Que cette absurdité, qui frise parfois le comique, et ses conséquences, qui frôlent souvent le tragique, ne nous fassent 

pas oublier qu’elles illustrent d’abord un modèle économico politique usé jusqu’à la corde (pour se pendre) et corrompu 

jusqu’à la moelle (qu’on a dans l’os !). 

Car de quoi Qatar est-il le nom ? 

 

De la corruption de « nos » élites par l’argent. 

D’un monde carbon(is)é qui n’en finit pas d’agoniser entre les champs de pétrole et les champs de bataille. 

D’un système néolibéral et consumériste incapable d’arrêter une course mortifère qui ne finira qu’au fond de 

l’Océan Arctique (ou alors, quand New York sera sous les eaux). 

Et de l’hypocrisie de tous ceux qui nous enjoindront, comme si de rien n’était, d’applaudir sous nos perruques 

de carnaval ce vieux monde tatoué qui zigzague en short et en crampons entre les tombes de 6000 ouvriers 

du bâtiment (1). 

Cerise sur le gâteux : voilà que le Roi des Belges lui-même s’affiche à la télé en « entraîneur » des Diables 

Rouges, sifflet au bec, dans un spot publicitaire surréaliste pour ce Mondial de l’absurde ! (2) 

Mais cette supposée « absurdité » à pourtant une explication. La seule possible. Cette explication, c’est la 

corruption. Quelle autre, sinon ? 

Même si la Justice française ne s’est pas encore prononcée dans ce dossier, appelons les choses par leur nom. 

Sarkozy a tellement de casseroles au cul qu’on le prendrait de dos pour une quincaillerie ambulante, et que 

son ex-chef de cabinet, Claude Guéant, a déjà volé (si je puis dire) deux fois en prison. Le dossier rassemblé 

par le site d’information « Médiapart » est à ce sujet particulièrement accablant (3). 

Tout commence par un repas à l’Élysée le 23 novembre 2010. 

Sarkozy, toujours au four, au moulin et aux affaires, invite autour de la table Michel Platini (pour la FIFA) en 

même temps que le Prince héritier et le Premier Ministre du Qatar. Comme on dit d’une belle passe au foot, 

il leur sert « un caviar ». Neuf jours plus tard, Platini, qui jusque-là soutenait plutôt la candidature des USA, 

vote en faveur du Qatar (qui sera « choisi » par quatorze voix à huit). 
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Avec les pétrodollars qataris, on peut donc visiblement faire beaucoup de choses. 

On peut faire pousser des pelouses climatisées en plein désert. On peut offrir une montre de 40 000 euros 

au numéro 2 de la FIFA, et s’arranger pour que la justice suisse classe l’affaire sans suite (3). On peut racheter 

le PSG au double de son prix (trois mois après l’attribution du Mondial au Qatar). On peut offrir des salaires 

de Ministre aux enfants des courageux « négociateurs » (les fils de Sarkozy et de Platini) (4). 

On peut même attribuer une Coupe du Monde à un pays sans tradition footballistique, dont la jeune équipe 

nationale, qui n’est affiliée à la FIFA que depuis 1970, ne s’était même jamais qualifiée aux phases éliminatoires 

de cette compétition. 

Elle n’est pas Belle la Vie – comme on disait à FR3 ? 

 

Avec d’autres « personnalités » et une cinquantaine d’organisations, j’ai signé l’appel « Pas Qatar 

ce soir » pour encourager à Bruxelles et en Wallonie des dizaines d’alternatives joyeuses et festives à ce 

Mondial de la honte (5). 

Moi qui suis resté un « footeux » non pratiquant, pour avoir poussé chaque midi des baballes dans les cours 

de récrés, je ne vous jure pas que je ne regarderai pas clandestinement l’un ou l’autre match des Diables 

Rouges caché dans les WC. 

Mais en gros, je nous invite tous à faire autre chose de nos soirées. 

À ma grande surprise, il semble que le malaise commence même à gagner les commentateurs des plateaux 

télés et les équipes sur le terrain. 

 

 
 

Il faut dire que la FIFA et les autorités qataries semblent vraiment vouloir alimenter chaque jour elles-mêmes la 

polémique. 
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Les capitaines de certaines équipes, dont la Belgique, voulaient par exemple porter un brassard arc-en-ciel 

« One Love » pour protester contre les discriminations sexuelles dans le sport. Or on le sait, la communauté 

LGBT+ n’est pas vraiment la bienvenue au Qatar. 

La FIFA a aujourd’hui menacé les porteurs d’un tel brassard d’une sanction sportive immédiate sur le terrain 

(un carton jaune, prélude donc à l’exclusion). 

Les Diables Rouges vont même devoir renoncer à leur deuxième maillot, parce qu’il contient graphiquement 

le mot « love » (Oh !… l’horrible mot !). 

Ça y est, … voilà le retour de la bêtise au front de taureau. Et ceux qui ont « love » tatoué sur les biceps, ils 

vont devoir se couper les bras ? 

 

Après l’interdiction de la vente de bières autour des stades, annoncée sans explications 48 heures avant le début 

du Mondial, c’est le deuxième incident (peu) diplomatique qui surgit avant même que le premier match ait 

été joué. 

Or en dépit de tout le reste, ce premier Mondial dans un pays musulman aurait pu être un moment de 

rencontre convivial entre des opinions publiques souvent très « clivées ». Ici, comme c’est parti, la FIFA et le 

Qatar vont arriver au résultat exactement inverse : rallumer le ventilateur à merde du racisme ordinaire. Car 

si le Qatar entend imposer les règles de l’islam à toustes ses invité·es, si la FIFA se soucie uniquement de 

défendre l’autorité scrongneugneu de ses dirigeants corrompus, c’est toute cette compétition qui va 

rapidement partir en couille. 

Tant mieux ? Je n’en suis pas sûr (même si je prône par ailleurs le boycott). 

Car en supprimant le mot « amour » des terrains de foot, ce sont toutes les haines du monde qui vont illico 

se donner rendez-vous dans les stades. 

Qui aura à y gagner ? 

 

Claude SEMAL le 21 novembre 2022. 

 
(1) 6000 morts parmi les ouvriers, selon l’enquête du « Gardian », pour construire au Qatar l’infrastructure 
nécessaire au Mondial. 
(2) https://youtu.be/3ixeR7t-URc 
(3) https://www.mediapart.fr/journal/international/191122/qatar-la-coupe-est-deja-pleine 
et https://www.mediapart.fr/journal/international/dossier/qatar-le-mondial-de-la-honte 
(4) Plus exactement, le fils Platini a été engagé par une société qatari basée en Suisse, et Pierre Sarkozy (alias DJ 
Mosey) par la société Accor, dont Sébastien Bazin, l’ex-propriétaire du PSG, est également le patron. 
(5) http://www.pasqatarcesoir.be  
https://youtu.be/Q1voQOJnEVo 

 
https://www.asymptomatique.be/de-quoi-qatar-est-il-le-nom/?mc_cid=6b69ad25d6&mc_eid=baf4b585dd  
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One love, un carton !  
 

Je n’ai pas attendu le Qatar pour détester les grands-messes du sport, leur débauche de moyens et 

leurs innombrables victimes, que ce soit dans la construction de leurs églises, la chasse aux pauvres 

(« cachez ces pauvres que le monde ne saurait voir ») ou les innombrables hypocrisies qui confortent là 

l’homophobie, ici le patriarcat, partout le saccage de l’environnement, etc. J’ai même pourri une ou deux 

soirées « mondial » entre potes avec mes râleries et il n’est pas rare que je ne sache même pas qui a gagné à 

la fin d’un match parce que j’y ai tout fait sauf… regarder le match. 

 

 
 

J’aime le foot, j’en ai même fait, mon fils aussi. Je déteste ce qu’il est devenu à tous les niveaux de compétition. 

Je déteste qu’on laisse des gamins sur le banc au nom de la gagne, je déteste le prix des cotisations et qu’il 

faille payer pour changer de club même à des niveaux où il faut un brevet de nage dans la boue pour oser 

monter sur un terrain. 

Je n’ai jamais attendu d’un footballeur qu’il soit intelligent et concerné. Il y en a qui le sont, bien sûr, mais ce 

n’est pas ce qu’on attend d’un footballeur. 

Mais tout de même. Ne pas même oser porter un brassard (édulcoré !) prônant la diversité et l’inclusion 

parce que la fédération menace de cartons jaunes, alors qu’ils auraient pu décider de tous le porter pour 

qu’elle ne puisse pas réagir, ou de le porter quand même au risque (ouhloulou !) d’un carton jaune, c’est le 

tout petit détail qui me manquait pour ressentir du mépris. 

 

Anne LÖWENTHAL, 23 novembre 2022 
https://www.asymptomatique.be/one-love-un-carton-par-anne-lowenthal/?mc_cid=6b69ad25d6&mc_eid=baf4b585dd 
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Voici les informations  
 

Mesdames et messieurs voici les informations. 

Après nous avoir emmerdé avec le respect bafoué des droits de l’homme pendant les semaines précédant la 

coupe du monde, la RTBF vire complètement sa cuti et donne à présent dans le reportage dégoulinant, genre 

monsieur et madame Beauf’ vivent une vie de rêve au Qatar, il ne faut pas croire tout ce qu’on raconte, 

voyons, c’est cool ici, il fait beau, on gagne plein de fric et on ne paye pas d’impôts, t’as vu ma piscine. 

Pour continuer dans les bonnes nouvelles, on se félicite de l’arrivée des drones et des voitures sans pilote 

dans les entreprises de distribution, le modèle définitivement à suivre étant Amazon, bien entendu, et on voit 

même un ministre écolo proclamer qu’il faut aller de l’avant, en route pour un futur tellement brillant que je 

dois porter des lunettes de soleil connectées même quand je dors. 

Finissons ce journal avec la joie des supporters iraniens pendant que leurs footballeurs ont vraiment beaucoup 

de mal à chanter leur hymne national dans cette coupe du monde qui je ne sais pourquoi me fait définitivement 

penser aux jeux olympiques de Berlin en 1936. 

Calme-toi Jean-Pierre, tout va bien, passons à la météo, il va dracher pendant mille deux cents ans sans 

interruption, mais rassurez-vous on a déjà les palmes et les tubas en magasin, les scaphandres anti montée 

des eaux sont encore en construction. 

 

Je vous souhaite une excellente fin de soirée. 

 

Jean-Pierre FROIDEBISE 

 
https://www.asymptomatique.be/voici-les-informations-par-jean-pierre-
froidebise/?mc_cid=6b69ad25d6&mc_eid=baf4b585dd 
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Rivalités mondiales autour de l’avenir d’internet 
 

 

Adoptée en avril dernier à l’initiative des États-Unis, la « Déclaration sur l’avenir de l’internet » vise à resserrer les 

rangs autour d’une conception de l’internet « libre et ouvert » qui serait de plus en plus menacée par l’autoritarisme 

numérique de pays comme la Chine ou la Russie. La réalité est toutefois plus complexe. 

  

28 avril 2022. Quelques mois après avoir organisé un « Sommet pour la démocratie » qui devait réaffirmer 

la posture américaine de « leader du monde libre » [1], la Maison-Blanche accueille cette fois le lancement 

de la « Déclaration sur l’avenir de l’internet », un document de trois pages destiné à affirmer l’engagement 

des soixante pays signataires [2] en faveur d’un internet « ouvert, libre, mondial, interopérable, fiable et sûr » [3]. 

Officiellement, l’objectif consiste à se « réapproprier les promesses de l’internet » face à différentes menaces 

telles que les restrictions d’accès et autres mécanismes de surveillance et de censure imposés par des États 

autoritaires, l’essor de la cybercriminalité, la diffusion de fausses informations ou encore la concentration 

croissante de l’économie numérique et les craintes liées à l’utilisation des données personnelles. 

 

Cinq principes clés 

Pour ce faire, les États signataires s’engagent à « défendre une série de principes clés (…) concernant l’internet et 

les technologies numériques ; promouvoir ces principes au sein des forums multilatéraux et multipartites existants ; 

traduire ces principes en politiques et actions concrètes ; et travailler ensemble pour promouvoir cette vision au niveau 

mondial ». 

Les « principes » en question sont au nombre de cinq : 

 « Protection des droits humains et des libertés fondamentales » (ex : liberté d’expression, lutte contre les 

discriminations, etc.) ; 

 « Un internet mondial » (ex : liberté d’accès, neutralité d’internet, etc.) ; 

 « Un accès inclusif et abordable à l’internet » (ex : lutte contre la fracture numérique, diversité culturelle, 

etc.) ; 

 « Confiance dans l’écosystème numérique » (ex : lutte contre la cybercriminalité, protection de la vie privée, 

etc.) ; 

 « Gouvernance multipartite de l’internet » (participation des « parties prenantes » : États, société civile, 

secteur privé, monde académique, etc.). 

 

 

Pourquoi maintenant ? 

Plusieurs raisons expliquent la volonté américaine de pousser à l’adoption de cette déclaration. Tout d’abord, 

nous l’avons évoqué, cette initiative est à resituer dans l’ambition plus large de l’administration Biden de 

renouer avec une posture de « leader du monde libre » que les quatre années de Trump au pouvoir ont 

considérablement fragilisée. Ce dernier a en effet poursuivi une politique étrangère ouvertement nationaliste 

et cynique où seuls primaient les intérêts de puissance américains étroitement compris, y compris au risque 

de froisser ses alliés ou de bafouer explicitement le droit international et les « valeurs occidentales » [4]. 

https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nb1
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nb2
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nb3
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nb4
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Pour Biden, il s’agissait donc de réaffirmer l’engagement des États-Unis en faveur de ces « valeurs » pour 

mieux se distinguer de ses rivaux stratégiques, à commencer par la Chine, tout en resserrant les liens avec 

ses alliés traditionnels (ou plus récents). Or, l’internet constitue un des enjeux clés dans cette lutte pour 

l’hégémonie mondiale que les États-Unis cherchent à présenter sous un angle moral. Jusqu’ici, le réseau des 

réseaux reste en effet dominé économiquement, politiquement et institutionnellement par les États-Unis [5], 

mais plusieurs évolutions menacent cette domination, que ça soit la montée en puissance de la Chine, les 

velléités de rééquilibrage en Europe ou encore les projets d’industrialisation numérique dans les pays du 

Sud [6]. 

 

Un débat entre partisans et adversaires d’un internet « libre et ouvert » 

Le contenu et le timing de la déclaration doivent donc être lus à la lumière de ce double impératif : contrer 

les ambitions des rivaux numériques des États-Unis, tout en déployant une vision positive à même de 

rassembler leurs alliés. Dans ce contexte, le choix du registre des « libertés numériques » est 

particulièrement efficace, puisqu’il permet de situer le débat entre partisans et adversaires d’un internet 

« libre et ouvert ». Or, les choses sont évidemment plus complexes. 

D’abord, parce que les signataires de la déclaration sont loin d’être eux-mêmes irréprochables en matière de 

droits et de libertés numériques, à commencer par les États-Unis. Ces derniers abritent en effet ce que les 

auteurs Powers et Jablonski [7] nomment un « complexe informatio-industriel », en référence au « complexe 

militaro-industriel » fameusement dénoncé par le président Eisenhower en 1961, lequel constitue une des 

menaces les plus massives et les plus systématiques pour ces droits et libertés à travers le monde [8]. 

On notera d’ailleurs que de nombreux passages de la déclaration reflètent les préoccupations de différents 

États, à commencer par celles de l’Union européenne, vis-à-vis de la puissance numérique américaine et des 

abus qu’elle entraîne, notamment en matière de concentration économique, de protection de la vie privée 

ou encore de respect de la diversité culturelle. Or, on peut douter de la sincérité des engagements américains 

dans ces domaines, au vu de leurs positions dans d’autres instances internationales comme l’OMC [9] ou 

encore de leur réaction face aux (imparfaites) tentatives de régulation du secteur numérique par les autorités 

européennes, notamment [10]. 

 

Instrumentalisation des « libertés numériques » 

Difficile en tout cas, dans ces conditions, de croire que le véritable problème avec la Chine se situe sur le 

plan des « valeurs », d’autant plus que les États-Unis s’accommodent parfaitement de leur violation et de 

pratiques au moins aussi problématiques dans le chef d’autres pays amis comme Israël, par exemple [11]. Ce 

qu’ils reprochent en réalité à la Chine (et à d’autres) ce n’est donc pas tant leur autoritarisme numérique que 

leur volonté explicite de contester la domination américaine sur l’internet. 

Il ne faut pas croire pour autant que la mobilisation par les Américains du registre de « l’ouverture » et de la 

« liberté » sur internet relève uniquement de l’hypocrisie. Il s’agit en effet de valeurs dont une certaine 

application permet de conforter un fonctionnement de l’économie numérique qui bénéficie avant tout aux 

États-Unis et à leurs entreprises. Rien de nouveau, d’ailleurs, puisque Nordenstreng et Schiller nous rappellent 

que « depuis la Seconde Guerre mondiale, la rhétorique de la liberté est l’usage préféré des monopoles d’entreprise 

américains, de la presse et autres, pour décrire les mécanismes du système qui favorise leur fonctionnement » [12]. 

Dans un contexte où les multinationales américaines du numérique règnent sans partage sur l’économie 

numérique mondiale, défendre un internet libre et ouvert revient ainsi surtout à défendre la liberté d’action 

de ces entreprises. De la même manière, l’insistance sur la gouvernance « multipartite » de l’internet [13] vise 

en fait à « légitimer des accords qui profitent à des acteurs puissants et bien établis, comme les États-Unis et leur 

solide secteur privé des TIC » [14]. 

 

Un internet par et pour les citoyens ? 

Ce n’est pas le moindre des paradoxes de l’initiative américaine que de risquer de favoriser ce qu’elle prétend 

combattre : la possibilité croissante d’un « splinternet », c’est-à-dire d’un internet fragmenté entre camps 

rivaux. Ici comme ailleurs, on retrouve en tout cas la même logique de blocs qu’entendent promouvoir les 

États-Unis en décidant unilatéralement avec qui et comment certains enjeux clés doivent être discutés [15]. 

En face, la Chine a dès lors beau jeu de se poser en défenseur du multilatéralisme et de la souveraineté 

étatique, deux notions d’ailleurs au centre de sa stratégie numérique et qui trouvent souvent davantage écho 

dans les préoccupations et les intérêts de nombreux pays du Sud que la promotion d’un internet « libre et 

ouvert » [16]. 
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On aurait toutefois tort de tomber dans le piège qui consiste à opposer trop strictement liberté et contrôle 

sur internet. D’abord, parce que ce serait faire le jeu des différents camps qui cherchent à instrumentaliser 

ces notions au bénéfice de leurs propres intérêts géopolitiques et économiques. Ensuite, parce que de toute 

façon, comme le rappellent entre autres Powers et Jablonski, tous les États contrôlent déjà plus ou moins 

internet et le numérique : « nous soulevons ces comparaisons pour faire comprendre qu’il s’agit d’une réalité 

juridique et normative bien établie : chaque État réglemente, dans une mesure ou une autre, le flux d’informations à 

l’intérieur de ses frontières. L’objectif central de ce livre n’est donc pas d’interroger la légitimité de ces mécanismes de 

contrôle, mais plutôt la manière dont la poursuite de différents contrôles, plateformes et normes en ligne est liée à 

une compétition plus large pour les ressources et le pouvoir dans le système international » [17]. 

La véritable question consiste dès lors à se demander comment et au bénéfice de qui il est possible d’articuler 

contrôle et liberté numériques, en cherchant une voie médiane entre la capture par des intérêts privés et la 

toute-puissance de l’État. Un internet par et pour les citoyens en somme. Pour autant que la possibilité existe 

encore…  

 

 Cédric LETERME, 20 septembre 2022 

 

Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l’entière responsabilité de l’auteur et ne 

reflètent pas nécessairement ceux du CETRI. 

  

Notes 
[1] Voir la description de l’initiative sur le site du Département d’État américain :  
https://www.state.gov/summit-for-democracy/. 
[2] Albanie, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cap Vert, Canada, Colombie, Costa Rica, 
Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, République dominicaine, Estonie, Commission européenne, 
Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, 
Kosovo, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maldives, Malte, Îles Marshall, Micronésie, Moldavie, Monténégro, 
Nouvelle-Zélande, Niger, Macédoine du Nord, Palau, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Taiwan, Trinité-et-Tobago, Royaume-Uni, Ukraine, 
Uruguay. 
[3] Le texte complet de la déclaration peut être lu ici : https://www.state.gov/declaration-for-the-future-of-the-
internet. 
[4] Précision toutefois que c’est surtout la façon particulièrement crue et décomplexée avec laquelle Trump a 
assumé ces orientations présentes de longue date dans la politique étrangère américaine qui a choqué… 
[5] Lire notamment : M. Kwet, « Digital colonialism : The evolution of US empire », The Transnational 
Institute (Digital Futures Series), 4 mars 2021 : https://longreads.tni.org/digital-colonialism-the-evolution-of-us-
empire. 
[6] Sur ces points, lire notamment le dernier rapport de la CNUCED sur l’économie numérique : « Rapport sur 
l’économie numérique 2021 », Genève, Cnuced, 2022. 
[7] S. M. Powers & M. Jablonski, The Real Cyber War. The Political Economy of Internet Freedom, Chicago, University of 
Illinois Press, 2015. 
[8] « La croissance du secteur des technologies de l’information en Amérique a également créé une relation de codépendance, dans laquelle 
l’investissement du gouvernement était essentiel à la croissance de l’industrie, et l’expertise de l’industrie était considérée comme essentielle 
à la survie du gouvernement. Cette relation symbiotique, conceptualisée sous la forme d’un triangle de silicium reliant le gouvernement, 
la Silicon Valley et l’économie américaine au sens large, est similaire dans sa structure et sa portée au complexe militaro-industriel qui 
a émergé pendant la Seconde Guerre mondiale » (Powers & Jablonski, « The Real Cyber War… », op. cit., p. 22). 
[9] Sur les négociations en cours à l’OMC autour du « commerce électronique », lire : C. Leterme, « La régulation 
du numérique est un enjeu trop important pour être confiée à l’OMC », Le Monde, 10 juin 2021. 
[10] S. Stolton, « US pushes to change EU’s digital gatekeeper rules », Politico, 31 janvier 2022. 
[11] Voir notamment le dossier « Digital Walls » realisé par la campagne de défense des droits palestiniens « Stop 
the wall » : https://www.stopthewall.org/digitalwalls/. 
[12] K. Nordenstreng & H. Schiller, National Sovereignty and International Communication : A Reader, Norwood (N.J.), 
Ablex, 1979, p. xiii. 
[13] Sur cette notion de « gouvernance multipartite » (multistakeholderism) promue notamment par le Forum 
économique mondial de Davos, lire : C. Leterme, « Davos : la « gouvernance mondiale » par et pour les 
multinationales », CETRI, 19 janvier 2022. 
[14] Powers & Jablonski, « The Real Cyber War… », op. cit., p. 24. 
[15] Dernier exemple en date : le « Sommet des Amériques » organisé à Los Angeles le 7 juin dernier, où les États-
Unis ont refusé d’inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, suscitant un tollé et différents boycotts dans la région 

https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nb17
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh1
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh2
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh3
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh4
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh5
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh6
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh7
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh8
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh9
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh10
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh11
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh12
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh13
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh14
https://www.cetri.be/Rivalites-mondiales-autour-de-l#nh15


46 

 

(Lire : A. Montoya, « Le Sommet des Amériques met en lumière le déphasage des Etats-Unis sur l’Amérique 
latine », Le Monde, 7 juin 2022). 
[16] Pour l’Afrique notamment, lire : C. Leterme, « Vers un Internet chinois en Afrique ? Pas si vite… » (note de 
lecture), CETRI, 29 janvier 2021 
[17] Powers & Jablonski, « The Real Cyber War… », op. cit., p. 6. 

  

Sources : CETRI et Investig’Action 

 

 

 

Qui provoque la faim dans le monde ? 
 

Beaucoup de fonds de pension investissent encore dans des produits financiers qui spéculent sur le prix des matières 

premières. 

 

Devinez qui contribue à la hausse des prix des denrées alimentaires et donc à la faim dans le monde ? Les 

fonds de pension. Une recherche menée par Lighthouse Reports affirme en effet que rien qu'en Grande-

Bretagne, aux Pays-Bas et au Danemark, les fonds de pension investissent plus de 37 milliards d'euros dans 

les matières premières. Le fonds de pension du gouvernement britannique National Employment and Savings 

Trust (NEST) a augmenté ses investissements dans les matières premières de 275 millions de livres à la fin 

de 2019 à 657 millions en 2021. Environ un quart de ces investissements concernent des produits alimentaires 

de base. 

 

Depuis 2000, les marchés des matières premières ont été déréglementés, ce qui les rend plus attractifs pour 

les investisseurs financiers qui achètent et vendent des promesses de livraison, spéculant ainsi sur la hausse 

du prix des denrées qui n’a plus grand-chose à voir avec l’offre et la demande effectives. 

 

« Les 12 plus grandes banques d'investissement ont tiré près de 11 milliards d'euros de revenus du négoce 

de matières premières au cours des six premiers mois de cette année, contre 6,5 milliards d'euros en 2019 

», révèle l’analyse. Et en plus de perturber le marché des matières premières, le négoce de ces produits 

dérivés largement peut aussi avoir un effet négatif sur les fonds de pension qui ont fait les mauvais paris, 

mettant ainsi en péril la pension d’investisseur·euse·s. 

 

En Belgique 

Apache a cherché à savoir si les 10 plus grands fonds de pension privés et 5 fonds publics investissent dans 

des produits dérivés basé sur les matières premières. Bulletin sans faute pour les 5 fonds de pension publics. 

Parmi les fonds privés, seul celui d’ING Belgique investit un montant de 3,8 millions d’euros (0,3% du 

portefeuille) dans ce type de produit. « Le comité d'investissement vérifie systématiquement que les 

orientations choisies s'inscrivent dans le cadre d'investissements raisonnables, c'est-à-dire en dehors de 

considérations purement spéculatives. Cela signifie également que nous évitons les fonds ayant un effet de 

levier important ou basés sur des investissements dans les matières premières et/ou l'agriculture », justifie le 

porte-parole Peter Dercon au média Apache. 

 

FINANCITÉ 
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Ukraine, l’escalade 
 

En 1856, la Russie perdait la guerre de Crimée (lire « Quand la Russie perdait la guerre de Crimée »). Alors qu’elle 

défie aujourd’hui l’Occident en Ukraine, quels souvenirs lui reste-t-il de cette défaite ? À l’époque, les vainqueurs lui 

imposèrent un traité de paix accommodant. Désormais, ses adversaires rêvent de la mettre à genoux. Les crimes, 

notamment sexuels, se multiplient sur le terrain (lire « L’arme du viol au banc des accusés ») ; Moscou brandit la 

menace de l’arme nucléaire ; la stabilité mondiale a rarement été aussi fragile… Et que propose la gauche pour sortir 

de cet engrenage ? Quand les uns préfèrent éluder les sujets, les autres épousent les convictions guerrières des 

néoconservateurs (lire « Une gauche désarmée face à la guerre »), réclamant l’adoption de sanctions qui pénalisent 

également l’Europe et les pays émergents (lire « Des sanctions à double tranchant »). 

 

Une gauche désarmée face à la guerre 
De Jean Jaurès à Aristide Briand, de Lénine à Clara Zetkin, lorsqu’une guerre éclatait en Europe et menaçait de 

l’ensevelir, tribuns de gauche et manifestants pacifistes donnaient de la voix. Rien de tel dans le cas de l’Ukraine. Alors 

que le conflit s’envenime et que les médias s’enflamment, la gauche européenne est aphone. 

 

Depuis février dernier, le risque d’une guerre nucléaire a fait irruption dans notre actualité quotidienne. 

Pourtant dans la plupart des pays du monde, les partis politiques regardent ailleurs. Des candidats américains 

au Sénat – l’assemblée qui traite le plus directement de politique étrangère – se sont affrontés pendant une 

heure sans prononcer le mot « Ukraine » ; nulle manifestation d’ampleur n’est convoquée sur ce thème ; la 

diplomatie paraît au point mort ; la quasi-totalité des médias parient que la menace nucléaire ne constitue 

qu’un chantage de la Russie destiné à faire oublier l’enchaînement des défaites militaires de son armée. L’ours 

est acculé, nous explique-t-on, alors il gronde ; il trépigne, inutile de s’en inquiéter. Sur le terrain, l’intensité 

des combats s’accroît, les bombardements succèdent aux sabotages. Mais ailleurs, à gauche en particulier, on 

s’obstine à parler d’autre chose. 

C’est donc dans l’indifférence à peu près générale que, le 3 octobre dernier, un débat sur l’Ukraine s’est tenu 

en France, à l’Assemblée nationale. Par charité, mieux vaudrait l’oublier. Les propos embarrassés de députés 

soucieux de se défendre de toute connivence passée avec le président Vladimir Poutine rivalisèrent avec des 

tirades grandiloquentes sur le « monde libre » qu’on aurait crues exhumées de la naphtaline des années 1950. 

Comme lors de chaque conflit qui engage les États-Unis depuis la guerre de Corée, des responsables 

politiques sans caractère et des journalistes qui ne connaissent de l’histoire de l’humanité que les deux années 

1938 et 1939 ressassent leurs sempiternelles analogies : Munich, Daladier, Chamberlain, Staline, Churchill, 

Hitler. 

Ces vingt dernières années, « Saddam », « Milošević », « Kadhafi », « Assad » nous ont déjà été présentés 

comme autant de réincarnations du Führer allemand ; on recommence presque tous les cinq ans. Ce coup-

ci, « Poutine », le « maître du Kremlin », tient le rôle assigné. Chaque fois, on nous enjoint à combattre le 

diable du moment, mais aussi à le punir, à le ruiner, à le détruire, faute de quoi son entreprise criminelle 

s’élargira. Puis on rejoue la même scène quand on découvre, surpris et désolé, que ce qui succède au monstre 

terrassé n’est pas toujours le modèle de démocratie libérale et inclusive qu’on avait promis : des milices 

mafieuses ont succédé à Mouammar Kadhafi, l’Organisation de l’État islamique (OEI) a prospéré dans le vivier 

des anciens partisans de Saddam Hussein. 

Dans le cas de la guerre d’Ukraine, le pari hasardeux d’un « changement de régime » à Moscou n’est pas 

seulement encouragé par des néoconservateurs apôtres de gros budgets militaires et d’une guerre de 

civilisation perpétuelle, mais aussi par certains militants de gauche qui aimeraient que l’Organisation du traité 

de l’Atlantique nord (OTAN) permette à Kiev de reconquérir l’intégralité de son territoire, Crimée comprise. 

Comment répondre à la confusion qui découle de tels positionnements ? 

En 1961, au plus fort de la guerre froide, George F. Kennan, le théoricien américain de l’endiguement de 

l’Union soviétique (containment), mettait en garde ses compatriotes – et quelques autres : « Il n’y a rien de plus 

égocentrique qu’une démocratie qui livre bataille. Elle devient vite la victime de sa propagande de guerre. Elle tend 

ensuite à attribuer une valeur absolue à sa cause, ce qui déforme sa vision de tout le reste. Son ennemi devient 

l’incarnation du mal. Son camp, le centre de toutes les vertus. Leur affrontement en vient à être perçu de manière 

apocalyptique. Si nous perdons, tout est perdu, la vie ne vaudra plus la peine d’être vécue, il ne restera rien à sauver. 

Si nous gagnons, tout deviendra possible, (…) les forces du bien se déploieront sans rencontrer d’obstacle, les 

aspirations les plus nobles seront satisfaites (1). » 
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La tentation d’un tel « manichéisme démocratique » est d’autant plus irrésistible dans le cas de l’Ukraine que 

les torts du gouvernement russe sont écrasants. Il a violé l’intégrité territoriale de son voisin dans ses 

frontières internationales reconnues par tous ; il s’obstine à piétiner le droit du peuple ukrainien à l’existence. 

Il s’est ainsi rendu coupable d’une transgression caractérisée de la Charte de l’Organisation des Nations unies 

(ONU) qui prohibe un tel recours à la force. Par ailleurs, membre fondateur de l’ONU, la Russie empêche 

cette organisation de jouer son rôle de garant de la paix internationale puisque le Conseil de sécurité, au sein 

duquel elle dispose d’un droit de veto, est le seul organisme habilité à sanctionner un agresseur. La Russie 

agit ainsi comme les États-Unis au moment de la guerre d’Irak, mais avec un facteur aggravant : après avoir 

pourtant reconnu les frontières de l’Ukraine au moment de son indépendance en 1991, elle a déjà annexé en 

2014 une partie du territoire de son voisin, la Crimée. Et vient de s’en attribuer plusieurs autres, le Donbass 

ainsi que certaines régions du sud de l’Ukraine qu’elle ne contrôle d’ailleurs qu’en partie. 

Enfin, l’armée russe enchaîne les destructions, les crimes de guerre, les viols (lire « L’arme du viol au banc des 

accusés »). Pas nécessairement plus que d’autres troupes d’occupation – qu’on se souvienne des États-Unis au 

moment de la guerre du Vietnam, des B52, de l’usage massif de défoliants comme l’« agent orange », du 

massacre de cinq cents civils par le lieutenant William Calley dans le village de My Lai le 16 mars 1968. Mais 

de tout cela qui se souvient encore quand nul ne le rappelle plus ? Et le fera d’autant moins que, depuis le 24 

février dernier, il est interdit de signaler quelque fait que ce soit qui pourrait souiller la toge immaculée de 

l’Occident et les récits enchantés qui le campent dans le rôle de sauveur des humbles et des faibles face à des 

tyrans assoiffés de sang. Le fait que l’on nous assène à toute heure autant de pieux mensonges témoigne de 

la régression intellectuelle et du climat d’intimidation que nous vivons (2). Au risque de devenir nous-mêmes, 

par peur de déplaire, ces « somnambules » qui se sont soudain réveillés en août 1914. 

 

Une guerre nucléaire pour éviter une retraite humiliante ? 

1914. Quelques jours avant le déclenchement de la Grande Guerre, l’opinion française regarde ailleurs, loin 

de Sarajevo, loin de la ligne bleue des Vosges. En juillet, au Palais de justice de Paris, se déroule le procès 

d’Henriette Caillaux. Quelques mois plus tôt, elle a assassiné le directeur du Figaro, Gaston Calmette, qu’elle 

juge responsable d’une campagne de diffamation contre son mari, Joseph Caillaux, un homme triplement 

coupable aux yeux d’un journal de droite de l’époque, puisqu’il est (modérément) de gauche, hostile au 

militarisme et architecte de l’impôt sur le revenu que l’Assemblée nationale vient de voter. Henriette Caillaux 

est acquittée le jour où l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La mobilisation générale suit aussitôt. 

Le 22 août, 27 000 soldats français sont tués en une seule journée. Chacun a alors oublié le procès Caillaux, 

comme bientôt nous oublierons peut-être la mort d’Élizabeth II et les mille polémiques subalternes ou faits 

divers crapuleux qui ont distrait notre attention de la guerre d’Ukraine. 

Avant l’éruption de ce volcan, nous regardions déjà ailleurs quand la lave chauffait dans le Donbass, au Kremlin 

et au quartier général de l’OTAN. À ce stade, il n’est plus nécessaire de rappeler la succession de 

provocations qui ont conduit Moscou à penser que les Américains, contrairement à leurs engagements pris 

au moment de la réunification allemande, cherchaient à se rapprocher des frontières russes, à absorber 

d’anciennes républiques soviétiques dans leur camp et à menacer ainsi le dispositif stratégique de la Russie. 

Les Occidentaux évitaient ce genre d’audace du temps de l’Union soviétique et n’auraient jamais toléré qu’un 

de leurs rivaux stratégiques campe aux frontières des États-Unis. La crise de Cuba en apporta la preuve en 

octobre 1962. 

Mais, à l’époque, les deux superpuissances, pourtant opposées sur l’essentiel, refusèrent de s’enfermer dans 

le registre de la provocation, de la surenchère et de la guerre. L’absence d’informations instantanées, la 

moindre nocivité des médias les y aidèrent sans doute. Un accord secret dénoua la crise de 1962 et évita 

l’apocalypse. Le retrait des missiles soviétiques de Cuba fut suivi non pas seulement de l’engagement de 

Washington de ne plus envahir l’île, lequel fut rendu public, mais aussi du démantèlement des missiles 

américains en Turquie, lequel ne fut pas dévoilé. Les chefs d’État occidentaux évitaient alors de laisser des 

journalistes écouter leurs conversations avec leur homologue russe ; ils savaient que la diplomatie se distingue 

des relations publiques. Ils se gardaient également de prononcer, comme M. Poutine, d’interminables discours 

exaltés dont chaque phrase retentit comme un ultimatum. 

La crise de Cuba eut des vertus apaisantes. Washington et Moscou estimèrent que l’ampleur du danger auquel 

ils avaient échappé leur imposait désormais de substituer la coexistence pacifique à la guerre froide. « Tout en 

défendant leurs intérêts vitaux, conclut John Kennedy en juin 1963, les puissances nucléaires doivent éviter toute 

confrontation qui ne donnerait à leur adversaire que le choix entre une retraite humiliante et une guerre nucléaire. » 

Le président des États-Unis enjoignit donc à ses diplomates d’éviter « les petites provocations inutiles et la 

rhétorique hostile » (3). 
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Pour le moment, le conflit en Ukraine ne laisse entrevoir ni dénouement heureux ni sagesse de ce genre. 

Cette guerre se terminera mal de toute façon. L’hypothèse d’une Ukraine écrasée par la Russie, soumise et 

dépecée par son voisin, n’est pas la plus probable aujourd’hui. Elle marquerait assurément un revers 

spectaculaire des États-Unis et de l’OTAN. Mais au profit d’un nationalisme russe autoritaire et réactionnaire, 

allié à l’Église orthodoxe et à l’extrême droite. Une telle issue – on a presque scrupule à énoncer cette 

évidence – ne saurait servir quelque cause progressiste que ce soit. 

 

Une gauche atlantiste embarquée dans une nouvelle « union sacrée » 

Inutile pour autant d’exagérer la menace qu’une défaite de l’Ukraine ferait peser sur le reste de l’Europe en 

affectant de croire que, si demain Odessa tombait, Moscou attaquerait Londres, Berlin ou Paris. La manière 

dont les troupes russes piétinent dans le Donbass russophone après huit mois de guerre devrait interdire de 

penser sérieusement qu’elles voudront ou pourront menacer la Pologne ou la Lituanie, États membres de 

l’OTAN. 

Mais la guerre ne se terminera pas bien non plus si la Russie en sort à la fois vaincue et humiliée. Bien entendu, 

une victoire militaire de l’Ukraine, obtenue grâce à l’aide massive des pays occidentaux, mettrait un terme à 

l’agression russe et rétablirait la souveraineté, au moins formelle, de Kiev sur l’ensemble de son territoire. 

Mais, à supposer qu’une telle issue ne conduise pas Moscou à prendre des risques insensés, y compris 

nucléaires, pour la contrecarrer, elle ne se résumerait pas à une victoire du peuple ukrainien. Elle renforcerait 

aussi la position des États-Unis dans le monde, ébranlée après les débâcles irakienne et afghane, et 

consoliderait l’hégémonie américaine dans une Union européenne ayant définitivement renoncé à toute 

ambition d’autonomie stratégique. Enfin, elle déboucherait sur une subordination durable de l’Ukraine à 

l’OTAN, c’est-à-dire sur la certitude d’un état de tension permanent avec la Russie, voisin qui mûrirait sa 

revanche. 

Dans un cas comme dans l’autre, le refus d’une solution diplomatique permettant aux protagonistes d’éviter 

la « retraite humiliante » que redoutait Kennedy signifierait que les grandes puissances, au lieu d’affronter 

pour de bon le problème du réchauffement climatique et des rapports de domination entre les États, 

choisiraient, pendant des décennies, de consacrer leur énergie à leur réarmement. Certes, une défaite de la 

Russie a parfois été suivie de réformes démocratiques dans ce pays – l’abolition du servage quelques années 

après la guerre de Crimée (lire « Quand la Russie perdait la guerre de Crimée »), la limitation du pouvoir 

autocratique du tsar après la victoire du Japon en 1905 –, mais il n’y eut pas de « changement de régime ». Et 

le danger d’une escalade nucléaire n’existait pas non plus. 

En Europe et aux États-Unis, la gauche est alignée ou intimidée. Ailleurs, elle est souvent duplice, « campiste ». 

Alignée lorsqu’elle se rallie à la politique de l’OTAN, qui n’est pas sans responsabilités dans ce conflit. On 

peut lui concéder qu’elle le fait pour appuyer un pays envahi, lequel a le droit de se défendre et de libérer 

son territoire par les moyens de son choix, y compris en faisant appel à une aide étrangère. Ce faisant, cette 

gauche se rallie néanmoins sur une question essentielle à des gouvernements qu’elle combat. Et, cadenassée 

dans une nouvelle « union sacrée », elle renonce à exprimer quelque autonomie, quelque proposition que ce 

soit, ce qui correspond d’ailleurs à ce que ses adversaires ont toujours attendu d’elle : qu’elle démontre son 

« esprit de responsabilité » en battant des mains en cadence. « Contrer militairement l’agression russe oblige, en 

l’état actuel des rapports de forces, à composer avec l’OTAN, conclut ainsi Edwy Plenel, qui avait déjà appuyé avec 

ferveur la guerre de l’Alliance atlantique au Kosovo à la fin du siècle dernier. Dans cette alternative tragique, 

l’impérialisme russe ne nous laisse pas le choix (4). » 

 

Le conflit doit se conclure par une solution diplomatique 

Une autre gauche, largement silencieuse, ne croit ni à la légitimité ni à l’efficacité des sanctions occidentales, 

mais les défend pour éviter d’être injuriée. À vrai dire, quand on l’interroge sur l’Ukraine, elle s’empresse de 

changer de sujet. En France, dès lors que la gauche alignée sur l’OTAN, c’est-à-dire les socialistes et les 

écologistes, bombe le torse en se sachant appuyée par la quasi-totalité des milieux dirigeants et de la classe 

médiatique, l’autre gauche, communistes et Insoumis réunis, fait profil bas, avant tout soucieuse de laisser 

passer l’orage et de préserver l’alliance improbable constituée il y a quelques mois entre eux tous. Ce clivage 

entre atlantistes et « non-alignés » n’est pas nouveau. Le 20 avril 1966, François Mitterrand et ses camarades 

socialistes Max Lejeune et Guy Mollet déposaient une motion de censure contre le gouvernement du général 

de Gaulle. Leur motif ? Le président de la République d’alors avait, en retirant les forces françaises de l’OTAN, 

« isol[é] la France et cré[é] par là une situation dangereuse pour notre pays ». Au moment où la France est engagée 

aux côtés des États-Unis dans une guerre susceptible de l’opposer à la Russie, la divergence entre les deux 
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gauches ressemble à un écartèlement, même si elles se retrouvent pour défendre l’écologie et le pouvoir 

d’achat… 

Parfois qualifiée de « campiste », une troisième gauche, puissante en Amérique latine et dans le monde arabe, 

se proclame anti-impérialiste et relaie, comme au temps de l’Union soviétique, la plupart des thèses de 

Moscou. On se demande parfois si elle mesure à quel point la Russie d’aujourd’hui s’apparente, selon la 

formule de l’intellectuel marxiste Stathis Kouvelakis, à « un État capitaliste dont la classe dominante est constituée 

par une oligarchie qui s’est formée grâce au pillage de l’ancienne propriété d’État, avec le plein assentiment et l’aide 

des Occidentaux (5) ». Des militants libertaires ukrainiens ajoutent qu’ils n’affrontent « pas seulement une guerre 

entre États se disputant une position géopolitique », mais « aussi une guerre décoloniale de libération nationale » 

puisque Moscou impose des gouvernements fantoches, remplace la monnaie ukrainienne par le rouble et 

rend obligatoire l’enseignement du russe (6). 

Enfin, cette gauche anti-impérialiste pourfend légitimement l’alignement de l’Ukraine et de l’Union 

européenne sur les États-Unis, mais elle omet de rappeler que l’homme qui a précipité cette mutation 

géopolitique, ainsi que l’adhésion de deux États de l’Union à l’OTAN, la Finlande et la Suède, se nomme 

Vladimir Poutine. Les ennemis du président russe aiment nous seriner qu’il fut officier du KGB. Mais, au vu 

de son bilan depuis février dernier, on se demande ce qu’il aurait fait de plus pour servir les intérêts américains 

s’il avait été – comme George H. Bush – directeur de la CIA… 

Car, les partisans d’une victoire totale de l’Ukraine affectent ne pas le remarquer, la Russie a déjà perdu son 

pari. Ses revers militaires ont entaché le crédit accordé à son armée ; son aventurisme a renforcé la présence 

des États-Unis sur le Vieux Continent ; son agression a raffermi un sentiment national ukrainien dont le 

président russe récusait l’existence quand il parlait d’« un même peuple »(même si en Crimée, dans le Donbass 

et ailleurs, de nombreux habitants russophones continuent de se sentir plus proches de Moscou que de Kiev). 

En dernier lieu, la Russie dépend plus étroitement que jamais de la Chine, à la fois pour lui vendre son gaz et 

pour ne pas être isolée diplomatiquement. Autant dire qu’il n’est plus possible de prétendre qu’une 

négociation avec elle reviendrait à récompenser son invasion. 

Est-il si difficile de comprendre plusieurs choses à la fois, y compris quand elles paraissent contradictoires ? 

On peut défendre le droit du peuple ukrainien à être souverain tout en mesurant qu’un écrasement 

« humiliant » de la Russie favoriserait, si l’humanité y survit, l’hégémonie des États-Unis. Car ce sont eux qui 

dominent l’OTAN, qui livrent des milliards de dollars d’armes à l’Ukraine et qui cherchent ainsi à affaiblir un 

rival stratégique du bloc occidental. La place de ces deux adversaires dans l’ordre international explique 

d’ailleurs que nombre d’États du Sud puissent, sans être solidaires de l’agression russe, estimer que Moscou 

représente une puissance d’équilibre géopolitique dont l’effondrement ressusciterait l’hubris américaine, avec 

tous les dangers que cela comporte pour les éventuels récalcitrants. 

La politique des sanctions, sans légitimité juridique et souvent imposée à des États qui n’en veulent pas, ajoute 

à cette crainte en même temps qu’elle contredit l’invocation occidentale aux « règles » et au « droit ». Il est 

presque stupéfiant que les États européens s’y soient ralliés avec un tel entrain, eux qui furent victimes d’un 

brigandage juridique nommé extraterritorialité quand Washington leur imposa de payer des amendes 

colossales après qu’ils eurent commercé avec Cuba et l’Iran, que les États-Unis seuls, en piétinant le droit 

international, avaient décidé de sanctionner (7). 

La guerre d’Ukraine doit se conclure par une solution diplomatique. Rien ne l’annonce pour le moment. La 

Russie vient en effet d’annexer des territoires qu’elle devra un jour évacuer pour qu’un accord intervienne. 

Et le gouvernement ukrainien a fait savoir qu’il refuserait de négocier avec le président Poutine. Face à un tel 

blocage, les non-belligérants devraient éviter de jouer aux matamores sur un front où d’autres qu’eux 

meurent, et se concerter avec des pays que Moscou et Kiev écoutent encore pour imaginer avec eux les 

termes d’un règlement que Russes et Ukrainiens pourraient accepter. Les Occidentaux qui aident l’Ukraine 

à se défendre doivent aussi lui faire comprendre que les armes qu’ils lui livrent ne sauraient servir à une 

reconquête de la Crimée, que Moscou ne peut accepter, encore moins à lancer des opérations en territoire 

russe. Irréaliste, l’idée de juger le président Poutine pour crimes de guerre doit également être abandonnée, 

en ayant à l’esprit que son ancien homologue George W. Bush consacre sa retraite à la réalisation de tableaux 

à la peinture à l’huile dans son ranch du Texas. Enfin, puisque le président Joseph Biden a évoqué le 6 octobre 

dernier la « perspective d’une apocalypse », on aimerait être assuré qu’il consacre toute son imagination non 

pas à y survivre, mais à l’éviter. Pour l’Ukraine aussi, un cessez-le-feu et un conflit gelé valent mieux qu’un 

hiver nucléaire (8). 

Dans cette affaire, l’inexistence de la gauche est sidérante. Elle ne pèse pas, se tait ou dit n’importe quoi. La 

vision d’une guerre de civilisation resurgit, les centrales à charbon redémarrent, les dépenses militaires 

explosent. Où est-elle ? Qu’en pense-t-elle ? Quelle solution diplomatique entrevoit-elle ? On la savait divisée 
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sur des questions de politique énergétique, de symboles culturels, de stratégie électorale. La guerre d’Ukraine 

confirme que c’est bien pire en politique étrangère. Un domaine où pour elle tout est à faire ou à refaire – à 

supposer que le sujet l’intéresse encore. 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique) 
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Des sanctions à double tranchant 

Il y a quelques mois, les dirigeants européens voulaient croire que la « guerre économique et financière 

totale » lancée contre Moscou serait une promenade de santé. « La Russie est un très grand pays et un grand 

peuple (…), mais c’est à peine plus que le PIB [produit intérieur brut] de l’Espagne », indique le commissaire 

européen au marché intérieur Thierry Breton sur RTL, le 1er mars, tout en assurant que son « impact sera 

faible » en Europe. Six mois après la première salve de sanctions occidentales, l’économie russe accuse le 

coup, mais l’effondrement n’a pas eu lieu. Le Fonds monétaire international (FMI) tablait, en mars, sur une 

récession de 8,5 %. La Banque mondiale parle désormais d’une chute du PIB de 4 %. À ce rythme, la richesse 

du pays est loin d’être « divisée par deux », comme l’annonçait le 26 mars dernier, à Varsovie, le président 

américain Joseph Biden devant un parterre de Polonais. 

De son côté, l’Union affronte une inflation à deux chiffres, tirée par des prix de l’énergie stratosphériques. 

Fin septembre, la France a débloqué l’équivalent du budget de l’éducation nationale pour financer des mesures 

de soutien au pouvoir d’achat ; Berlin a triplé cette mise avec un plan de sauvegarde de son industrie de 200 

milliards d’euros. Pour débloquer une nouvelle enveloppe aux entreprises et ménages touchés par une 

inflation dépassant 20 %, le Parlement lituanien a accéléré l’adoption du budget de l’année 2023, portant à 

plus de 6 % du PIB le montant global de ces aides (1). Sans compter les livraisons d’armes et l’aide financière 

à l’Ukraine, qui, selon le FMI, a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour faire tourner son administration. 

Sur fond de crise énergétique, des secteurs déjà affectés par les perturbations consécutives à la pandémie 

(chimie, sidérurgie, production d’engrais ou de papier) tournent au ralenti ou ferment : trop gourmande en 

énergie, leur rentabilité a basculé dans le négatif. Certains groupes ont annoncé vouloir délocaliser leur 

production au Vietnam, au Maghreb ou… aux États-Unis. Ces derniers ont augmenté de 63 % leurs livraisons 

de gaz naturel liquéfié (GNL), vendu au prix fort, à l’Europe et au Royaume-Uni pour remplacer le produit 

russe (2). Pour délocaliser partiellement leur production, soixante entreprises allemandes, dont Lufthansa, 

Aldi, Fresenius et Siemens, sont tentées par l’Oklahoma, dont le gouverneur vantait auprès des investisseurs 

les avantages comparatifs dans les colonnes du quotidien d’affaires Handelsblatt. 

Le 3 octobre, la députée Aurore Bergé félicitait pourtant son patron Emmanuel Macron pour son bilan à la 

tête de l’Union européenne : « Notre présidence a supporté [sic] l’idée d’autonomie stratégique européenne. » Au 

vu du désastre annoncé, l’expression pourrait prêter à sourire. Car la (relative) unité européenne, vantée par 

l’élue de la majorité, n’a d’égal que son alignement sur les objectifs et les intérêts de Washington. Stratégie 

délibérée ou défaut de calibrage ? 

Le choc de l’invasion explique en partie cet aveuglement : dès le lendemain de l’attaque, Berlin suspend 

définitivement l’ouverture du gazoduc Nord Stream 2, ce que lui réclame depuis des années Washington. 

Mais ce mouvement est facilité par l’étroite collaboration qu’orchestre la Commission européenne entre les 

deux rives de l’Atlantique. Selon une enquête du Financial Times (3), l’administration du président Joseph Biden 

a passé « environ dix à quinze heures par semaine, au téléphone ou en visioconférence, avec l’Union européenne et 

les États membres » entre novembre 2021 et février 2022, date de l’invasion, pour élaborer un paquet de 
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sanctions en prévision d’une éventuelle invasion. M. Bjoern Seibert, le chef de cabinet de la présidente de la 

Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, acquiert une position-clé dans la gestion du dossier, 

faisant la navette entre Washington et les États membres. « Nous n’avons jamais eu dans l’histoire de l’Union 

européenne de contacts aussi étroits avec les Américains sur une question de sécurité, c’est réellement sans 

précédent », se félicite une source à la Commission. 

Pour la première salve, les alliés transatlantiques s’accordent sur une stratégie de représailles financières 

massives (4). L’exclusion de sept banques russes du système de messagerie interbancaire Swift est couplée à 

une mesure : le gel, c’est-à-dire la réquisition, de la moitié des réserves internationales de la banque centrale 

de Russie (autour de 300 milliards d’euros) afin de paralyser un sauvetage du rouble. Contre toute attente, 

le système bancaire russe tient. Le contrôle des capitaux et l’obligation faite aux exportateurs de convertir 

80 % de leurs devises en monnaie nationale limitent la casse. Et les Russes, habitués aux crises (1988, 1998, 

2008, 2014), ne se ruent pas sur les distributeurs de billets. 

Après l’échec relatif de ce blitzkrieg financier, le tabou des sanctions énergétiques s’effrite. La découverte des 

exactions de l’armée russe contre les civils de la ville ukrainienne de Boutcha, le 1er avril, accentue la pression. 

Au ministre des finances allemand, qui affirme que les « livraisons de gaz russe ne sont pas substituables à court 

terme » et que les interrompre « nous nuirait plus qu’à la Russie », le directeur du Centre énergie de l’Institut 

Delors répond : « un mensonge pur et simple (5) », sans détailler quels seraient les autres fournisseurs 

disponibles… Cet économiste au grand cœur épingle une Allemagne incapable « de renoncer à deux points de 

PIB pour sauver des vies [ukrainiennes] ». Et se fait pédagogue : « Le plus important, c’est que Vladimir Poutine n’ait 

plus d’argent pour faire sa guerre. » 

Adoptés en avril et mai, les embargos énergétiques (immédiat sur 90 % du pétrole, échelonné pour le gaz) lui 

remplissent au contraire les poches. Ils provoquent une ruée sur les fournisseurs de substitution (Norvège, 

Algérie, États-Unis). Résultat, l’envolée des prix compense le tassement des volumes exportés. Rien que pour 

le pétrole, Moscou engrange 20 milliards de dollars en moyenne par mois en 2022, contre 14,6 milliards de 

dollars en 2021 (6). Au lieu d’être exsangue, « la Russie nage dans les liquidités », déclare Mme Elina Ribakova, 

économiste en chef adjointe à l’Institut de la finance internationale, établi à Washington (7). La même 

pronostiquait, en février, « une chute [de la devise], des tensions sur les réserves et potentiellement un effondrement 

total du système financier russe (8) »… Euphorisé par le cours des hydrocarbures, le rouble s’échange dès la fin 

du mois d’avril à son niveau d’avant-guerre (80 roubles pour 1 dollar), avant de s’envoler. 

L’effet boomerang des sanctions accentue les tensions en Europe. Pour sauver son industrie, Berlin s’endette 

massivement à des taux confortables, contrairement à l’Italie ou la Grèce, provoquant des tensions dans la 

zone euro. La querelle porte également sur le plafonnement du prix du gaz, soutenu par vingt-quatre pays, 

dont la France, qui croient les Européens capables d’imposer un prix à leurs fournisseurs, notamment 

américains. « Le conflit en Ukraine ne doit pas se solder par une domination économique américaine et un 

affaiblissement de l’Union, semble découvrir tardivement le ministre de l’économie Bruno Le Maire devant 

l’Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL quatre fois le 

prix auquel il le vend à ses industriels. » L’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas refusent le plafonnement, de 

crainte de détourner les flux d’un marché européen assoiffé de gaz. 

À n’en pas douter, la Russie n’a pas affronté le plus dur : son affaiblissement économique structurel est 

probable. Concernant les hydrocarbures, l’Asie ne pourra absorber qu’une partie du manque à gagner. Pékin 

hésite à desserrer un embargo sur les technologies occidentales, au risque de s’exposer aux représailles 

américaines. Aussi, le chef de la diplomatie européenne Josep Borell en appelle à la « patience stratégique ». 

Mais pourra-t-il décréter les sanctions « efficaces » quand la récession russe s’approfondira en 2023 ? Tout 

dépend de l’objectif poursuivi : la défaite militaire russe ? La fin du régime de M. Poutine ? Pas sûr que le corset 

de mesures qui a échoué en Iran ou en Corée du Nord réussisse en Russie. D’autant que certains pays 

refusent la mise en coupe réglée de la onzième économie mondiale. Malgré son rapprochement avec 

Washington, par rivalité avec la Chine, New Delhi a ajouté à ses achats traditionnels d’armements des 

commandes en masse de pétrole russe (près d’un million de barils par jour). Pilier de l’influence américaine 

au Proche-Orient, l’Arabie saoudite s’est alliée avec la Russie, au sein de l’Organisation des pays exportateurs 

de pétrole (OPEP +), pour saboter l’initiative de plafonnement du prix du pétrole. Le cartel a décidé de 

réduire à la barbe de Washington sa production, en dépit d’une visite à Riyad les 14 et 15 juillet du président 

américain, qui promet désormais des « conséquences »… 

C’est là le paradoxe de « ce nouvel art de gouverner l’économie, capable d’infliger des dommages, qui rivalise avec 

le pouvoir militaire », que vantait en mars M. Biden à Varsovie (9). En l’appliquant à la Russie, deuxième 

exportateur de pétrole du monde et l’un des principaux fournisseurs de produits essentiels, tels les engrais 

et le blé, Washington et ses alliés ont posé un garrot sur la circulation sanguine mondiale. Or « l’intégration 
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plus généralisée des marchés a élargi les canaux par lesquels les chocs provoqués par ces sanctions se répercutent 

sur l’économie mondiale (…), explique une étude du FMI (10). Sans surprise, ce sont précisément les pays 

[émergents, importateurs nets de produits de base,] qui n’ont pas rejoint les sanctions contre la Russie. Car ils 

sont les plus exposés au risque d’une crise de leur balance des paiements, si les exportations russes demeurent sous 

pression sur une période étendue. » Partant, les voies de contournement des restrictions, via les pays non alignés 

sur Washington, se multiplient, rendant l’objectif d’isoler hermétiquement la Russie illusoire. Une fois n’est 

pas coutume, le président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro se faisait au début du mois d’octobre 

l’avocat des populations : « Mais nous ne pensons pas que le meilleur chemin soit l’adoption de sanctions unilatérales 

et ciblées, contraires au droit international. Ces mesures ont entravé la récupération de l’économie [après la pandémie 

de Covid-19], elles bafouent les droits humains de populations vulnérables, y compris en Europe (11). » Lors d’une 

rencontre avec son homologue russe (déjà prise comme une provocation par Paris), le président sénégalais 

Macky Sall a appelé les Occidentaux à exclure le secteur alimentaire du périmètre de leurs sanctions, jugeant 

qu’elles créent « de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent », en écho à l’Organisation des 

Nations unies (ONU), qui alerte sur un « possible ouragan de famines ». Près de vingt millions d’Afghans sont 

confrontés à une insécurité alimentaire aiguë depuis le retrait américain, selon l’Organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les sanctions n’ont sans doute pas sauvé beaucoup de vies 

ukrainiennes, mais ailleurs elles tuent déjà. 

 

Hélène RICHARD (Monde diplomatique) 

(1) « National policies to shield consumers from rising energy prices », Bruegel, 21 septembre 2022, 

www.bruegel.org 

(2) Les Échos, Paris, 4 octobre 2022. 

(3) « Weaponisation of finance : How the West unleashed “shock and awe” on Russia », Financial Times, 

Londres, 6 avril 2022. 

(4) Lire Mathias Reymond et Pierre Rimbert, « Qui gagne la guerre de l’énergie ? », Le Monde diplomatique, juin 

2022. 

(5) Marie Terrier, « Malgré Boutcha, les Européens peinent à sanctionner le gaz russe », Huffington Post, 

5 avril 2022, www.huffingtonpost.fr 

(6) The Wall Street Journal, New York, 30 août 2022. 

(7) Ibid. 

(8) « War in Ukraine could cause sizable contraction for Russian economy, IIF says », The Wall Street Journal, 

28 février 2022. 

(9) Discours prononcé à Varsovie, mars 2022. 

(10) Nicholas Mulder, « L’arme des sanctions », FMI, juin 2022. 

(11) « Lula y Bolsonaro sobre Ucrania y las sanciones contra Rusia », Noticias del mundo, 1er octobre 2022. 

 

Commentaires et conjectures 
Un bon investissement 

Le 4 octobre dernier, sur Fox Business, le général quatre étoiles Jack Keane, devenu consultant de la chaîne 

conservatrice, explique à propos du financement américain de la guerre en Ukraine : « Nous avons investi, et je 

dis bien investi, 66 milliards de dollars en Ukraine cette année, soit environ 1,1 % [du budget]. Qu’avons-nous obtenu 

avec cet investissement ? Nous avons écarté Poutine pour des années (…). Donc pour 66 milliards de dollars, ce que 

l’on a, c’est que c’est l’Ukraine qui effectue les combats ; ils sont littéralement en train de détruire l’armée russe sur le 

champ de bataille, ce qui va la ramener des années en arrière et la privera de la capacité d’aider Poutine à réaliser 

son ambition de remettre la main sur certaines républiques soviétiques. D’ailleurs, si une telle situation se produisait, 

cela signifierait une guerre entre l’OTAN [Organisation du traité de l’Atlantique nord] et la Russie, dont l’échelle 

serait bien plus grande que ce que nous connaissons actuellement (…). Pour cet investissement, je pense que ça en 

vaut la peine. » 

 

Visas 

En 2017, un décret de l’administration de l’ancien président américain Donald Trump suspendait, au nom de 

la lutte contre le terrorisme, la délivrance de visas pour les ressortissants de sept pays (à majorité 

musulmane). La mesure avait suscité un tollé en Europe. Pourtant, lorsque à la fin de l’été la Pologne, la 

Finlande, les pays baltes, à la suite de la République tchèque, ferment leurs consulats puis leurs frontières aux 

citoyens russes (même à ceux détenant un visa Schengen), leur décision suscite peu de réactions. « Visiter 

l’Europe est un privilège, pas un droit humain », déclare alors Mme Kaja Kallas, première ministre de l’Estonie. 
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Face aux réactions embarrassées de Paris et de Berlin, la Commission européenne a tenu à ce que les Vingt-

Sept affichent une position commune. Depuis le 31 août, ils ont donc suspendu, sur sa proposition, l’accord 

visant à faciliter la délivrance de visas avec la Russie. 

 

Perspective d’apocalypse 

« Nous n’avons pas été confrontés à la perspective d’une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba 

[en 1962]. Nous avons un type que je connais plutôt bien, son nom est Vladimir Poutine. J’ai passé pas mal de temps 

avec lui. Il ne plaisante pas quand il parle d’un usage potentiel d’armes tactiques nucléaires, ou biologiques, ou 

chimiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante. Cela fait partie de la doctrine russe : si la 

patrie est attaquée, ils utiliseront toute la force nécessaire [pour la défendre], y compris des armes nucléaires. Je ne 

pense pas qu’il soit possible d’utiliser une arme nucléaire tactique sans se retrouver avec l’apocalypse. » Discours de 

Joseph Biden à New York, 6 octobre 2022. 

 

Si la Russie s’effondre 

« L’effondrement de l’État russe porterait un sérieux coup aux intérêts et à la position de la Chine sur la scène 

internationale : la Chine se retrouverait isolée, cela menacerait ses approvisionnements énergétiques et cela nuirait 

considérablement à son projet de nouvelles routes de la soie. Face à une telle situation, elle serait obligée, bien malgré 

elle, de commencer à aider massivement la Russie. Et si la Chine se lançait dans cette opération, cela changerait à 

nouveau les équilibres. À l’évidence, notre soutien à l’Ukraine a bouleversé l’équilibre militaire. La Chine pourrait faire 

de même, dans l’autre sens. » « The war in Ukraine could lead to nuclear war », entretien avec Anatol Lieven, 

responsable du programme Eurasie au Quincy Institute for Responsible Statecraft (Washington, DC), dans Jacobin, 

New York, 3 octobre 2022. 

 

Indubitable 

M. Marco Rubio, sénateur républicain de Floride, n’a pas besoin d’attendre la conclusion des enquêtes sur les 

explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022. Pour lui, aucun doute : 

les coupables se trouvent à Moscou. « Ils [les Russes] ont déjà attaqué l’OTAN car le gazoduc sous-marin qui 

alimente l’Allemagne depuis la Russie a été bombardé. Il a été bombardé et tout le monde se demande… J’ai vu un 

reportage qui disait “ils disent que les Russes pourraient l’avoir fait”. Mais qui ça pourrait être d’autre ? Le 

Luxembourg ? La Belgique ? Bien sûr que c’est les Russes ! », trancha-t-il lors d’un débat avec sa concurrente 

démocrate dans la course au Sénat, Mme Val Demings, le 19 octobre dernier. NBC 6 South Florida, 19 octobre 

2022. 

 

Ça ne se dit pas 

Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, le 26 septembre dernier, a d’abord été attribué à la Russie 

par les éditorialistes de nombreux médias (Le Monde, France Inter) alors que nul élément probant n’étayait 

cette hypothèse. Aucun de ces spécialistes n’a jugé bon de mentionner un article paru le 1er octobre dans le 

Spiegel, l’un des hebdomadaires allemands de référence : « La CIA avait déjà averti les Allemands cet été d’un 

scénario d’attentat contre les gazoducs Nord Stream. Les services de renseignement américains avaient intercepté des 

communications russes, et les conversations faisaient état d’inquiétudes quant à d’éventuelles attaques ukrainiennes 

contre des infrastructures occidentales. Des Ukrainiens auraient tenté de louer un bateau en Suède à cette fin. La CIA 

a jugé ce scénario d’attaque ukrainienne peu crédible. Mais le simple fait que la possibilité d’une attaque contre des 

infrastructures occidentales ait été évoquée du côté russe a incité les Américains à mettre en garde les Allemands 

contre ce scénario. » « Was für Russland als Täter spricht – und was dagegen », Der Spiegel, 1er octobre 2022. 

 

Un tract 

Face à des sanctions qui pénalisent davantage les pays qui les prennent que celui qu’elles visent, l’éditorialiste 

Stéphane Lauer explique dans Le Monde (6 septembre 2022) : « “Les effets des sanctions sont graduels et 

cumulatifs, rappelle Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales de l’Economist Intelligence Unit. C’est un 

marathon, qui réclame de la patience.” Celle des Européens est mise à rude épreuve, alors qu’un rationnement de 

l’énergie et une récession se profilent. Ils doivent se convaincre que le temps joue pour les démocraties. Renoncer à 

notre confort énergétique et à notre pouvoir d’achat a un coût, mais la défense de nos valeurs et de notre souveraineté 

n’a pas de prix. » 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nord-stream-anschlag-operation-seebeben-a-2525d727-a892-4781-89b7-34cd5d1ecae3


55 

 

Eux et nous 
Lorsque la Russie envahit l’Ukraine le 24 février dernier, les dirigeants occidentaux font un choix déterminant. 

Plutôt que de réagir à une invasion militaire contraire à la Charte des Nations unies et au respect de l’intégrité 

territoriale d’un de leurs membres, ils théâtralisent un conflit entre deux civilisations irréductiblement 

opposées. Et reprennent ainsi, mais en la retournant, la thèse de M. Vladimir Poutine sur l’« Occident collectif » 

contre la Russie. Aussitôt, la presse libérale fait entendre cette petite musique : le conflit opposerait d’un 

côté un empire despotique et peuplé de masses habituées par l’histoire à ne réagir qu’à la schlague ; de l’autre, 

les démocraties ouvertes dont le vitalisme, le progressisme et le courage s’incarneraient dans la résistance 

ukrainienne. Eux contre nous. Les brutes contre les bons. « C’est clairement une guerre des autoritaires contre 

les démocraties », répète la députée européenne macronienne Nathalie Loiseau (13 septembre 2022). 

En 1991, le journaliste de TF1 Charles Villeneuve avait subtilement résumé l’intervention des alliés dans le 

Golfe : « C’est la guerre du monde civilisé contre les Arabes (1). » Pour France Inter, il s’agit désormais de mettre 

en scène la guerre du monde civilisé contre les Russes. Le 30 août 2022, la présentatrice matinale de la 

station, Léa Salamé, reçoit l’acteur Gilles Lellouche pour évoquer le long-métrage Kompromat. « Ce que j’ai le 

plus aimé, explique Salamé, c’est ce que ce film montre de l’âme russe, de la société russe, et surtout des différences, 

du fossé culturel entre nous et eux, nous les Occidentaux et eux. À un moment, un des patrons du FSB [les services 

secrets russes] vous dit : “Vous ne pouvez pas imaginer combien on vous méprise, vous les Occidentaux, votre 

décadence, votre dépravation. Vous êtes des lâches, vous êtes des faibles, vous êtes des petits, on va vous écraser.” 

C’est comme ça que les Russes nous voient ? » Imaginant peut-être le tollé qu’aurait provoqué cette fine analyse 

appliquée, non pas aux Russes, mais à un peuple d’Afrique ou du Proche-Orient, Lellouche marque une pause 

puis tempère l’ardeur de la journaliste : « Oui, après il ne faut peut-être pas généraliser. Tous les Russes ne sont 

pas comme ça. » 

On retrouvait deux semaines plus tard la même idée de responsabilité collective dans les colonnes du Monde 

(15 septembre 2022). La chroniqueuse Sylvie Kauffmann y relatait sans réserve les efforts des élites politiques 

baltes, ukrainiennes et polonaises pour imposer pénitence au peuple russe dans son ensemble. Qui devra 

rendre compte des crimes ? « Est-ce Vladimir Poutine ? (…) Est-ce la Russie ? Ou bien est-ce la population qui, pour 

autant que l’on puisse croire les études d’opinion, soutient majoritairement cette guerre ? » 

La conviction de mener une guerre des civilisations domine aussi le sommet de la diplomatie européenne. 

Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell a dévoilé 

sa vision du monde le 13 octobre dernier, à l’Académie diplomatique européenne de Bruges : « L’Europe est 

un jardin. Nous avons construit un jardin. Tout fonctionne. C’est la meilleure combinaison de liberté politique, de 

prospérité économique et de cohésion sociale que l’humanité ait pu construire. » Mais, face à cet éden, « la plupart 

du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait envahir le jardin ». Par conséquent, « les jardiniers doivent 

aller dans la jungle. Les Européens doivent être beaucoup plus engagés avec le reste du monde. Sinon, le reste du 

monde nous envahira, de différentes manières et par différents moyens »… 

Les sauvages n’ont qu’à bien se tenir. 

Pierre RIMBERT (Monde diplomatique) 

 
(1) Cité par Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de garde, Raisons d’agir, Paris, 2022, réédition. 

 

Quand la Russie perdait la guerre de Crimée 
Largement oubliée dans les pays qui, tels la France et le Royaume-Uni, l’ont gagnée, la guerre de Crimée (1853-1856) 

fait l’objet d’un souvenir vibrant en Russie, qui l’a pourtant perdue… 

 

D’envergure européenne, la guerre de Crimée, conflit majeur du XIXe siècle, présente plus d’un paradoxe. 

Le premier tient aux traces laissées par le conflit : en France comme au Royaume-Uni, les noms de Malakoff, 

Alma, Crimée, Sébastopol, ou bien encore Inkerman ou Balaklava, en ont inscrit la mémoire glorieuse sur 

des monuments, rues de plus d’une ville, dans la littérature et le cinéma (ainsi de l’héroïque et désastreuse 

charge de la brigade légère), et le souvenir de figures connues – comme Canrobert, Mac Mahon, lord Raglan, 

Florence Nightingale – ou inconnues – tel le zouave du pont de l’Alma – a été préservé. Néanmoins, cette 

guerre a été peu à peu oubliée des sociétés et des États occidentaux qui l’ont pourtant remportée en appui 

à l’Empire ottoman. Au contraire, la Russie et les Russes, tout en l’ayant perdue, en ont conservé un souvenir 

vibrant, incarné dans des écrits littéraires (comme Les Récits de Sébastopol de Tolstoï), des objets et des 

monuments funéraires érigés aux héros à la hauteur des traumatismes subis. 
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Le premier « conflit moderne » à être photographié par des professionnels 

Passé à la postérité sous l’appellation de « guerre de Crimée », le conflit ne se limita pas à la péninsule. Il se 

joua dans un espace beaucoup plus vaste, au Caucase, en Asie mais également en mer Blanche et jusqu’aux 

îles Solovki ! Autre paradoxe : s’il fut extrêmement meurtrier (près de 800 000 morts), seule une minorité 

(240 000) des hommes engagés disparut au combat, tandis que le plus grand nombre était victime du typhus, 

du choléra, de la dysenterie ou du scorbut. Ce fut un conflit « moderne » : le premier de l’histoire européenne 

à être photographié par des professionnels ; à être couvert par des reporters de guerre ; à faire appel au 

télégraphe ; à employer des bateaux à vapeur ; à user d’armes nouvelles dévastatrices comme les fusils à 

canons rayés ; à recourir à des hôpitaux de campagne où l’on comptait de nombreuses femmes, infirmières 

(religieuses ou laïques), et à faire usage, avec le chirurgien Nikolaï Pirogov, de l’éther comme anesthésiant 

sur le champ de bataille. Mais ce fut aussi un conflit traditionnel, avec ses corps-à-corps à la baïonnette (ainsi 

lors de la prise du fort de Malakoff), ses opérations interminables de siège (Balaklava, Kars, Sébastopol), ses 

tranchées boueuses et ses épidémies. Conflit à dimension géopolitique et religieuse, il n’opposa pas des États 

chrétiens à un État musulman mais, de manière plus inédite, une coalition de nations chrétiennes venues au 

secours de l’Empire ottoman à un Empire russe orthodoxe. Enfin, s’il mobilisa, par la presse à grand tirage, 

les opinions publiques comme nul autre conflit avant lui, suscitant des campagnes de soutien financier aux 

combattants, des écrits xénophobes d’une grande violence, un sentiment viscéralement antieuropéen en 

Russie, mais aussi des textes pacifistes (de son exil, Victor Hugo écrit ainsi un des premiers pamphlets 

antimilitaristes de l’histoire européenne), il s’acheva classiquement en mars 1856 par la signature d’un traité 

international signé à Paris. 

Le conflit prend racine dans une double rivalité, géopolitique et religieuse. Aux origines du conflit se situent, 

d’une part, la question du devenir de l’Empire ottoman et des prérogatives que l’Empire russe s’est arrogées 

à ses dépens ; et, d’autre part, la question des Lieux saints, objet de rivalités entre chrétiens. 

À partir de la signature du traité russo-turc de Kutchuk-Kaïnardji qui, conclu par Catherine II en 1774, lui a 

concédé un droit de regard sur le sort des chrétiens orthodoxes soumis à la Porte (l’Empire ottoman), la 

Russie des tsars en a profité pour s’ingérer dans les affaires de cette dernière et, depuis la fin du XVIIIe siècle, 

elle n’a cessé de revendiquer des droits spécifiques sur la mer Noire ainsi que sur les détroits des Dardanelles 

et du Bosphore, et d’avancer dans les Balkans. Avec le règne de Nicolas Ier commencé en 1825, ces buts 

gagnent en ampleur et le contrôle des Détroits (les « clés de la maison » dira le tsar) devient un objectif 

majeur de la diplomatie russe. En effet, alors que l’Empire ottoman en crise fait figure d’« homme malade de 

l’Europe » et que son état aiguise les appétits territoriaux des puissances avoisinantes, il s’agit pour Saint-

Pétersbourg d’empêcher tout partage qui ne se ferait pas à son bénéfice et de se poser en protecteur 

privilégié de la Turquie. Offensive, cette politique n’a pas tardé à déboucher sur une série de traités bilatéraux 

avantageux pour la Russie, tels le traité d’Andrinople, conclu en septembre 1829, et plus encore celui 

d’Unkiar-Skelessi qui, signé en juillet 1833, interdit à l’Empire ottoman de laisser entrer des navires étrangers 

dans les Dardanelles en cas de guerre contre la Russie. Cette disposition, qui fait de facto de la mer Noire 

un « lac russe », selon la formule du ministre des affaires étrangères de Louis-Philippe, François Guizot, suscite 

l’opposition des puissances européennes : le 13 juillet 1841, à Londres, les avantages concédés à la Russie 

sont brutalement remis en cause par la convention internationale des Détroits, qui interdit désormais l’entrée 

du Bosphore et des Dardanelles à tout navire de guerre autre que turc ou allié à la Turquie. À court terme, 

Nicolas Ier est donc contraint de plier, mais, à ses yeux, ce recul ne peut qu’être temporaire. 

À cet enjeu géopolitique, prédominant, s’en ajoute un autre, de nature religieuse. Alors que la France, « fille 

aînée de l’Église », se veut protectrice du clergé latin, l’Empire russe se pose, lui, en héritier du trône de 

Byzance, défenseur de l’orthodoxie. Aussi, lorsque en 1852 Napoléon III obtint de l’Empire ottoman, gardien 

des Lieux saints de Palestine, la restitution aux catholiques des clés de l’église de la Nativité à Bethléem, 

Nicolas Ier y voit une menace pour sa politique ottomane et une provocation de la France. Désireux d’affaiblir 

la relation franco-turque, il propose donc à la reine Victoria, en janvier-février 1853, un plan de partage de 

l’Empire ottoman. À la Grande-Bretagne reviendraient l’Égypte et la Crète ; à la Russie, les principautés 

roumaines, la Serbie et la Bulgarie ainsi que le contrôle des Détroits. Strictement bilatéral, le plan va donc à 

l’encontre de l’approche internationalisée de la question ottomane telle qu’affirmée par la convention des 

Détroits et, en particulier, il laisse la France à l’écart de la négociation. Le tsar et son ministre des affaires 

étrangères, Charles Robert de Nesselrode, croient alors que peut émerger une communauté d’intérêts anglo-

russes sur la « question d’Orient ». Mais c’est à tort. Hostiles au dépeçage de la Porte, les Britanniques sont 

tout autant opposés à l’avancée des Russes dans les Détroits : ils redoutent que ces derniers ne s’installent 

ensuite en Méditerranée orientale et ne menacent la sécurité de la route des Indes. Au même moment, 

Napoléon III aspire à faire coup double : sur le plan extérieur, il veut réaffirmer les intérêts anciens de Paris 
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dans le Levant et redonner à la France une large part de sa prééminence perdue en 1815 ; et sur le plan 

intérieur, il entend rallier l’opinion catholique à son régime. Au-delà de la seule querelle des Lieux saints, c’est 

bien un ensemble d’enjeux complexes qui se déploient. 

Au début de l’année 1853, la diplomatie russe n’a pas vraiment pris la mesure de l’hostilité croissante suscitée 

par sa politique balkanique et, sûr de son bon droit comme de l’invincibilité de ses troupes, Nicolas Ier 

s’engage dans le conflit. En février, il dépêche auprès du sultan Abdülmecid Ier le prince Menchikov, lequel 

exige avec arrogance l’institutionnalisation d’un protectorat russe sur les sujets orthodoxes de l’empire. 

Devant le refus du sultan, qui ne saurait accepter une telle atteinte à sa souveraineté, l’État russe envahit en 

juillet les provinces roumaines de Moldavie et de Valachie rattachées à la Porte au motif que les chrétiens 

orthodoxes y seraient maltraités. Il donne ainsi à son action l’allure d’une croisade religieuse. En réponse, 

l’Empire ottoman déclare la guerre à la Russie le 4 octobre. Après un premier combat naval victorieux à 

Pitsounda le 9 novembre, l’amiral Nakhimov fait bombarder et détruire la flottille turque qui mouillait au port 

de Sinope, trois semaines plus tard. La situation devenant critique pour l’Empire ottoman, France et 

Angleterre signent, le 12 mars 1854, un traité d’alliance avec ce dernier (en contrepartie duquel la Porte 

s’engage à promouvoir des réformes). Et le 27, elles déclarent la guerre à l’Empire des tsars, suivies par le 

royaume de Sardaigne un an plus tard. 

Devenue européenne, la guerre donne lieu à des opérations militaires qui se jouent sur plusieurs théâtres : 

en mer Baltique (dans les îles Aaland), dans les Balkans, le Caucase, dans le delta du Danube, en mer Blanche 

et en Asie (où les Russes feront tomber la forteresse turque de Kars, le 26 novembre 1855, après quatre 

mois de siège). À l’été 1854, Nicolas Ier décide de retirer ses troupes des principautés danubiennes, signe de 

bonne volonté. Mais les alliés, méfiants devant cette volte-face, décident de poursuivre l’offensive en 

débarquant en Crimée le 14 septembre 1854. Dès lors, c’est dans la péninsule criméenne que les combats 

seront les plus acharnés, sans être décisifs pour autant. Ainsi des batailles de l’Alma (20 septembre 1854) et 

d’Inkerman (5 novembre) remportées par les alliés franco-britanniques. Ou bien encore de celle d’Eupatoria, 

qui signe un succès des troupes turques le 17 février 1855. 

Au fil des mois, l’armée russe, nombreuse mais mal équipée, mal encadrée et techniquement inférieure aux 

marines française et anglaise, révèle des failles béantes. Sur le plan logistique, sans chemin de fer au sud de 

Moscou, l’approvisionnement en hommes et en matériel de la Crimée, effectué par route, s’avère incapable 

de répondre aux besoins des combattants. Malgré la défense héroïque de ses habitants, Sébastopol, assiégée 

depuis près d’un an, tombe le 11 septembre 1855 à la suite de la prise du bastion de Malakoff, trois jours plus 

tôt, par les troupes de Mac Mahon. À cette date, Alexandre II, qui a succédé à son père en mars 1855, ne 

veut pas entendre parler de reddition ; mais, sous la pression de l’Autriche et de la Prusse, ses alliés restés 

neutres pendant le conflit, il finit par consentir à des négociations qui débutent en janvier 1856, sur la base 

d’un protocole préparé par le gouvernement autrichien. 

Conclu le 30 mars 1856 dans les salons du quai d’Orsay, le traité de Paris, effaçant les humiliations subies au 

congrès de Vienne, marque la fin de l’ordre européen tel qu’établi en 1815, le recul de la Russie et l’éclatant 

retour de la diplomatie française sur le devant de la scène internationale. 

La mer Noire est « neutralisée » ; il est interdit d’y installer des arsenaux, et les places fortes ottomanes et 

russes établies sur les côtes sont promises à la destruction ; les Russes se trouvent donc écartés des Détroits, 

ce qui rassure les Britanniques quant à la sécurité de la route des Indes. L’intégrité de l’Empire ottoman est 

garantie par les signataires de l’accord, et la Russie ne peut plus prétendre à des droits spécifiques sur les 

chrétiens orthodoxes de la Porte. Saint-Pétersbourg doit aussi renoncer à ses prérogatives sur les provinces 

danubiennes et reconnaître leur autonomie en même temps que le rattachement du sud de la Bessarabie à la 

Moldavie. Enfin, la Russie est contrainte de restituer à l’Empire ottoman les bouches du Danube ainsi que la 

forteresse de Kars et d’accepter l’internationalisation du fleuve. Toutefois, la France et l’Autriche font preuve 

d’une certaine modération à son égard : les projets du ministre anglais lord Palmerston, qui réclamait la 

restitution à la Turquie de la Crimée (prise en 1783) et d’une partie du Caucase, restent lettre morte. 

 

Le traité de Paris met un terme brutal à quarante ans de domination russe 

Le traité signe donc le triomphe de Napoléon III et, en démilitarisant la mer Noire et en garantissant l’intégrité 

de l’Empire ottoman, il met un terme brutal à quarante ans de domination russe dans les Balkans. Mais il a 

d’autres conséquences importantes. D’abord, il permet au royaume de Sardaigne de poser pour la première 

fois la question de l’unité italienne, qui sera par la suite soutenue par Napoléon III au nom de sa politique des 

nationalités. Ensuite, parce que désavoué en Europe et nourrissant un ressentiment antieuropéen, l’Empire 

russe ne tarde pas à affirmer un intérêt nouveau pour l’Asie : ce sera le début de la conquête militaire et 

coloniale de l’Asie centrale et l’avancée en Extrême-Orient. 
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« La Russie ne boude pas, elle se recueille », déclare le prince Alexandre Gortchakov, nouveau ministre des 

affaires étrangères, au lendemain de la signature du traité. De fait, les années qui suivent le règlement du 

conflit apportent de profonds changements intérieurs. En dévoilant l’ampleur du retard économique accumulé 

sur les autres grandes puissances européennes en matière de communications et de transport, en révélant la 

faiblesse structurelle de l’armée russe et le mauvais état physique de ses soldats, la guerre pousse Alexandre 

II à engager une ère de réformes dont la mesure-phare sera, en mars 1861, l’abolition du servage. De même, 

l’Empire ottoman lancera toute une série de réformes politiques et sociales, conformément à l’accord conclu 

avec Londres et Paris en 1854. 

Quant à l’isolement de la Russie, il ne durera pas : déçu de sa Sainte-Alliance avec l’Autriche et la Prusse, qui 

ne lui a apporté aucun soutien dans l’épreuve criméenne, l’Empire russe cherche bientôt à réorienter ses 

alliances diplomatico-militaires. Or, à partir de 1870-1871, la France vaincue, amputée de l’Alsace et de la 

Lorraine, se trouve elle-même en quête d’un allié en Europe continentale. Peu à peu, ces circonstances 

favorisent une reprise du dialogue franco-russe, qui débouche en 1891-1892 sur la signature d’une alliance 

politique et militaire entre la IIIe République et l’Empire des tsars. En 1904, cette alliance est renforcée par 

la conclusion de l’Entente cordiale franco-britannique. Cinquante ans après la guerre de Crimée, les anciens 

ennemis sont devenus des alliés. 

 

Marie-Pierre REY, Professeure d’histoire contemporaine à l’université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) (Monde 

diplomatique) 

 

Dollar et perversions 
« L’Occident est prêt à tout pour préserver ce système néocolonial qui lui permet de parasiter, de dépouiller 

en substance le monde au prix de la puissance du dollar et du diktat technologique, de percevoir un véritable 

tribut de l’humanité, d’extraire la principale source de richesse non méritée, la rente hégémonique. La 

préservation de cette rente est leur principale motivation, réelle et absolument intéressée. C’est pourquoi 

une dé-souverainisation totale est dans leur intérêt. D’où leur agression contre des États indépendants, 

contre les valeurs et les cultures traditionnelles, leurs tentatives de saper les processus internationaux et 

d’intégration qui échappent à leur contrôle, les nouvelles monnaies mondiales et les centres de 

développement technologique. (…) 

Je veux aussi m’adresser à tous nos citoyens : voulons-nous avoir “parent numéro un”, “numéro deux”, 

“numéro trois” au lieu de “maman et papa” dans notre pays, en Russie – sommes-nous devenus 

complètement fous ? Voulons-nous que les enfants dans nos écoles, dès l’école primaire, soient exposés à des 

perversions qui conduisent à la dégradation et à l’extinction ? (…). Cette négation totale de l’homme, la 

subversion de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression de la liberté prennent les caractéristiques 

d’une “religion à l’envers” – le satanisme pur et simple. » Discours de M. Vladimir Poutine au Kremlin, 

30 septembre 2022. 

 

 

L’arme du viol au banc des accusés 
La Cour pénale internationale devra établir si les viols commis par les soldats russes en Ukraine constituent des crimes 

contre l’humanité. En attendant, bien des obstacles demeurent pour rendre justice aux victimes. 

 

En ce début juillet, il fait près de 40 °C dans la petite voiture qui emmène Mmes Tatiana Zezioulkina et 

Lyudmila Kravchenko près de la frontière biélorusse. « On va à Yahidne, un village occupé par les Russes pendant 

presque un mois, explique la première. Trois cent cinquante personnes ont été retenues de force dans le sous-sol de 

l’école. Et on pense que des viols y ont été commis. » Les deux militantes, membres du Réseau international 

d’entraide des survivantes de crimes sexuels en période de conflit armé (SEMA), sont ici pour enquêter. À 

l’école, abandonnée, vitres brisées, le gardien raconte : « Ils ont réclamé, oui, mais on n’a pas donné nos femmes 

aux soldats. » Une femme les approche, hésitante. Elle confie avoir trouvé des préservatifs chez elle après la 

libération et finit par donner le nom de deux victimes. 

Dès fin mars, quelques semaines après le début de la guerre, alors que les forces ukrainiennes commencent 

à libérer des villages occupés – Boutcha, Irpin et d’autres –, les récits de viols commis par les forces russes 

sur des civils émergent sur les réseaux sociaux et dans la presse : le calvaire de cette mère violée pendant 

deux semaines devant sa fille ; ce garçon de 11 ans violé devant sa mère ; ces deux adolescentes violées par 

cinq soldats qui leur ont aussi fracassé les dents… Le président Volodymyr Zelensky parle début avril de 
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« centaines de cas rapportés ». Représentants des Nations unies, dirigeants européens et américains s’indignent, 

réclament des enquêtes et des investigations poussées. Pour la première fois, à ce niveau, on parle du viol 

comme « arme de guerre » en Ukraine. 

Si le viol dans la guerre a toujours existé, sa reconnaissance comme outil de la guerre s’est affermie ces 

dernières décennies. Une autorité politico-militaire peut en effet l’utiliser de manière stratégique pour 

humilier, détruire, prendre le pouvoir ; il est employé surtout sur les femmes, mais sur les hommes aussi. 

C’est avec le conflit en ex-Yougoslavie que le viol commence à être reconnu comme une arme. Il sera puni 

pour la première fois en tant que crime contre l’humanité par le Tribunal pénal international pour la 

Yougoslavie (TPIY, 2001) et comme acte de génocide par son homologue pour le Rwanda (tpir, 1998). Depuis 

2002, viols et violences sexuelles sont intégrés dans la définition des crimes de guerre et des crimes contre 

l’humanité sur lesquels la Cour pénale internationale (CPI) peut statuer. 

 

Les défenseurs des droits humains relèvent une forme d’inaction 

Les instances qui se pencheront sur les crimes commis pendant le conflit ukrainien auront à juger des viols 

commis depuis l’invasion russe de février 2022. Mais pas seulement. En décembre 2020, la CPI déclarait déjà 

qu’il y avait de « sérieuses bases » pour croire que de nombreux crimes de guerre avaient été commis en 

Ukraine depuis 2014 – date de l’annexion de la Crimée par la Russie – y compris des viols et violences 

sexuelles (1). 

En 2015, Mmes Zezioulkina et Kravchenko sont détenues plusieurs jours dans le Donbass par un bataillon 

pro-ukrainien (baptisé Tornado), et sont victimes d’attouchements et de menaces de viol. À cette période 

en effet, alors que les positions des belligérants sont très mouvantes dans l’est de l’Ukraine et que les 

structures étatiques se sont effondrées, les violences sexuelles sont couramment pratiquées des deux côtés 

de la ligne de front, aux abords des checkpoints ou en détention – par les bataillons armés et les services 

secrets côté pro-ukrainien ; par des milices et des membres du « ministère de la sécurité » côté séparatiste 

et même des membres des services de sécurité russes (FSB) présents sur le terrain. Viols avec objets, viols 

collectifs, menaces, nudités forcées, électrocutions des parties génitales sont perpétrés dans le but d’humilier, 

d’intimider, de punir, d’obtenir des informations, voire, côté séparatiste, d’extorquer des biens ou de l’argent. 

Selon la mission onusienne de surveillance des droits humains en Ukraine, ces violences n’étaient alors pas 

utilisées « à des fins stratégiques », mais surtout comme méthodes de torture (2). Elle estime, dans un rapport 

de 2021, à environ 340 (depuis 2014) le nombre de victimes de violences sexuelles en détention, soit entre 

170 et 200 côté séparatiste et entre 140 et 170 côté ukrainien. Des chiffres sous-évalués notamment dans 

les républiques séparatistes et en Crimée où la mission des Nations unies n’a pu se rendre depuis huit ans. 

Selon de nombreux chercheurs travaillant sur la base de témoignages d’anciens détenus, tortures et mauvais 

traitements ont cours quotidiennement dans diverses prisons côté séparatiste, rappelant, par leur 

systématisme, des méthodes employées dans l’univers carcéral russe (3). Certains les qualifient d’outils de 

contrôle politique de ces territoires. 

Le parcours de Mme Iryna Dovgan, fondatrice du réseau SEMA (en Ukraine), illustre les difficultés auxquelles 

se heurtent les victimes qui souhaitent obtenir justice. Capturée par un groupe séparatiste au printemps 2014 

près de Donetsk, elle est agressée, attachée à un poteau et humiliée en place publique, déshabillée, frappée 

sur les seins, menacée de viols. « Et encore, je ne dis que 5 % de ce qu’ils m’ont fait… », confie cette femme de 

60 ans dans le jardin de sa maison près de Kiev. Mme Dovgan obtient l’aide d’un avocat en 2016. Elle est 

interrogée en 2017 par un procureur militaire, mais son dossier est ensuite égaré pendant plusieurs années. 

Ce n’est qu’en 2021, après une conférence de presse qu’elle organise pour présenter le réseau SEMA, que le 

bureau de la procureure générale ouvre une procédure… dont Mme Dovgan n’a aucune nouvelle à ce jour. 

Même si les autorités ukrainiennes ont ouvert plus de 750 enquêtes sur des crimes commis envers les civils 

entre 2014 et 2020 par leurs propres forces armées, plusieurs rapports de défenseurs des droits humains 

relèvent une forme d’inaction. « Rien n’a été fait pour que justice soit rendue aux victimes de disparitions forcées, 

d’actes de torture et de détention illégale aux mains de membres du SBU [services de renseignement ukrainiens] 

dans l’est de l’Ukraine entre 2014 et 2016 », déplore ainsi Amnesty International en 2021 (4). Dans un procès-

test pour la démocratie ukrainienne, des membres du bataillon pro-ukrainien Tornado ont toutefois été jugés 

en 2016 pour leurs exactions commises dans le Donbass, dont des viols. À l’époque, le procès, à huis clos, 

échauffe les esprits. Violences et menaces ont lieu dans et en dehors de la cour par les soutiens des 

paramilitaires pour intimider l’appareil judiciaire. Huit anciens combattants écopent de peines allant de huit à 

onze ans de prison. Aucun, cependant, n’a été condamné pour crimes de guerre, alors que des faits auraient 

pu être qualifiés comme tels. La législation ukrainienne sur les crimes de guerre, couverts par l’article 438 du 

code criminel notamment, ne détaille pas les crimes sexuels, ce qui complique le travail des magistrats, 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/SCHULTZ/65232#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/SCHULTZ/65232#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/SCHULTZ/65232#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/SCHULTZ/65232#nb4
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souvent mal formés sur le sujet. D’autant plus que, jusqu’en 2019, les viols avec objets, par sodomie ou entre 

personne de même sexe par exemple, n’étaient pas considérés comme tels par la loi, modifiée depuis pour 

s’aligner sur les standards internationaux. 

 

« Dans les villages, les jeunes femmes ont peur de ne jamais pouvoir se marier » 

Un défi se pose aujourd’hui en Ukraine pour mieux accompagner les victimes de violences sexuelles, qui 

seraient désormais commises en masse et utilisées comme « tactique de domination politique et militaire par les 

forces russes », analyse Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue et spécialiste des crimes de guerre. Pour 

Mme Matilda Bogner, représentante de la mission de surveillance des Nations unies en Ukraine, l’ampleur 

serait « significativement plus importante que ce qui s’est passé dans la première phase du conflit ». Sa mission 

comptabilise déjà plusieurs dizaines de cas de violences sexuelles par les forces armées russes. Des viols sur 

des hommes, femmes ou enfants, perpétrés souvent devant d’autres membres de la famille ou de la 

communauté. Des viols en général collectifs pour les femmes et commis en détention pour les hommes. 

« Toutes les femmes que je défends sauf une ont été violées par plusieurs soldats, trois en moyenne », confie Mme 

Larysa Denysenko, avocate ukrainienne spécialisée en droit international humanitaire. 

Courant juillet, le bureau du procureur général ukrainien confirmait enquêter sur quarante-trois dossiers de 

violences sexuelles commises par les forces russes en Ukraine. Mais ce chiffre ne reflète pas la réalité, explique 

M. Oleksandr Pavlichenko, de Helsinki Human Rights Union (UHHRU), en rappelant que beaucoup de 

victimes ont fui le pays et que la stigmatisation reste particulièrement forte « dans les villages, où les jeunes 

femmes ont peur de ne jamais pouvoir se marier » : « Elles se disent aussi que les coupables ne seront jamais punis. » 

Les victimes sont peut-être devenues encore plus méfiantes après l’affaire Lioudmila Denisova, du nom de 

l’ancienne commissaire aux droits humains à Kiev, qui avait dénoncé environ quatre cent cinquante cas de 

viols identifiés via sa hotline créée juste après le début de la guerre, en publiant des détails, parfois très crus, 

sur ses réseaux sociaux. Fin mai 2022, quelques jours après son renvoi par le président, elle a reconnu dans 

la presse avoir « exagéré » certains des témoignages (5) pour toucher les politiciens et l’opinion occidentale. 

Une source membre d’une organisation non gouvernementale (ONG) à Kiev et qui connaît bien le dossier 

ne cache pas sa déception : « Parmi ces cas, il y en a de véritables bien sûr, mais cette utilisation politique des 

violences sexuelles est très problématique. Elle a sans doute fait ça pour provoquer la société, pour venger ces crimes 

et obtenir plus d’armes. En fait, cela donne surtout une arme très puissante à la propagande russe et fait peur aux 

victimes. » 

De nombreux observateurs sur place – notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE) (6) – considèrent que les viols y sont utilisés comme arme de guerre et pourraient être 

qualifiés de crimes contre l’humanité. Mi-octobre, la représentante spéciale de l’ONU Pramila Patten, en 

charge des violences sexuelles commises en période de conflit, parle d’une « stratégie militaire » et d’une 

« tactique délibérée pour déshumaniser les victimes », se basant sur les témoignages de femmes évoquant 

notamment « des soldats russes équipés de Viagra ». « On ne trouvera sûrement jamais d’ordre écrit de la part de 

Poutine pour dire : “Il faut violer toutes les Ukrainiennes” », explique Mme Larysa Denysenko. Mais, selon cette 

avocate, cela n’invalide pas la responsabilité de la chaîne de commandement. « Personne ne leur dit d’arrêter », 

avance-t-elle, avant de rappeler que M. Vladimir Poutine a décoré de médailles militaires la 64e brigade de 

fusiliers motorisés, auteurs présumés des exactions commises à Boutcha – dont des viols. 

Pour expliquer en partie ces violences, l’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe pointe la « tromperie » 

initiale de cette guerre, avec des troupes auxquelles on a promis une mission « pour sauver les populations 

russophones des nazis », mais qui ont en fait rencontré le rejet des populations locales. « Le sens même de cette 

guerre est donc mis en défaut et, si on ajoute la fréquence des viols de bizutage au sein de l’armée et l’abandon de 

leur hiérarchie sur le terrain, cela crée les conditions pour des exactions de masse. » 

Les enquêteurs nationaux et internationaux vont devoir patiemment rassembler les pièces du puzzle pour 

pouvoir juger les coupables. Sachant que la CPI ne traitera que les cas les plus retentissants, de nombreux 

défenseurs des droits humains plaident pour la création d’un tribunal hybride regroupant des magistrats 

ukrainiens et internationaux. Mais, en attendant, c’est la justice ukrainienne qui se trouve aux manettes. Il y a 

donc urgence, selon Mme Oleksandria Matviitchouk, de modifier le code criminel. La directrice du Centre 

pour les libertés civiques (une ONG ukrainienne qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022) se bat depuis 

plusieurs années pour faire passer le projet de loi 2689, qui détaille beaucoup plus concrètement les crimes 

de guerre et contre l’humanité susceptibles d’être punis, notamment les violences sexuelles. Ratifié par le 

Parlement en 2020, ce texte attend depuis la signature du président Zelensky. « Les militaires s’opposaient à 

ces changements, éclaire M. Pavlichenko, de l’UHHRU. Avec la guerre, ils sont devenus des héros. Il n’y a donc pas 

de volonté politique pour le moment. » « C’est le silence », résume Mme Matviitchouk. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/SCHULTZ/65232#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/SCHULTZ/65232#nb6
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Ilioné SCHULTZ, Journaliste (Monde diplomatique) 

 
(1) « Statement of the prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination in the 
situation in Ukraine », 11 décembre 2020. / (2) « Conflict-related sexual violence in Ukraine 14 March 2014 to 
31 January 2017 » (document Microsoft Word), Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, 
www.ohchr.org / (3) Jean-Baptiste Naudet, « Viols, sévices, humiliations : l’effroyable système de torture dans les 
prisons russes », Nouvel Obs, Paris, 12 décembre 2021. / (4) « Ukraine 2021 », Amnesty International, 
www.amnesty.org / (5) Matthias Bau et Sophie Timmermann, « Reports of sexual violence in the war : Why the 
Ukrainian parliament dismissed human rights chief Denisova », Correctiv, 11 août 2022. / (6) « OSCE Secretary 
General condemns use of sexual violence as weapon of war, urges for international support to survivors », 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 19 juin 2022, www.osce.org /  

 

QUI PEUT GAGNER LA GUERRE ? 

 

L’Ukraine au péril du général Hiver 
 

Sera-t-il « le plus grand général russe de tous les temps », selon le mot d’un ancien diplomate tunisien ? Le « général 

Hiver », avec son cortège de pluies, neiges et grands froids, aurait été par quatre fois dans l’histoire l’arme décisive de 

la Russie, puis de l’Union soviétique : contre les Mongols, les Suédois, les Français (sous Napoléon en 1812), et les 

Allemands (sous Hitler en 1941). Son rôle est discuté, mais qu’en sera-t-il cette fois, entre Russes et Ukrainiens, dans 

les mois qui viennent ? 

 

Avant les glaces, la pluie est le cauchemar 

des militaires des deux bords : leurs engins, 

surtout les blindés, peuvent difficilement 

manœuvrer quand la « petite raspoutitsa », 

la « saison des mauvaises routes », se 

déclare à l’automne : une boue qui peut 

transformer les offensives ukrainiennes en 

calvaire : « Même avec les engins modernes 

du génie, c’est un phénomène compliqué à 

compenser », relève Thibault Fouillet, de la 

Fondation pour la recherche stratégique 

(FRS). La « grande raspoutitsa » du 

printemps, à l’heure du dégel, peut être 

encore plus handicapante pour les 

manœuvres : en février et mars dernier, 

aux débuts de l’intervention russe, elle 

avait ralenti l’avancée des blindés et occasionné des pertes importantes. 

En tout cas, la période sera celle d’un ralentissement général des opérations, qui ne fera les affaires ni des 

Ukrainiens, dont les offensives de ces dernières semaines pourraient marquer le pas, ni des Russes, contraints 

pour leur éventuelle retraite de miser sur les quelques axes manœuvrables mais donc facilement identifiables 

par l’ennemi. Entre les deux offensives de la boue, le gel, en durcissant les sols, redonnera de la mobilité aux 

soldats, mais compliquera la logistique, avec un surcroît de réparations, ravitaillement, chauffage… 

 

Durant ces mois d’automne et d’hiver, l’ensemble de la population ukrainienne, visé ces deux dernières 

semaines par des frappes russes de missiles ou de drones dirigées contre les installations électriques ou 

indistinctement contre des immeubles, fera face à des difficultés d’éclairage, de communication, de chauffage, 

d’accès à l’eau, de ravitaillement et de transport. Le brusque changement de la stratégie russe à partir du 

10 octobre – des bombardements quotidiens sur l’ensemble des villes d’Ukraine – a permis la destruction 

dès la première semaine de plus d’un tiers des centrales électriques du pays, avec des coupures de courant 

massives (1). 

 

Coûte que coûte 

Arkhip Kouïndji. – « La Raspoutitsa d’automne », 1870. 
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Selon le responsable Europe de l’Est de la Banque mondiale, Arup Banerji, un quart de la population 

ukrainienne pourrait basculer dans la pauvreté d’ici la fin de l’année – une proportion qui doublerait d’ici la 

fin 2023 si le conflit perdure. D’après le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), l’Ukraine compte déjà 

sept millions de déplacés à l’intérieur du pays. Et Banerji prédit une autre vague de déplacements internes si 

les graves dommages au parc immobilier créés par les bombardements ne peuvent être réparés d’ici 

décembre ou janvier. 

Faute de pouvoir inverser dans l’immédiat le rapport de force militaire, l’exécutif russe privilégie l’action 

psychologique et politique. Tout en ayant changé de ton ces dernières semaines, en ne cachant plus les 

« ratés » de « l’opération spéciale » en Ukraine et les « tensions » sur le terrain, la chaîne publique russe 

Rossiya 1 (« Russie 1 ») continue de laisser dire par ses débatteurs qu’il faut couper l’eau, affamer, mettre à 

genoux la population ukrainienne. La capacité de résilience de cette dernière sera mise à rude épreuve, alors 

que manqueront l’eau, les vivres, l’électricité, le carburant : jusqu’où iront l’esprit de sacrifice, le courage, 

l’unité – jusqu’ici spectaculaires – de la société civile ukrainienne ? Et ceux des soldats qui ont fait la preuve 

de leur habileté, de leur agilité, de leur adaptabilité, même s’ils ont largement profité de l’appui européen et 

américain ? « Pas de chauffage, pas d’électricité : nous savons faire en Ukraine, nous ferons l’effort », promet un 

conseiller militaire du président Zelensky. 

Ces questions de résilience se posent bien sûr également du côté des militaires russes actuellement déployés 

en Ukraine, puis de ceux qui le seront dans les mois à venir, et de la population russe en général – en butte 

à la mobilisation de la jeunesse, à la fuite d’une partie des jeunes cadres, et à des restrictions économiques 

croissantes. Elles concernent moins le régime russe lui-même : « Les revers initiaux de l’armée russe n’ont fait 

que durcir la volonté du Kremlin de l’emporter coûte que coûte », écrivait l’ancien secrétaire d’État aux affaires 

européennes Pierre Lellouche (2). 

 

Toujours plus 

Mais elles peuvent jouer sur le moral des alliés de l’Ukraine. Le « général Hiver », sur lequel compte Vladimir 

Poutine, peut inciter l’opinion européenne, du fait de l’arrêt des livraisons de gaz russe, et du renchérissement 

général des coûts de pétrole, gaz, électricité, bois, etc., à exprimer chaque jour un peu plus sa fatigue à l’égard 

d’une guerre qui serait de moins en moins la sienne. Et donc à limiter l’aide en renseignements de plus en 

plus fournis, en entraînements de plus en plus larges, en équipements de plus en plus lourds, chers et offensifs 

– toujours plus ! – une aide qui place chaque jour davantage les Occidentaux dans la position de cobelligérants 

de fait. 

 

Les dissonances de ces derniers jours entre États européens, à propos des stratégies d’approvisionnement 

en gaz et pétrole, s’ajoutant aux incertitudes politiques dans plusieurs pays phares du continent – Royaume-

Uni, Italie, et même France – ou aux dissensions plus anciennes (euro-hongroises, franco-britanniques, franco-

allemandes, gréco-turques, etc.) montrent à quel point l’union qui paraissait de mise à l’heure de l’invasion et 

des premières vagues de sanctions contre la Russie, laisse maintenant place à un paysage plus contrasté. 

Le régime de Moscou peut espérer que l’effet de ses propres sanctions contre les Occidentaux vienne plus 

rapidement à bout de leur résilience que l’effet des sanctions contre son propre pays (arrêt des livraisons de 

matériel sophistiqué, blocage des circuits bancaires, désinvestissement des grands groupes étrangers), alors 

que son isolement diplomatique est bien réel : 143 États ont adopté à l’ONU le 12 octobre une résolution 

condamnant l’invasion et les annexions russes (qui n’ont le soutien que de la Biélorussie, de la Syrie, de la 

Corée du nord et du Nicaragua). La Russie en est réduite à se reposer sur l’appui militaire de l’Iran. Et le chef 

de sa diplomatie, Sergueï Lavrov, affirme qu’il n’y « a aucun sens et aucune envie naturellement de garder la même 

présence dans les pays occidentaux », alors que « les pays du tiers-monde en Asie comme en Afrique, ont besoin au 

contraire d’une attention supplémentaire » (3). 

 

Temps long 

Depuis quelques semaines, la dynamique militaire est du côté ukrainien et les forces russes sont dans une 

position extrêmement délicate : « On assiste d’un côté à l’effondrement d’un système russe qui était encore sur le 

modèle soviétique, et de l’autre, à l’émergence d’un système agile qui s’inspire des modèles occidentaux et en partie 

américain », analysait le 5 octobre sur France info le général Jérôme Pellistrandi, directeur de la Revue de 

défense nationale. Le même invitait toutefois à la prudence : outre le rôle joué dans un sens ou l’autre par les 

conditions hivernales, les Russes gardent pour eux le nombre, le temps long, et la profondeur stratégique. 

S’exprimant fin septembre dans le cadre des Journées stratégiques méditerranéennes à Toulon, le général 

français Vincent Breton, du Centre interarmées de concepts, doctrines et expérimentations (CICDE), 
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s’interrogeait sur les scénarios possibles à moyen terme, même s’il reconnaissait que les « pseudo-

référendums » suivis d’annexions dans les régions de Kherson, Lougansk, Zaporijia, et Donetsk brouillent 

quelque peu les prévisions : 

• Le scénario de l’enlisement : on pensait cette guerre courte, elle ne l’est pas. Avec l’hiver qui approche, on 

débouche sur un conflit gelé, avec des combats sporadiques (4) ; 

• ce peut être aussi l’adoption par Vladimir Poutine d’une feuille de route de type : « J’ai gagné mon opération 

spéciale, je vais maintenant consolider mes territoires annexés » ; 

• on ne peut exclure l’éventuel effondrement de l’un des deux belligérants, les Ukrainiens ou les Russes ; 

• ou même une révolution de palais à Moscou, faisant place soit à une équipe plus extrémiste que celle de 

M. Poutine, soit à des dirigeants cherchant à toute force une paix négociée (5) ; 

• on peut imaginer, dans le cadre d’une escalade mal maîtrisée, une extension du conflit à l’OTAN ; 

• et prévoir, de manière quasi certaine, le développement de crises périphériques ailleurs dans le monde, 

liées à l’inflation, aux pénuries dans l’énergie ou l’alimentaire découlant en partie de cette guerre : émeutes 

violentes, troubles sociaux dans les démocraties occidentales, ou sur l’arc de crise afro-méditerranéen. 

 

Moral revigoré ? 

La thèse d’un effondrement possible de l’armée russe reste discutée : certes elle a connu une suite de 

déconvenues, et reculé sous le coup des offensives ukrainiennes au nord-est et sud-est, depuis début 

septembre ; et, comme le confirment de nombreux indices, le moral des soldats russes est très bas. Mais il 

faudrait, pour enclencher une éventuelle débandade générale des forces expéditionnaires, qu’un objectif 

majeur comme Kherson – la première capitale régionale tombée aux mains des Russes au début de l’invasion 

– soit repris par les Ukrainiens avant l’hiver. 

 

Sans préjuger de ce qu’il adviendra de cette 

région importante du sud dans les semaines 

à venir, la décision à la mi-octobre 

d’évacuer une partie de sa population – 

officiellement, pour permettre à l’armée 

russe d’organiser plus librement ses lignes 

de défense – est au moins le signe que les 

combats autour de cette ville seront une 

étape-clé du conflit. Les unités russes 

déployées dans cette région passaient pour 

être de meilleure qualité que les unités 

disposées plus au nord, selon Tornas Ries, 

de l’École supérieure de défense nationale 

de Stockholm, cité par l’Express. Mais, selon 

d’autres sources, ces unités auraient été 

remplacées par une partie des recrues récentes –- signe peut-être que l’état-major russe ne souhaite pas 

« sacrifier » ses meilleures troupes dans un combat qui serait perdu d’avance. 

En tout cas, le contingent expéditionnaire russe est en attente de nouveaux renforts dans les semaines ou 

mois à venir, suite aux campagnes de mobilisation lancées en septembre en Russie, et auprès de certains de 

ses obligés d’Asie centrale. En outre, l’efficacité des vagues quotidiennes de frappes de missiles et de drones 

ces dernières semaines sur des dizaines de villes, dans la foulée du renouvellement du commandement de 

« l’opération spéciale » (6), a sans doute revigoré le moral des militaires russes. 

 

Sans la Crimée 

L’effondrement d’une armée ukrainienne au bout de ses réserves, usée par ces huit premiers mois de guerre, 

manquant de combattants et de munitions, sur fond de pays exsangue, avec des réseaux de communication, 

transports, et ravitaillement désorganisés, certaines villes entièrement détruites, une agriculture dévastée, 

une population survivant difficilement, etc., est une hypothèse encore moins vraisemblable : outre le 

patriotisme, la rusticité, mais aussi l’inventivité des forces ukrainiennes, il est vraisemblable que leurs 

« parrains » américains et européens feraient tout pour leur éviter de perdre pied, en tout cas à court et 

moyen terme. 

Il en est de même pour ce qui serait l’hypothèse ou le scénario d’une franche escalade : Poutine jouerait ainsi 

le tout pour le tout, décréterait la mobilisation générale quoi qu’il en coûte (impopularité, fuite de cadres, 

Lire aussi Vicken Cheterian, « Une industrie militaire russe en état 
de choc », Le Monde diplomatique, octobre 2011. 
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comme déjà on l’a vu avec la mobilisation partielle lancée en septembre), et déciderait de frapper fort et 

encore plus indistinctement, voire d’utiliser des armes nucléaires « de théâtre », pour obtenir un 

retournement rapide et décisif du rapport de forces. 

Dans ce dernier cas, le retentissement serait énorme. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a 

prévenu – en marge d’une réunion le 13 octobre dernier des ministres de la défense de l’organisation – que 

l’utilisation d’armes nucléaires changerait fondamentalement la nature du conflit, et appellerait une vive 

réaction de l’Alliance. Il n’a pas manqué de signaler que le groupe des plans nucléaires de l’OTAN (auquel ne 

participe pas la France, au titre de l’autonomie de sa propre force de dissuasion) a tenu récemment une de 

ses réunions périodiques. 

 

Plus probable, dans le cas où Kiev garderait l’initiative stratégique, serait le scénario d’une reconquête 

progressive par l’Ukraine du terrain perdu depuis février dernier, avec l’objectif d’une « victoire » l’an 

prochain : d’abord jusqu’au fleuve Dniepr, puis la région de Zaporijia, etc., mais sans toucher à la Crimée, que 

Poutine ne lâchera pas, comme le soutiennent la plupart des observateurs. La condition serait qu’Européens 

et Américains continuent de s’impliquer, et même accentuent leur effort, au risque de frôler les « lignes 

rouges » édictées par les Russes. Pour Moscou, dans ce cas, ce serait un double échec : un coup nul sur le 

plan territorial, et des coûts économiques et politiques colossaux. 

 

Stratégie du chaos 

Sur un mode plus soft, on pourrait se retrouver avec des positions qui se figent, des belligérants au bout de 

leur potentiel : le « général Hiver », le conflit gelé, d’éventuels pourparlers, et une lassitude générale – y 

compris et surtout celle des amis de la cause ukrainienne, qui pousseraient à un arrangement – voire à la 

mise à l’écart du bouillant « serviteur du peuple ». Avant d’en arriver là, un Poutine affaibli, à la tête d’un 

régime déconsidéré, pourrait se contenter d’un scénario de pourrissement : pas seulement une politique de 

soumission de l’Ukraine, mais une destruction méthodique de ses infrastructures, et en Europe une « stratégie 

du chaos » : la « guerre du gaz » ; la dénonciation de l’Occident, promu en grand méchant loup ; la « guerre 

informationnelle », etc. 

Rien ne dit que Vladimir Poutine a renoncé à ses buts de guerre initiaux : mettre fin au « génocide » contre 

les populations russophones-philes ; « dénazifier » un régime jugé complaisant avec les ultranationalistes. Un 

récit qui « parlait à l’opinion russe », explique Céline Marangé, , de l’Institut de recherche de l’école militaire 

(IRSEM), participant aux Journées stratégiques méditerranéennes. Et qui avait l’avantage de renvoyer aux 

envoyeurs Occidentaux leur antienne sur la « responsabilité de protéger » (7). 

 

Liste d’erreurs 

Et « Après l’Ukraine ? », s’interrogeaient les participants aux Rencontres stratégiques de la Méditerranée (8) 

qui ont fait le compte de la série impressionnante d’erreurs d’appréciation commises notamment par 

l’exécutif russe durant ces premiers huit mois de guerre : 

• on croyait d’abord cette guerre improbable, parce que non gagnable. Et pourtant, la Russie s’est engagée, a 

surestimé ses propres forces, la faiblesse ukrainienne, le manque de réaction occidentale, etc. ; 

• la guerre reste un affrontement des forces morales et des volontés : à ce jeu-là, c’est l’Ukraine qui gagne, 

en matière de cohésion, de mobilisation, d’unité ; 

• les forces morales des soldats russes ont été rongées par le mensonge systémique, l’absence de préparation 

psychologique, et le non-sens de cette guerre : une « opération spéciale » d’abord présentée comme une 

promenade de santé, ensuite des recrutements grassement payés ou plus ou moins forcés (jusqu’au sein des 

minorités ethniques, dans les prisons…), le recours aux miliciens de Wagner ou aux spadassins du tchétchène 

Kadyrov – pour ne rien dire des défaillances logistiques constatées tout au long de cette intervention ; 

• en face, les Ukrainiens qui ont fait corps, une armée qui a surpris par son agilité, son inventivité, sa capacité 

à se décentraliser, et qui semble avoir la confiance de l’opinion (9) ; 

• un président, Volodymyr Zelensky, resté sur place, à la tête d’institutions qui ne se sont pas effondrées, 

d’un État qui fonctionne, d’une administration territoriale, d’un effort de guerre soutenu par les municipalités. 

 

Zelinsky superstar 

Il faut ajouter à ce tableau une stratégie de « com » très efficace de Kiev, développée avec l’appui de cabinets 

occidentaux spécialisés, qui cible à la fois la population ukrainienne, les publics occidentaux, l’opinion russe, 

les dirigeants du monde entier, alors qu’à Moscou, on a recouru – au moins jusqu’à la fin septembre – aux 

mensonges outranciers, ou aux menaces pour faire peur (le recours aux armes nucléaires). Également : 
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• une armée russe prise à contre-pied : beaucoup de pertes dans le commandement ; la difficulté à intégrer, 

armer, entraîner les centaines de milliers de mobilisés ; le départ à l’étranger de centaines de milliers de 

jeunes, pour y échapper ; 

• des annexions précipitées de régions réputées prorusses à l’est et au sud, alors même que l’armée russe 

devait abandonner certaines de ses positions ; 

• l’allié Alexandre Loukachenko, président de Biélorussie pas si coopératif que souhaité par Moscou ; 

l’Occident plus uni que prévu (avec huit trains de sanctions, un flot de matériel et d’assistance technique, 

etc.). 

 

Dans un bunker 

L’escalade russo-ukrainienne, dans laquelle sont embarqués depuis le début les Américains et Européens au 

service de leur allié de Kiev, remet au premier plan le débat sur les risques de la cobelligérance. L’engagement 

de l’Union européenne (UE) en tant qu’institution, a été confirmé ces derniers jours : au titre de la Facilité 

pour la paix – un fonds qui jusqu’ici avait surtout bénéficié à l’Union africaine ainsi qu’à des États du continent 

noir – une nouvelle tranche de 500 millions d’euros a été débloquée en marge d’un conseil des ministres des 

affaires étrangères réunis à Luxembourg le 17 octobre dernier, qui a également approuvé le cadre de la 

nouvelle mission de formation des forces armées ukrainiennes, l’EUMAM Ukraine, comme le relève B2, le 

site bruxellois indépendant qui suit jour après jour l’actualité diplomatique et sécuritaire européenne. 

Bien que l’Ukraine ne soit pas encore membre de l’Union, son ministre des affaires étrangères, Dmytro 

Kuleba, est intervenu à cette réunion depuis un bunker où il s’était réfugié, alors que son quartier à Kiev 

faisait l’objet d’attaques de drones : « C’est la première fois qu’on parlait avec un ministre réfugié dans un bunker », 

a raconté Josep Borrell, le haut représentant pour la politique étrangère de l’UE, pour qui « Poutine perd 

politiquement et moralement ». 

L’OTAN, dont les ministres de la défense étaient réunis quelques jours plus tôt à Bruxelles, n’est pas 

directement engagée, avait rappelé son secrétaire général Jens Stoltenberg. Mais celui-ci a dénoncé à nouveau 

la « guerre d’agression sauvage » de la Russie, qui compense ses échecs sur le terrain militaire en recourant à 

une « rhétorique nucléaire irresponsable » (« reckless »), et à des frappes indiscriminées contre des civils et des 

infrastructures critiques. Ce qui, selon lui, constitue un tournant dans cette guerre. 

L’Alliance, dont les principaux États-membres sont largement engagés dans l’assistance à l’armée ukrainienne, 

veut lui fournir à court terme des centaines d’équipements antidrones ; et l’aider, à plus long terme, à passer 

de ses équipements de l’ère soviétique à des matériels plus modernes… aux standards de l’OTAN. 

 

Philippe LEYMARIE (blog du Monde diplomatique), 22 octobre 2022 

 
(1) Le rattachement fin septembre au réseau russe de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus importante d’Ukraine 
(et d’Europe), a privé le pays d’une part importante de ses capacités en énergie électrique. En revanche, les 
couplements avec les réseaux européens devraient lui fournir une partie de ses besoins, si une part suffisante du 
réseau de distribution échappe aux bombardements. 
(2) « La mécanique infernale de la guerre en Ukraine », Le Monde, 24 juin 2022. 
(3) AFP, 18 octobre 2022. 
(4) Le « conflit gelé » dans le Donbass, entre 2014 et 2022, aura tout de même fait 14 000 morts et 25 000 blessés. 
(5) Une évolution du même type est possible à Kiev : il n’est pas sûr que Volodymyr Zelensky soit le dirigeant idéal 
pour négocier, le moment venu, avec les Russes. 
(6) Avec la nomination du général Sergueï Sourovikine le 8 octobre dernier, comme responsable de l’ensemble des 
opérations russes en Ukraine, qui s’était déjà distingué à Alep, en Syrie, et dans la bataille de Marioupol, au sud de 
l’Ukraine. 
(7) Cette norme juridique internationale, entérinée par l’ONU en 2005, et portée en France notamment par Bernard 
Kouchner, est invoquée pour justifier « ces guerres qu’on dit humanitaires » (titre d’un Manière de voir de décembre 
2011…) : la communauté internationale peut décider d’intervenir en cas de « défaillance manifeste » d’un État à 
empêcher que les populations civiles soient victimes de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité, de 
nettoyage ethnique et de crimes de guerre. 
(8) Organisées les 27 et 28 septembre, à Toulon, par la Fondation Méditerranéenne d’études stratégiques et par la 
Fondation pour la recherche stratégique. 
(9) Selon certains sondages, 90 % des Ukrainiens croient à la victoire, et la majorité sont pour une récupération de 
tous les territoires occupés, y compris la Crimée. 
  

https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh1
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh2
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh3
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh4
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh5
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh6
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh7
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh8
https://blog.mondediplo.net/l-ukraine-au-peril-du-general-hiver#nh9


66 

 

Les jeunes ont voté en masse 

 

États-Unis : Victoires écrasantes des radicaux et 

socialistes aux élections de mi-mandat ! 
 

 
« Alexandria Ocasio-Cortez @ SXSW 2019 » by nrkbeta is licensed under CC BY-SA 2.0. To view a copy of this 
license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse. 
 
Les grands titres de la presse internationale sur l’issue des élections de mi-mandat américaines ne se trompent 

pas : Oui, le tsunami républicain tant attendu ne s’est pas matérialisé. Et les Démocrates ont résisté bien 

mieux qu’ils espéraient. Le pourquoi de toutes ces surprises de taille commence à apparaître : Les jeunes, 

rompant à une tradition de plusieurs décennies, se sont rendus en masse aux urnes. Et en plus ils ont voté 

en masse pour les Démocrates. Mais, attention : pour les Démocrates et pas pour Biden dont la popularité 

continue à s’effondrer selon toutes les enquêtes, et même selon les sondages à la sortie des urnes. 

 
En réalité, les exit-polls révèlent que s’il n’y avait pas le vote des jeunes américains de 18 à 30 ans, le résultat 

des élections aurait pleinement confirmé les pronostics qui annonçaient une « vague républicaine ». Et voilà 

le pourquoi et le comment selon un exit-poll du CNN : 

Les électeurs de plus de 65 ans ont donné aux Républicains une avance de 13 points. Ceux de la tranche 

d’âge 45-64 ans, ont aussi donné aux Républicains un avantage de 11 points. Ceux de 30-44 ans ont, par 

contre, donné un tout léger avantage de 2 points aux Démocrates. Mais, les tout jeunes de 18 à 29 ans ont 

fait la différence, donnant aux Démocrates un avantage de... 28 points ! En somme, la « Génération Z », c’est-

à-dire les jeunes né.es grosso modo de 1997 au début des années 2010, ont fait une entrée fracassante dans 

la vie politique du pays ! 

Alors, il n’est pas surprenant que les premiers à profiter du vote de ces jeunes ont été les Démocrates les 

plus à gauche. Et surtout celles et ceux qui composent « the Squad » (L’Esquade), le groupe des député.es 

radicaux et socialistes, qui ont fait leur apparition à la suite de la première campagne présidentielle du sénateur 

Bernie Sanders. Ils et elles ont été ré-élu.es en remportant des victoires écrasantes (landslide). La plus connue 

d’entre elles, Alexandria Ocasio-Cortez de New York a été ré-élue avec 70,6 % des voix. Rashida Tlaib, 

d’origine palestinienne, a fait mieux à Michigan avec 73,7 %. La très radicale Ilhan Omar, d’origine somalienne, 

à Minnesota avec 75,2 %. L’afro-américain Jamaal Bowman avec 65,4 à New York. La nurse afro-américaine 

Cori Bush avec 72,8 % au Missouri. Afro-américaine Ayanna Pressley avec... 84,5 % au Massachusetts ! 

À l’heure où on écrit ces lignes, seulement quelques heures après la fermeture des urnes, il n’est pas possible 

d’avoir une idée définitive des autres succès électoraux des candidat·es radicaux apparentés au Parti 
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Démocrate. Toutefois, on peut citer le cas de l’Afro-américaine Summer Lee, qui a créé la surprise en 

Pennsylvanie, en battant le député sortant Républicain avec 55,7 % des voix. Il est à noter que le (tristement) 

célèbre et très droitier lobby AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) a fait sensation en soutenant, 

selon la Jewish Telegraphic Agency, avec plus de 1 million de dollars la campagne de l’adversaire Républicain 

de Summer Lee. L’AIPAC a justifié son geste avec ces mots : « Nous nous opposons à Summer Lee en raison 

de ses points de vue dangereux concernant l’alliance USA-Israel ». Selon des médias américains, Summer Lee 

va adhérer à « l’Esquade »... 

 

Yorgos MITRALIAS, 10 novembre 2022 (CADTM) 
Journaliste, Giorgos Mitralias est l’un des fondateurs et animateurs du Comité grec contre la dette, membre du réseau 
international CADTM et de la Campagne Grecque pour l’Audit de la Dette. Membre de la Commission pour la vérité 

sur la dette grecque et initiateur de l’appel de soutien à cette Commission. 

 

Humour de Siné mensuel 
 

 
 
  

http://www.cadtm.org/Lobby
http://www.contra-xreos.gr/
http://www.cadtm.org/Discours-de-la-presidente-du
http://www.cadtm.org/Discours-de-la-presidente-du
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La CIA, la plaie ouverte des Etats-Unis 
 

 
 

Edward Snowden pose la question de l’état de droit aux États-Unis et plus largement dans le monde occidental et 

donne quelques raisons d’en douter. En effet, la CIA et la NSA fêtent cette année leur 75ème et 70ème anniversaire. 

On apprend ici que dès la première année la CIA outrepassait déjà son rôle prévu… (IGA) 

 

Cela ne fait à peine un mois que le président Biden est monté sur les marches de l’Independence Hall de 

Philadelphie, déclarant qu’il était de son devoir de s’assurer que chacun d’entre nous comprenne que la faction 

centrale de son opposition politique est constituée d’extrémistes qui « menacent les fondements mêmes de 

notre République ». Flanqué des icônes en uniforme de son armée et debout sur une scène à la Leni 

Riefenstahl, le leader a serré les poings pour illustrer le fait de protéger l’avenir des forces de « la peur, de la 

division et des ténèbres ». Les mots tombant du téléprompteur étaient riches du langage de la violence, une 

« dague à la gorge » émergeant de « l’ombre des mensonges ». 

« Ce qui se passe dans notre pays », a déclaré le président, « n’est pas normal ». 

A-t-il tort de penser cela ? La question que le discours entendait soulever – celle qui s’est perdue dans cet 

apparat involontairement crapuleux – est de savoir si et comment nous allons continuer à être une 

démocratie et une nation guidé par des lois. Malgré toutes les discussions sur Twitter concernant les 

propositions de Biden, ses prémisses n’ont guère été prises en compte. 

La démocratie et l’État de droit ont été si souvent invoqués comme faisant partie de l’image de marque de la 

politique américaine que nous considérons tout simplement comme acquis le fait de bénéficier des deux. 

Avons-nous raison de penser cela ? 

Notre brillante nation faite de droits célèbre cette année deux anniversaires : le 70e anniversaire de la 

National Security Agency, sur laquelle je me suis déjà exprimé, et le 75e anniversaire de la Central Intelligence 

Agency. 

La CIA a été fondée dans le sillage de la loi de 1947 sur la sécurité nationale. Cette loi prévoyait qu’il n’était 

pas nécessaire que les tribunaux et le Congrès supervisent une simple installation d’agrégation d’informations, 

et la subordonnait donc exclusivement au président, par le biais du Conseil national de sécurité qu’il contrôle. 

En l’espace d’un an, la jeune agence avait déjà échappé aux limites de son rôle prévu, la simple collecte et 

analyse de renseignements, pour créer une division d’opérations secrètes. En l’espace d’une décennie, la CIA 

dirigeait la couverture des médias des EU, renversait des gouvernements démocratiquement élus (parfois 

simplement au profit d’une entreprise favorite), mettait en place des équipes de propagande pour manipuler 

l’opinion publique, lançait une longue série d’expériences de contrôle mental sur des sujets humains 

involontaires (contribuant à la création d’Unabomber) et, hélas, s’immisçait dans des élections étrangères. 

De là, il n’y avait qu’un pas à franchir pour mettre des journalistes sur écoute et constituer des dossiers sur 

les Étasuniens qui s’opposaient à ses guerres. 

En 1963, l’ancien président Harry Truman avouait déjà que l’agence dont il avait personnellement signé la loi 

s’était transformée en quelque chose de tout à fait différent de ce qu’il avait prévu : 

« Depuis quelque temps, je suis troublé par la manière dont la CIA a été détournée de sa mission initiale. Elle 

est devenue un bras opérationnel et parfois un bras politique du gouvernement. Cela a entraîné des 

problèmes… » 

Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, se consolent en imaginant que l’Agence a été réformée et que ces 

abus sont des reliques d’un passé lointain, mais les quelques réformes que notre démocratie a obtenues ont 

été édulcorées ou compromises. Le rôle limité de « surveillance » qui a finalement été concédé au Congrès 
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afin d’apaiser le public n’a jamais été pris au sérieux, ni par la majorité de la commission – qui préfère les 

applaudissements aux enquêtes – ni par l’Agence elle-même, qui continue de dissimuler des opérations 

politiquement sensibles au groupe le plus susceptible de les exposer. 

« Le Congrès aurait dû être informé », a déclaré [la sénatrice] Dianne Feinstein. « Nous aurions dû être 

informés avant le début de ce genre de programme sensible. Le directeur Panetta… a été informé que le 

vice-président avait ordonné que le programme ne soit pas expliqué au Congrès. » 

Comment pouvons-nous juger de l’efficacité finale de la surveillance et des réformes ? Eh bien, la CIA a 

comploté l’assassinat de mon ami, le lanceur d’alertes étasunien Daniel Ellsberg, en 1972, et pourtant près de 

cinquante ans de « réformes » n’ont guère empêché la CIA d’esquisser récemment un autre meurtre politique 

visant Julian Assange. Si l’on met cela en perspective, vous possédez probablement des chaussures plus vieilles 

que le dernier complot de la CIA pour assassiner un dissident… ou plutôt le plus récent complot dont nous 

ayons connaissance. 

Si vous pensez que le cas Assange est une anomalie historique, une aberration propre à la Maison-Blanche de 

Trump, rappelez-vous que les meurtres de la CIA se sont succédé au fil des administrations. Obama a 

ordonné l’assassinat d’un citoyen des EU loin de tout champ de bataille, et a tué son fils de 16 ans quelques 

semaines plus tard, mais la fille de cet homme était toujours en vie au moment du départ d’Obama. 

Moins d’un mois après son entrée à la Maison Blanche, Trump l’a tuée. 

Elle avait 8 ans. 

 

 
Nawar al-Awlaki 

 

Cela va au-delà des assassinats. De mémoire récente, la CIA a capturé Gul Rahman, dont nous savons qu’il 

n’appartenait pas à Al-Qaida, mais qui semble avoir sauvé la vie du futur président afghan (pro-EU). Rahman 

a été placé dans ce que l’Agence a décrit comme un « donjon » et torturé jusqu’à sa mort. 

Ils l’ont déshabillé, à l’exception d’une couche qu’il ne pouvait pas changer, dans un froid si intense que ses 

gardes, dans leurs vêtements chauds, ont fait fonctionner des chauffages pour eux-mêmes. Dans l’obscurité 

absolue, ils ont attaché ses mains et ses pieds à un seul point du sol avec une chaîne très courte, de sorte 

qu’il était impossible de se lever ou de s’allonger – une pratique appelée « enchaînement court » – et après 

sa mort, ils ont prétendu que c’était pour sa propre sécurité. Ils admettent l’avoir battu, décrivant même les 

« coups de poing violents ». Ils décrivent le sang qui coulait de son nez et de sa bouche au moment de sa 

mort. 
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L’enchaînement court, tel que décrit par les survivants 
 

Des pages plus loin, dans leur conclusion formelle, l’Agence déclare qu’il n’y a aucune preuve de coups. Il n’y 

avait aucune preuve de torture. La CIA attribue la responsabilité de sa mort à l’hypothermie, qu’elle lui a 

imputée pour le crime d’avoir refusé, lors de sa dernière nuit, un repas servi par les hommes qui l’ont tué. 

La CIA a affirmé que les plaintes d’un homme qu’elle a torturé à mort – concernant la violation de ses droits 

fondamentaux – étaient la preuve d’un « niveau sophistiqué d’entraînement à la résistance ». 

Par la suite, l’Agence a dissimulé la mort de Gul Rahman à sa famille. Aujourd’hui encore, elle refuse de 

révéler ce qu’il est advenu de sa dépouille, privant ceux qui lui survivent d’une sépulture, voire d’un lieu de 

deuil. 

Dix ans après l’enquête, la dénonciation et la fin du programme de torture, personne n’a été inculpé pour 

son rôle dans ces crimes. L’homme responsable de la mort de Rahman a été recommandé pour une 

récompense en espèces de 2 500 dollars – pour « un travail constamment de qualité ». 

Un autre tortionnaire a été élevé au poste de directeur. 

Cet été, dans un discours prononcé à l’occasion du 75e anniversaire de la CIA, le président Biden a tenu un 

discours bien différent de celui qu’il avait prononcé à Philadelphie, en rappelant ce que la CIA enseigne à tous 

les présidents : que l’âme de l’institution réside réellement dans le fait de dire la vérité au pouvoir. 

« Nous nous tournons vers vous pour vous poser les grandes questions », a déclaré Biden, « les questions 

les plus difficiles. Et nous comptons sur vous pour nous donner votre meilleure évaluation, sans fard, de la 

situation actuelle. Et j’insiste sur « sans fard ». 

Mais ceci est en soi une sorte de ravalement de façade, un blanchiment. 

Pour quelle raison aspirons-nous à maintenir – ou à atteindre – une nation régie par les lois, si ce n’est pour 

établir la justice ? 

Disons que nous avons une démocratie, brillante et pure. Le peuple, ou dans notre cas un sous-ensemble du 

peuple, institue des lois raisonnables auxquelles le gouvernement et les citoyens doivent répondre. Le 

sentiment de justice qui naît au sein d’une telle société ne résulte pas de la simple présence de la loi, qui peut 

être tyrannique et capricieuse, ni même des élections, qui connaissent leurs propres problèmes, mais plutôt 

de la raison et de l’équité du système qui en résulte. 

Que se passerait-il si nous insérions dans cette belle nation régie par les lois une entité extralégale qui n’est 

pas dirigée par le peuple, mais par une personne : le président ? Avons-nous protégé la sécurité de la nation, 

ou l’avons-nous mise en danger ? 

Voici la vérité sans fard : la création d’une institution chargée de violer la loi au sein d’une nation basée sur 

le droit a mortellement blessé son précepte fondateur. 

Depuis l’année de sa création, les présidents et leurs cadres ont régulièrement ordonné à la CIA 

d’outrepasser la loi pour des raisons qui ne peuvent être justifiées et qui doivent donc être dissimulées, c’est 

à dire classifiées. Le principal résultat du système de classification n’est pas un renforcement de la sécurité 

nationale, mais une diminution de la transparence. Sans transparence significative, il n’y a pas de responsabilité, 

et sans responsabilité, il n’y a pas d’apprentissage. 

Les conséquences ont été mortelles, tant pour les Étasuniens que pour nos victimes. Lorsque la CIA a armé 

les moudjahidines pour faire la guerre à l’Afghanistan soviétique, nous avons créé Oussama Ben Laden d’Al-
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Qaïda. Dix ans plus tard, la CIA arme, selon les mots du vice-président de l’époque, Joe Biden, « Al-Nusra, 

Al-Qaïda et les éléments extrémistes des jihadistes venant d’autres parties du monde ». Après que la CIA a 

mené une opération de désinformation pour rendre la vie dure à l’Union soviétique en alimentant une petite 

guerre par procuration, la guerre a fait rage pendant vingt-six ans, bien après l’effondrement de l’Union. 

Croyez-vous que la CIA d’aujourd’hui – une CIA libre de toute conséquence et de toute responsabilité – n’est 

pas impliquée dans des activités similaires ? Ne trouvez-vous aucune présence de leurs empreintes 

numériques dans les événements du monde, tels qu’ils sont décrits dans les gros titres, qui soit source 

d’inquiétude ? Pourtant, ce sont ceux qui remettent en question la sagesse de placer une organisation 

paramilitaire hors de portée de nos tribunaux qui sont qualifiés de « naïfs ». 

 

Pendant 75 ans, le peuple des États-Unis a été incapable de faire plier la CIA pour qu’elle s’adapte à la loi, et 

la loi a donc été pliée pour qu’elle s’adapte à la CIA. Alors que Biden se tenait sur la scène pourpre, à l’endroit 

où la Déclaration d’indépendance et la Constitution ont été débattues et adoptées, ses mots ont résonné 

comme le cri d’une Cloche de la Liberté fêlée : « Ce qui se passe dans notre pays n’est pas normal ». 

 

Si seulement ce n’était que cela. 

 

Edward Joseph SNOWDEN, 27 septembre 2022 

 

Sources : le Saker Francophone et Investig’Action 
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Sécessions américaines 
 

Chacun des deux grands partis américains prétend que la démocratie périra s’il ne l’emporte pas le 

8 novembre prochain lors des élections de mi-mandat. Car son adversaire ne défend pas seulement des idées 

impraticables ou répréhensibles ; c’est un ennemi, un corps étranger, immoral et subversif (1). Autrefois 

réservée aux Indiens, aux Noirs et aux communistes, cette mécanique mentale paranoïaque cible à présent 

des dizaines de millions de « déplorables », de « semi-fascistes », de « totalitaires ». Républicains selon les 

démocrates, démocrates selon les républicains. Des références aux années 1930, aux affrontements entre 

chiites et sunnites ou à la guerre de Sécession envahissent le discours politique. 

Chaque matin, de très nombreux Américains reçoivent sur leur boîte mail des dizaines de messages non 

désirés rédigés avec des couleurs vives et en lettres majuscules. Côté démocrate, le 18 septembre 

dernier : « Il nous faut 20 000 signatures avant 11 h 59. Signez pour que Donald Trump soit arrêté. Nous sommes 

TOUT PRÈS de livrer Trump à la JUSTICE. Mais nous avons besoin d’un ÉNORME soutien public pour y parvenir. » 

Le lendemain, réplique du principal intéressé : « Les entreprises radicales de la Big Tech essaient de nous FAIRE 

TAIRE. Leurs partenaires corrompus des médias mainstream s’acharnent à censurer les républicains. Pour épargner 

à notre pays le programme socialiste radical de la gauche, il faut élire au Sénat des républicains America First [c’est-

à-dire soutenus par M. Trump]. » 

En août dernier, le président Joseph Biden a convié un panel d’universitaires et d’essayistes. Dont l’historien 

Michael Beschloss, qui inspire certains discours de la Maison Blanche. Depuis l’assaut contre le capitole, il 

explique un peu partout : « Nous vivons tous le danger existentiel que notre démocratie et les autres démocraties 

dans le monde soient détruites (2). » L’analyse servira de thème de campagne aux démocrates en 2024, ce qui 

leur permettra d’associer le combat contre M. Trump à celui contre la Russie et la Chine. 

Avortement, éducation, justice pénale, accueil des migrants : à mesure que les divers États du pays prennent 

des décisions opposées selon qu’ils sont républicains ou démocrates, une question taraude les deux camps : 

doit-on s’obstiner à faire coexister des États si désunis ? Les gouverneurs républicains du Texas ou de Floride 

n’hésitent plus à envoyer leurs sans-papiers vers New York ou le Massachusetts, plus hospitaliers. Et des 

publications respectées banalisent une éventuelle sécession du pays : « L’Amérique est déjà virtuellement un État 

binational constitué de deux communautés nationales radicalement hostiles, aux tailles et puissances politiques 

comparables (3). » 

Reste toutefois un domaine où cette opposition pétrie de haine ne s’observe guère : la défense de l’empire. 

Affronter la Russie, armer l’Ukraine, contenir la Chine, soutenir Israël, assujettir l’Union européenne fait 

consensus au sein de la classe politique américaine. La preuve, on n’en parle pas… 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique) 

 
(1) Lire « L’obsession de la subversion aux États-Unis », Le Monde diplomatique, février 1988. 
(2) « Historians privately warn Biden that American democracy is teetering », The Washington Post, 10 août 2022. 
(3) « These disunited states », The New York Review of Books, 22 septembre 2022. 

 

 

 
 
  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HALIMI/65166#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HALIMI/65166#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HALIMI/65166#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HALIMI/65166#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/1988/02/HALIMI/40637
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HALIMI/65166#nh2
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/08/10/biden-us-historians-democracy-threat/
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HALIMI/65166#nh3
https://www.nybooks.com/articles/2022/09/22/these-disunited-states-steven-simon-jonathan-stevenson/
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Impérialisme de la vertu 
 

La coexistence d’un Sénat contrôlé par les démocrates et d’une Chambre des représentants où les 

républicains seront majoritaires ne bouleversera pas la politique étrangère des États-Unis. Elle pourrait même 

révéler à ceux qui l’ignorent une convergence entre le militarisme néoconservateur de la plupart des élus 

républicains et le néo-impérialisme moral d’un nombre croissant de démocrates. 

La chose n’est pas nouvelle. En 1917, le président démocrate Woodrow Wilson engage son pays dans la 

première guerre mondiale, caractérisée par des rivalités impériales, en prétendant qu’il entend ainsi « garantir 

la démocratie sur terre ». Ce qui ne l’empêche pas d’être simultanément sympathisant du Ku Klux Klan. Plus 

tard, au cours de la guerre froide, républicains et démocrates se succèdent à la Maison Blanche pour défendre 

le « monde libre » contre le communisme athée, « empire du Mal ». L’Union soviétique disparue, vient le 

temps de la « guerre contre le terrorisme » dont le président George W. Bush garantit qu’elle mettra fin à 

la « tyrannie dans le monde ». 

Corée, Vietnam, Afghanistan, Irak, ces croisades démocratiques font plusieurs millions de victimes, 

s’accompagnent d’une restriction des libertés publiques (maccarthysme, persécution des lanceurs d’alerte) et 

associent Washington à un bataillon de grands criminels qui n’ont pas toujours lu Montesquieu. Toutefois, 

dès lors qu’ils appartiennent au camp américain, aucun d’entre eux, ni le général Suharto en Indonésie, ni le 

régime d’apartheid en Afrique du Sud, ni Augusto Pinochet au Chili, ne perdra le pouvoir (ni la vie) à la suite 

d’une intervention militaire occidentale. 

La présence d’un démocrate à la Maison Blanche tend à faciliter le maquillage de l’hégémonisme impérial en 

combat pour la démocratie. Même face à un adversaire aussi rebutant que le président Vladimir Poutine, la 

gauche atlantiste eût sans doute rechigné si elle avait dû mobiliser ses ouailles derrière Richard Nixon ou 

MM. George W. Bush et Donald Trump. En son temps, la colonisation française avait également été présentée 

comme l’accomplissement d’une mission civilisatrice inspirée par les Lumières, ce qui lui valut le soutien d’une 

partie de l’intelligentsia progressiste. Dorénavant, le combat contre l’autoritarisme russe, iranien, chinois 

permet de réarmer moralement l’Occident (1). 

 

Le 24 octobre dernier, une lettre de trente parlementaires démocrates a salué la politique ukrainienne du 

président Joseph Biden tout en réclamant que des négociations concluent la guerre. Ce plaidoyer assez banal 

déclencha un tel hourvari belliciste sur Twitter que la plupart des courageux signataires se rétractèrent sur-

le-champ. L’un d’eux, M. Jamie Raskin, démontra sa virtuosité dans l’exercice d’aplatissement général qui 

caractérise les périodes d’intimidation intellectuelle : « Moscou est le centre mondial de la haine antiféministe, 

antigay, antitrans, et le refuge de la théorie du “grand remplacement”. En soutenant l’Ukraine, nous nous opposons 

à ces conceptions fascistes. » Bien qu’il y manque encore la lutte contre le réchauffement climatique, une 

redéfinition aussi trompeuse des buts de guerre américains constitue le cousu-main de la gauche impérialiste 

qui vient. 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique) 

 
(1) Cf. Christopher Mott, « Woke imperium : The coming confluence between social justice & neoconservatism », 
The Institute for Peace & Diplomacy, Toronto, juin 2022. 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/12/HALIMI/65346#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/12/HALIMI/65346#nh1
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Afrique de l’Ouest : le Burkina Faso à la croisée 

des chemins 
 

 
 

La chute, le 2 octobre, du lieutenant-colonel Damiba, au pouvoir depuis huit mois au Burkina Faso, est la conséquence 

de son incapacité à répondre aux attentes du pays et à sa tentation de restaurer l’ordre ancien du temps de la 

dictature de Compaoré. Si le nouveau pouvoir de la junte est désormais stabilisé, partis politiques, syndicats et 

organisations de la société civile restent vigilants et entendent continuer leur combat. 

 

Le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau chef du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration 

(MPSR), a été intronisé président de la Transition. Plusieurs responsables religieux ont joué un rôle de 

médiation entre le nouveau putschiste et l’ancien. Damiba a posé sept exigences parmi lesquelles la continuité 

du processus de transition, le respect des engagements internationaux souscris par le Burkina, la garantie de 

sa sécurité pour lui et ses proches. L’état-major de l’armée, après hésitation, a apporté son soutien au nouvel 

homme fort. Enfin, le facilitateur de la Cédéao [1] Mahamadou Issoufou a avalisé cette sortie de crise. 

 

L’échec de Damiba 

La démission rapide de Damiba s’explique notamment par l’étiolement du soutien populaire dont il avait 

bénéficié lors de sa prise de pouvoir. Il promettait la restauration de la sécurité et de l’intégrité du territoire 

mais la situation n’a eu de cesse de se dégrader comme en témoigne l’attaque, le 26 septembre, du convoi 

de Gaskindé causant la mort de 27 militaires et 10 civils. Les véhicules se rendaient dans la ville de Djibo en 

proie à un blocus organisé par les djihadistes. 

Le 4 août, date symbolique qui marque l’arrivée au pouvoir de Thomas Sankara en 1983, une trentaine 

d’organisations politiques, syndicales et associatives ont fondé le Front patriotique. Cette structure a critiqué 

sévèrement la politique suivie par Damiba, particulièrement l’invitation de Blaise Compaoré à Ouagadougou, 

vue comme un véritable déni de justice. Exfiltré par l’armée française à Abidjan en Côte d’Ivoire suite à la 

révolution de 2014, Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son implication 

dans le meurtre de Thomas Sankara. Ainsi cette alliance déclarait : 

« Notre patrie est dans une impasse politico-judiciaire. Le MPSR, son gouvernement, avec à sa tête le 

lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont non seulement montré leurs limites face au grand péril 

qui menace les fondements de la patrie, mais se sont tristement illustrés dans le discrédit de la décision de 

justice en référence au mandat d’arrêt international lancé contre l’ex-président Blaise Compaoré. » 

 

Tentative de retour à l’ordre ancien 

http://www.cadtm.org/Afrique-de-l-Ouest-le-Burkina-Faso-a-la-croisee-des-chemins#nb1
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Quelques semaines plus tard, le Front patriotique se prononçait pour l’éviction de la junte au pouvoir, parlant 

d’une politique contre le terrorisme « faite de mensonge d’État, de manipulation, d’affairisme et de 

corruption ». 

Le Balai citoyen, une des organisations de la société civile qui a eu un rôle important lors de la révolution de 

2014, voyait dans les mesures prises par Damiba, notamment la restriction des libertés publiques et la récente 

condamnation de Ollo Mathias Kambou dit Kamao pour outrage au chef de l’État, une dérive autoritaire. La 

décision de gratifier certains soldats des forces spéciales de primes, qui a provoqué la mutinerie débouchant 

sur le coup de force contre Damiba, est analysée par cette organisation comme une stratégie de clientélisme 

dans l’armée qui rappelle l’ère de Blaise Compaoré. 

 

Une vigilance face au nouveau pouvoir 

Si la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré s’est accompagnée de manifestations de soutien, ces dernières 

étaient loin d’être massives. Il y a surtout parmi les Burkinabé une forme de lassitude et d’inquiétude tant sur 

les questions de sécurité, d’autant que les groupes djihadistes gagnent du terrain, que sur la dégradation des 

conditions de vie, les problèmes de ravitaillement et la baisse du pouvoir d’achat. Dans son communiqué, 

l’Unité d’action syndicale qui regroupe une dizaine d’organisations réitère ses demandes concernant le 

rétablissement de la sécurité et « la prise de mesures efficaces contre la vie chère et contre les crimes 

économiques ». 

L’organisation du Balai citoyen adopte une attitude de prudence et considère que « cette situation est propice 

à une remise à plat de la transition avec l’implication pleine et entière du peuple souverain ». C’est bien l’enjeu 

du moment. En effet, la lutte contre les groupes djihadistes, avant d’être une question militaire, est un sujet 

politique. La force de ces groupes réside dans l’incapacité de l’État à promouvoir une politique sociale, 

d’éducation, de santé et de justice capable d’arbitrer les conflits entre les communautés. Au Burkina, on 

espère que les nouveaux dirigeants emprunteront un autre chemin que celui du tout sécuritaire. 

 
Paul MARTIAL, animateur d’Afriques en Lutte, membre de la QI en France, 21 octobre 2022 

 
Sources : Nouveau parti anticapitaliste et CADTM 

 

Notes 
[1] Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. 
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Être lanceur d’alerte, la dernière tendance du 

marché du travail  
 

Suite au phénomène appelé la « grande démission », selon un reportage du magazine Vice, de nombreux employés 

seraient prêts à devenir lanceurs d’alerte, pour dénoncer des mauvaises pratiques professionnelles.  

 

Certaines pratiques en entreprise, soit pour gagner des clients, soit pour détourner la concurrence, ne sont 

pas éthiques, et vont parfois jusqu’à l’illégalité. De nombreux salariés n’adhèrent pas à ces méthodes et les 

remettent en cause, motivés par la vague de remise en question du monde professionnel et du « détravail ». 

Certains décident de parasiter le système, et utilisent des groupes de discussions pour s’organiser autour du 

mouvement « antiwork ». D’autres préfèrent passer à l’acte. En France de plus en plus d'employés envisagent 

de dénoncer les irrégularités ou injustices au sein de leurs entreprises. Maintenant protégés par la Loi Sapin 

2, les lanceurs d’alerte sont donc plus nombreux en France. Pour les lanceurs d’alerte au sein des organismes 

publics, un site à même été lancé pour signaler la mauvaise gestion de l’argent public. 

 

Des inconvénients continuent à décourager les lanceurs d’alerte 

Mais être lanceur d’alerte, ça n’est pas facile : après avoir dénoncé, on se retrouve isolé, aussi bien 

professionnellement que socialement. En effet, le risque pour certains jeunes professionnels de ne plus jamais 

trouver un travail, existe. Tout le monde ne peut donc pas se permettre d’être lanceur d’alerte, et cela malgré 

les nouvelles lois qui les protègent. Comme explique le reportage de Vice, « déserter son travail et dénoncer 

des pratiques, même frauduleuses et illégales de son employeur, reste une décision forte souvent considérée comme 

une petite mort sociale ». Des associations existent donc pour aider à protéger les lanceurs d’alerte. 

 

Des lanceurs d’alerte dans tous les secteurs ? 

Jérémy Désir, ancien trader de la banque HSBC, a créé en 2021 l’association « Vous n’êtes pas seuls » pour 

accompagner les lanceurs d’alerte s’inspirant de sa propre désertion. Selon Vice, l’association a déjà 

accompagné des centaines de personnes qui n’ont pas eu besoin de démissionner tout en dénonçant des 

mauvaises pratiques dans leurs secteurs, car les lanceurs d’alerte peuvent avoir « des niveaux de radicalité, de 

conscience et de politisation assez variées ».  

Au niveau international, un entrepreneur bordelais du secteur des médias, Gilles Raymond, a aussi créé une 

fondation pour offrir une protection concrète aux lanceurs d'alertes, « The Signals Network ». L’organisation 

permet de médiatiser certaines révélations tout en protégeant le lanceur d’alerte. Bien que médiatiser l’affaire 

risque crée un risque plus grand pour le lanceur d’alerte, une forte médiatisation de sa révélation peut forcer 

l’entreprise à changer ses pratiques.  

 

 
Un ancien trader sonne l'alerte : 
« La voracité du système détruit 
la planète »  
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LA PLATE-FORME DE L’ANGOISSE 
 

Parcoursup, ou le nouveau nom de la sélection 
 

Les lycéens de terminale utilisent depuis quatre ans la plate-forme Parcoursup pour obtenir une place à l’université. 

En généralisant la sélection des candidatures sur dossier, cet outil compromet la liberté de choisir et de poursuivre ses 

études. Un phénomène qui amplifie les inégalités scolaires. 

 

Depuis quinze ans, les universités françaises sont confrontées à des bouleversements sans précédent. En 

2007, à la veille de l’adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), portée 

par la ministre Valérie Pécresse (Union pour un mouvement populaire, UMP), le pays comptait 85 universités ; 

il en reste à peine 60, essentiellement regroupées et fusionnées entre elles. À cette date, elles scolarisaient 

1 250 000 étudiantes et étudiants, auxquels s’ajoutaient 115 000 inscriptions dans les instituts universitaires 

de technologie (IUT). Ils sont à présent plus de 1 500 000 tandis que les effectifs en IUT ont très peu varié. 

Les universités françaises connaissent ainsi une réplique de la « seconde explosion scolaire », après celle des 

années 1990 induite par la généralisation de l’entrée en classe de seconde et par la forte hausse consécutive 

des effectifs des lycées et des premiers cycles universitaires : entre 1985 et 1995, la part de bacheliers dans 

une génération avait doublé, de 30 % à plus de 60 %. 

Amplifiée par la reprise de la natalité entre 1995 et 2010, la montée des effectifs a, en effet, les mêmes 

ressorts : d’un côté, un élan des aspirations à la poursuite d’études ; de l’autre, une augmentation de l’accès 

au baccalauréat. Contre toute logique, la dépense publique par étudiant a pourtant baissé de 12 % pendant 

les trois derniers quinquennats (1). Et les universités restent les moins bien dotées : « Alors que les formations 

CPGE [classes préparatoires aux grandes écoles débouchant notamment sur les diplômes d’ingénieur] et 

STS [sections de techniciens supérieurs préparant au brevet de technicien supérieur, BTS] dépassent les 

10 000 euros annuels par étudiant, le coût moyen d’une licence [diplôme sanctionnant le premier cycle 

universitaire en trois ans] peine à dépasser les 4 000 euros », indiquait, en 2021, une étude du Conseil d’analyse 

économique (2). En 2022, la crise budgétaire ainsi organisée conduit à nouveau plusieurs universités à voter 

des budgets déficitaires. 

En 2007, le recensement automatisé des vœux des élèves (Ravel, créé en 1990) ne concernait que les 

universités franciliennes. La plupart des bacheliers s’inscrivaient encore aux guichets des scolarités de 

l’université la plus proche de leur domicile. À cette époque, dans les années 2000, seule l’université Paris-

Dauphine, située dans le XVIe arrondissement de la capitale, disposait d’un statut dérogatoire taillé sur 

mesure par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin (UMP) en 2004, lui permettant de délivrer ses propres 

diplômes d’établissement, d’appliquer des frais d’inscription supérieurs à ceux réglementés par l’État et de 

sélectionner les postulants à ses onéreuses formations. Aujourd’hui, la totalité des filières des universités 

françaises sont désormais sommées de soumettre les candidats à un examen de leur dossier scolaire et de 

leur projet transmis par la plate-forme de préinscription Parcoursup. Dès son lancement, en 2018, ce 

dispositif est au cœur des contestations étudiantes, qui y voient l’instauration d’une sélection à l’entrée à 

l’université. Quatre ans plus tard, pour de nombreux lycéens, « réussir Parcoursup » supplante l’enjeu de 

l’obtention du baccalauréat. Comment comprendre qu’une large partie de la population et des enseignants 

des universités eux-mêmes se soient pour partie accommodés ou résignés à Parcoursup ? 

Pour de nombreux enseignants du supérieur, le refus de sélectionner à l’entrée à l’université est un héritage 

des luttes étudiantes et des combats politiques qui ont marqué les facultés françaises depuis la fin des 

années 1960. Dans le droit français, cela se traduit par l’article L. 612-3 du code de l’éducation indiquant 

que « le premier cycle [de l’enseignement supérieur] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ». Mais dans 

une institution regroupant à la fois les formations liées aux grandes professions réglementées (médecine, 

droit), les disciplines désargentées des humanités (philosophie, lettres, histoire) ou des sciences 

(mathématiques, biologie, physique-chimie), de nouvelles disciplines (comme l’informatique) et les nouvelles 

filières de la massification apparues depuis les années 1960 (administration économique et sociale [AES], 

psychologie, sociologie, sciences et techniques des activités physiques et sportives [Staps], etc.), les 

universitaires sont chaque année plus nombreux à participer à des dispositifs sélectionnant explicitement les 

étudiants à l’entrée de leurs formations. 

Le tri des publics universitaires n’a fait que s’étendre depuis l’instauration du numerus clausus à l’issue de la 

première année dans les filières de santé en 1971 : circonscrite à quelques nouveaux diplômes 

« professionnalisants » dans les années 1970 comme les maîtrises de sciences et techniques (MST) ou de 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HUGREE/65189#nb1
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sciences de gestion (MSG), aux diplômes d’études approfondies (DEA) ou encore aux diplômes d’études 

supérieures spécialisées (DESS), la sélection fut ensuite accordée au début des années 2000 à une université 

entière (Paris-Dauphine, donc), puis aux filières universitaires désireuses d’attirer les meilleurs bacheliers à 

travers la multiplication des licences sélectives (doubles licences pluridisciplinaires, doubles diplômes franco-

étrangers…) et enfin, en 2016, au master, l’un des diplômes les plus élevés du système éducatif français, qui 

sanctionne le deuxième cycle universitaire en cinq ans (et remplace les DEA et DESS). 

Prenant alors prétexte de la fragilité juridique des tirages au sort des candidats en premier cycle universitaire 

par la précédente plate-forme Admission Post-Bac (APB), le gouvernement de M. Édouard Philippe crée 

Parcoursup en 2018. Il maintient sur le papier le droit de tous les bacheliers à s’inscrire dans une formation 

supérieure de premier cycle universitaire, mais généralise surtout un filtrage des candidatures pour les 

licences, quelles que soient leurs capacités d’accueil, par une subtile combinaison de tri informatique et de tri 

bureaucratique local par le biais de commissions d’examen des vœux composées d’enseignants-chercheurs 

de chaque filière. 

Très rapidement, le dispositif montre ses premières limites : au moment où la quasi-totalité des 

établissements d’enseignement supérieur ferme pour les vacances estivales, en juillet 2018, cent mille 

candidats – soit un sur huit – attendent encore de connaître la ville, l’établissement et la discipline où ils 

étudieront moins de deux mois plus tard. Quelques années après, on observe tout d’abord une explosion du 

nombre de licences de fait sélectives à l’inscription. Dans la plate-forme APB, cette sélection était impossible, 

sauf pour les rares formations ayant obtenu une dérogation. Les quelques licences de Staps et de l’université 

Paris-Dauphine à l’avoir expérimentée ont d’ailleurs été systématiquement rappelées à l’ordre par la justice 

administrative. Pour sa dernière année, APB comptait une centaine de licences qui recouraient à des tirages 

au sort illégaux pour départager leurs candidats. En 2021, 773 licences n’ont retenu au plus que la moitié des 

candidatures, soit un quart des licences proposées sur Parcoursup (3). 

Ensuite, le fonctionnement de Parcoursup a pour effet d’installer une incertitude stressante durant plusieurs 

mois, pour les élèves de terminale et leur famille (4) : entre la saisie des vœux en janvier et la publication des 

résultats de juin à septembre, on assiste depuis son entrée en vigueur à une hausse considérable du temps 

d’attente de l’affectation (filière et lieu d’étude). Là où APB demandait aux futurs étudiants de classer par 

ordre de préférence les formations auxquelles ils candidataient, Parcoursup demande à chaque filière 

universitaire de chaque établissement de classer par ordre de priorité les candidats aux futures formations, 

en comparant leur profil à ses attendus. Dans APB, les lycéens gardaient le dernier mot, acceptant ou refusant 

les propositions des différentes formations. Dans Parcoursup, ce sont les formations, même celles dites « non 

sélectives », qui décident de classer et d’admettre les étudiants en fonction de leurs capacités d’accueil. Et, 

pour une majorité de familles et de bacheliers, cela se traduit par l’attente des premiers résultats d’affectation, 

au moment des épreuves du baccalauréat : on estime aujourd’hui qu’un lycéen sur deux se retrouve sans 

affectation au mois de juin (5)… Ils étaient un sur cinq dans cette situation avec APB. Tournant au supplice 

de Tantale pour certains, cette durée d’attente ne se distribue pas au hasard parmi les bacheliers : elle est 

plus courte pour les bacheliers généraux et plus longue pour les bacheliers technologiques et professionnels, 

où les enfants des classes populaires sont majoritaires. 

Mais la nouveauté de Parcoursup est aussi de prétendre lutter contre l’échec en premier cycle universitaire : 

la loi qui l’introduit est dite « relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » (ORE). La réécriture de 

l’article L. 612-3 précise en effet que « l’inscription peut (…) être subordonnée à l’acceptation [des] dispositifs 

d’accompagnement pédagogique et du parcours de formation personnalisé proposé par l’établissement ». Le bilan de 

ces dispositifs (cours de remise à niveau, licence allongée sur quatre ans…) est rarement commenté. 

Largement mise en avant par les promoteurs de Parcoursup, cette mesure non contraignante pour les 

établissements s’avère quasi inexistante et inefficace. En 2018, seuls 4 % des nouveaux bacheliers s’inscrivant 

à l’université en ont profité. En 2020, un rapport d’inspection montre que leurs bénéficiaires sont deux fois 

moins souvent admis en deuxième année, 40 % ayant quitté l’université l’année suivante (6). Si la ministre 

Frédérique Vidal, chargée de mettre en œuvre cette réforme, a dramatisé à l’envi l’échec en licence, elle s’est 

aussi toujours dispensée de fixer des objectifs quantitatifs d’amélioration de la réussite dans les premiers 

cycles universitaires. Les moyens nécessaires à l’accueil d’un plus grand nombre d’étudiants en deuxième 

année de licence, si d’aventure l’échec en première année diminuait massivement, n’ont ainsi jamais été 

évoqués. 

Constatée dans certaines filières, cette amélioration s’explique bien davantage par le découragement des 

inscriptions des bacheliers aux résultats scolaires les plus fragiles, et par l’augmentation de la part des admis 

en licence ayant obtenu le baccalauréat avec mention. Les bacheliers technologiques et professionnels sont 

aussi les premières victimes du manque de places à l’université et de la sélection opérée par Parcoursup : la 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/HUGREE/65189#nb3
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part des premiers diminue dans toutes les disciplines, sauf en sciences humaines et sociales et en lettres, 

tandis que celle des seconds se réduit partout, notablement en économie, gestion, AES et Staps (7). Sans 

doute est-ce ici le résultat attendu par les promoteurs de la réforme, tel l’économiste Robert Gary-

Bobo : « Les publics étudiants les plus fragiles (ou les plus mal préparés) sont aussi ceux qui coûteraient le plus cher, 

si on voulait les porter à bout de bras. Il y a donc peut-être une limite à la dépense engagée pour permettre à tous 

ceux qui le souhaitent de rester dans l’enseignement supérieur. Le problème serait à l’évidence résolu très largement 

en instaurant la sélection à l’entrée en première année (8). » 

Dès lors, de quoi Parcoursup est-il le nom ? Dans le champ politique, les libéraux et les conservateurs y voient 

la solution la moins coûteuse pour tenir les objectifs formels de la politique éducative française et européenne. 

En face, le camp progressiste l’identifie comme l’ultime barrière à la liberté de poursuivre et de choisir ses 

études universitaires. En termes sociologiques, il permet d’atteindre l’objectif de diplômer 50 % d’une 

génération au niveau bac + 3 tout en maintenant d’abyssales inégalités d’apprentissage entre les classes 

sociales. Érigeant les ratés du système éducatif français en principe d’organisation des études supérieures, 

Parcoursup est ainsi le nom d’un nouveau régime de sélection scolaire. 

 

Cédric HUGRÉE & Tristan POULLAOUEC (Monde diplomatique) 
Sociologues, auteurs de L’Université qui vient. Un nouveau régime de sélection scolaire, Raisons d’agir, Paris, 2022. 

 

(1) Lucas Chancel et Thomas Piketty, « La jeunesse sacrifiée », (données téléchargeables). 
(2) Hamza Bennani, Gabriele Dabbaghian et Madeleine Péron, « Les coûts des formations dans l’enseignement 
supérieur français : déterminants et disparités », Focus, n° 74, Conseil d’analyse économique, Paris, décembre 2021. 
(3) Données transmises par Julien Gossa, animateur de la Conférence des praticiens de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
(4) Lire Annabelle Allouch, « Les étudiants livrés au marché de l’anxiété », Le Monde diplomatique, avril 2018. 
(5) « Parcoursup, une génération “en attente” », collectif Nos services publics, juin 2022. 
(6) « Mesure de la réussite étudiante au regard de la mise en œuvre de la loi ORE », rapport de l’inspection générale 
de l’éducation, du sport et de la recherche, février 2020. 
(7) Guillaume Rateau, Diane Marlat et Cyrielle Perraud-Ussel, « Crédits ECTS et effets de la loi ORE : une première 
mesure » (PDF), Note d’information du SIES, n° 20.08, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, juin 2020. 
(8) Robert Gary-Bobo, Performance sociale, financement et réforme de l’enseignement supérieur, Presses de Sciences Po, Paris, 
2017. 
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Israël. « Après plus de 50 ans de soutien à 

l’occupation, qu’imaginait la gauche israélienne sur 

ce qui allait se passer ? » 
 

Les lendemains d’élections ont montré que la société israélienne est devenue en partie religieuse et en grande partie 

raciste [1], la haine des Arabes étant son principal carburant, sans personne pour s’y opposer. 

 

Que pensiez-vous qu’il allait se passer ? Que pensait la gauche sioniste, qui a sombré dans le coma après les 

Accords d’Oslo [de 1994] ? Qu’il était possible de revenir au pouvoir en sortant du coma ? Les mains vides ? 

Sans alternative et sans leadership ? Sur la seule base de la haine de Netanyahou ? En dehors de cela, cette 

gauche sioniste n’avait rien à offrir. 

Personne ne devrait être surpris par ce qui s’est passé [l’obtention d’une majorité de sièges à la Knesset – 

64 sur 120 – de la coalition menée par Benyamin Netanyahou du Likoud et Itamar Ben-Gvir* du Otzma 

Yehudit]. Il ne pouvait en être autrement. Cela a commencé avec l’occupation [en 1967] – pardonnez cette 

mention ennuyeuse et clichée [2] – mais c’est alors que cela a vraiment commencé. Il fallait que cela débouche 

sur un gouvernement ouvertement raciste et de « transfert » des Palestiniens. Cinquante ans de propagande 

contre les Palestiniens et de manœuvres de terreur à leur égard ne pouvaient pas aboutir à « un 

gouvernement de paix ». Cinquante ans de soutien presque total à l’occupation, de la part de la gauche et de 

la droite sionistes, ne pouvaient se terminer autrement qu’avec Ben-Gvir comme héros populaire [3]. Une 

occupation sans fin ne pouvait que conduire au gouvernement Benyamin Netanyahou-Itamar Ben-Gvir. Car 

si vous devez avoir une occupation, alors vous devez embrasser sa version authentique, celle qui ne s’en gêne 

le moins du monde, c’est-à-dire la version Ben-Gvir. 

Il était tout simplement impossible de poursuivre les illusions – Juif et démocratique, occupation éclairée, 

occupation temporaire – et tout ce répertoire de phrases usées. Le temps de la vérité était arrivé, et c’est 

ce que Netanyahou et Ben-Gvir vont nous expliquer. 

Hier [2 novembre], Israël s’est réveillé à l’aube d’un nouveau jour, dans lequel tous les bavardages et les 

euphémismes appartiennent désormais au passé. Désormais, l’occupation n’est plus qu’occupation. Il en va 

de même pour la suprématie juive en Israël. Désormais, le sionisme est promu au rang de racisme déclaré. 

Hier, la mort de la ligne verte [frontière établie le 4 juin 1967] a également été officiellement déclarée : 

l’occupation est ici et partout. Quiconque pensait que ce qui se passe à Yitzhar [colonie israélienne d’extrême 

droite au sud de la ville de Naplouse] ne reste qu’à Yitzhar ne faisait que se tromper. Quiconque pensait que 

Yesha [coopérative agricole établie dans le Néguev se réclamant initialement du sionisme de gauche] est là-

bas et pas ici se trompait. Depuis longtemps, maintenant, Yesha se rapproche à grands pas d’Israël, avec son 

nationalisme et son fondamentalisme enracinés. Pendant toutes ces années, personne ne s’est levé pour 

l’arrêter. Aujourd’hui, il est trop tard. Il y a deux jours, cette dynamique s’est conclue. 

Il est inutile de poursuivre, maintenant, une campagne de dénonciation. Yair Lapid a siphonné les votes 

travaillistes, les travaillistes n’ont pas fusionné avec le Meretz [formation dite de gauche qui ne dispose plus 

de sièges à la Knesset], Balad [formation nationaliste palestinienne] n’a pas rejoint la liste commune. Tous ces 

éléments n’auraient été que des analgésiques temporaires pour une maladie incurable. Même si tout cela ne 

s’était pas produit, rien du tableau général n’aurait été différent : la société qui s’est formée dans ce pays est 

en partie religieuse et en grande partie raciste, la haine des Arabes étant son principal carburant, et il n’y avait 

personne pour s’y opposer. 

Ce qui s’est passé il y a deux jours n’a pas commencé il y a deux jours. Peut-être que c’est Golda Meir 

[première ministre de mars 1969 à juin 1974, antérieurement ministre du Travail et de la Sécurité sociale de 

1949 à 1956, puis des Affaires étrangères de 1956 à 1966] qui a commencé, peut-être Shimon Peres [plusieurs 

fois premier ministre, entre septembre 1984 et octobre 1986, entre novembre 1995 et juin 1996], mais quoi 

qu’il en soit, aucun de leurs successeurs n’a essayé de faire autrement pour endiguer la marée. Avez-vous 

vraiment pensé que Yair Lapid [ministre des Affaires étrangères de juin 2021 à fin juin 2022, puis premier 

ministre dès le 1er juillet 2022], un droitier modéré et creux, rempli de bonnes intentions, était capable d’offrir 

une alternative à Ben-Gvir ? Quelle alternative ? Tuer en douceur ? Embrasser Emmanuel Macron [lors de sa 

réception à l’Élysée le 22 août 2022] ? Maintenant, Israël a décidé qu’il préférait ne pas être gentil quand il 

s’agit de tuer. Le prochain gouvernement évitera au moins de faire de l’esbroufe. 
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Pendant des années, une gauche et un centre à la dérive qui manquent de leadership et de courage ont 

désespérément essayé de se prosterner devant la droite et de lui ressembler. Il fallait que cela se termine 

avec Ben-Gvir et avec le nationaliste Shas [parti religieux ultraorthodoxe créé en 1984]. Il n’y avait pas d’autre 

issue possible. 

Pendant des années, les Israéliens ont parlé du « peuple élu », de l’Holocauste après lequel tout est permis, 

des Arabes qui veulent nous jeter à la mer, de notre droit à la terre en raison des récits bibliques, de l’Armée 

de défense d’Israël (Tsahal) comme l’armée la plus morale du monde, de David contre Goliath, des Arabes 

israéliens comme une cinquième colonne, du monde entier qui est contre nous et du fait que quiconque nous 

critique est un antisémite. Que pensions-nous qu’il ressortirait de tout cela ? Ben-Gvir, en fait, a pris son 

temps. Il aurait pu faire son grand tabac il y a longtemps. C’est ce qui arrive quand vous avez un Bolsonaro 

et pas de Lula en face de lui. C’est ce qui arrive lorsque les cris de « Mort aux Arabes », qui seront désormais 

répétés dans les écoles lors de la réunion matinale, n’ont pas été accueillis par un seul cri de « Liberté pour 

les Arabes ». C’est là que ça a commencé, c’est là que ça se termine. (Article publié sur le site du quotidien 

Haaretz, le 3 novembre 2022 à 03h50 ; traduction rédaction À l’Encontre) 

 

Gidéon LEVY (Haaretz) 

 
* Leader d’’extrême droite 

_________ 
[1] Divers analystes ont qualifié l’évolution politique d’Israël comme étant marquée par un « ethno-nationalisme » 
dominant. (Réd. À l’Encontre) 
[2] Une des facettes de la réalité de l’occupation est aujourd’hui décrite ainsi, y compris par un quotidien tel que 
24 heures, le 1er novembre 2022. Nous ne citerons que ce passage : « Des attaques aux formes très variées, parfois 
coordonnées entre différentes colonies ou avant-postes, avec la police et l’armée israéliennes à proximité, comme 
l’a confirmé un rapport de l’ONG israélienne Breaking the Silence publié l’été dernier. Sans compter les menaces 
des colons armés sur les Palestiniens et le harcèlement moral et psychologique au quotidien qui les poussent à 
partir. » (Réd. À l’Encontre) 
[3] Selon le Jerusalem Post du 2 novembre, selon des sources issues d’Otzma Yehudit, la formation d’Itamar Ben-
Gvir et de Bazalel Smotrich, ce dernier veut « expulser par bateau et par avion ceux qui agressent des soldats de 
Tsahal », autrement dit tout Palestinien manifestant une résistance quelconque à l’occupation ou à une 
discrimination au sein de l’État hébreu, tout cela présenté sous l’angle d’une « lutte contre le terrorisme ». Ben Gvir 
a ajouté qu’il fallait expulser Ayman Odeh, Arabe israélien, dirigeant du Parti communiste et président de la 
coalition électorale Liste arabe unie. Parmi ses autres cibles, on retrouve les membres d’ONG « étrangères » qui 
analysent la réalité israélienne et dénoncent les diverses formes de répression touchant les Palestiniens. Ben Gvir 
vise le ministère de l’Intérieur et un ou deux ministères liés au secteur de « la sécurité ». (Réd. À l’Encontre) 

 
 
https://alencontre.org/moyenorient/israel/israel-apres-plus-de-50-ans-de-soutien-a-loccupation-quimaginait-la-gauche-

israelienne-sur-ce-qui-allait-se-passer.html 
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Fermes, armes et agro-diplomatie israélienne 
 

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_10729_Modern_agricultural_tools.jpg 
 
L’agriculture high-tech d’Israël jouit d’une solide réputation internationale. Ses entreprises offrent une gamme 

complète de produits, allant de systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte perfectionnés jusqu’à des drones 

pulvérisateurs de pesticides. Mais l’agro-industrie israélienne s’est développée à partir d’une occupation 

militarisée et illégale des terres palestiniennes et, ces dernières années, sa croissance a été étroitement liée 

à la promotion de l’agenda diplomatique et économique d’Israël à l’étranger. Une grande partie de cette agro-

diplomatie est menée par une poignée d’entreprises obscures dirigées par d’anciens officiers de la défense et 

des services secrets bénéficiant de relations politiques de haut niveau. Les sociétés qu’ils possèdent sont 

spécialisées dans des projets agricoles coûteux, structurés par des instruments financiers offshore, 

s’accompagnant de l’achat de technologies et de produits israéliens et, souvent, de liens avec des contrats 

d’armement. L’Afrique est une cible privilégiée, mais les projets agro-industriels israéliens se multiplient dans 

le monde entier, de la Colombie à l’Azerbaïdjan en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Peu de ces 

projets apportent des bénéfices tangibles aux communautés locales. Mais les conséquences, qui vont de 

l’accaparement des terres aux dettes, peuvent être graves et durables. Ce rapport lève le voile sur les activités 

à l’étranger de l’agro-industrie israélienne et examine les conséquences pour les populations locales ainsi que 

l’occupation illégale en cours des terres palestiniennes. 
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Le ministre de l’Agriculture de la République démocratique du Congo, Jean Joseph Kasonga, avec une délégation 
de Vital Capital Investments, samedi 7 décembre 2019. Photo : Desk Eco. 
 

Nous sommes à la mi-mai 2022 et le ministre israélien de l’Agriculture, Oded Forer, tient une conférence de 

presse dans la région rurale du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, à quelques kilomètres seulement de la 

frontière avec l’Iran. Comme le souligne un communiqué de presse officiel israélien, c’est la première fois 

qu’un ministre israélien se rend à la frontière iranienne [1]. 

L’objectif déclaré de la mission de Forer est de rendre visite à un projet de développement agricole de 

plusieurs milliards de dollars que le gouvernement azerbaïdjanais construit dans des régions qu’il a récemment 

reprises à l’Arménie, en grande partie grâce aux armes et aux technologies militaires israéliennes, selon 

l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm [2]. Les « villages intelligents » ou « Smart 

Villages », qui donnent leur nom au projet, sont également construits avec des technologies israéliennes, mais 

dans ce cas, des technologies agricoles. 

« Grâce aux relations stratégiques étroites entre l’Azerbaïdjan et Israël, le président [azerbaïdjanais] Aliyev a 

décidé qu’Israël serait le partenaire clé de l’Azerbaïdjan pour développer l’agriculture en Azerbaïdjan en 

général et dans le Haut-Karabakh en particulier », peut-on lire dans le communiqué de presse israélien [3]. 

Même le concept de « villages intelligents » ou d’« agroparcs », comme on les appelle également, serait inspiré 

des moshav ou « fermes villageoises » d’Israël qui ont été créés dans les années 1950 et au début des années 

1960, au début de la colonisation des terres palestiniennes [4]. 

Plusieurs entreprises agro-industrielles israéliennes font partie de la délégation de Forer. Il s’agit notamment 

de la société d’irrigation Netafim, du fabricant de pesticides ADAMA et de la société Afimilk d’équipements 

et de services pour le secteur laitier [5]. La principale intervention d’Israël dans le Haut-Karabakh consistera 

à concevoir et bâtir une grande ferme laitière, construite avec des équipements israéliens, mais Forer est 

également présent pour parler du développement de la production céréalière afin de permettre à 

l’Azerbaïdjan d’exporter du blé et d’autres céréales vers Israël [6]. 

L’Iran craint légitimement que les projets agricoles soient une couverture pour des activités militaires et de 

renseignement menées par Israël à sa frontière. La population azerbaïdjanaise s’inquiète également des 

informations selon lesquelles le projet de « villages intelligents » servirait à enrichir la famille et les proches 

de son président, Ilham Aliyev, figure notable des rapports relayés par l’Organized Crime and Corruption 

Reporting Project (OCCRP) en matière de criminalité et de corruption [7]. Les projets sont censés favoriser 

la réinstallation des 600 000 Azerbaïdjanais·es déplacé·es à la suite de la guerre avec l’Arménie, mais, selon 

les enquêtes, jusqu’à présent, de vastes étendues de terre n’ont été distribuées qu’à des entreprises agro-

industrielles liées à des hommes politiques haut placés et à des membres de la famille du président Aliyev [8]. 

Le soutien agricole d’Israël à l’Azerbaïdjan pourrait profiter directement à cette élite. 

L’agriculture est depuis longtemps au cœur des ambitions politiques d’Israël en Azerbaïdjan. L’ensemble des 

accords bilatéraux que le président israélien de l’époque, Benyamin Netanyahou, a signés avec Ilham Aliyev 

en 2016 était axé sur l’agriculture [9]. La même année, la société israélienne TerraVerde Agriculture a été 

engagée pour construire de grandes serres et des infrastructures d’élevage de bétail pour une société 

azerbaïdjanaise appelée Aqua Garden LLC [10]. Peu après, la société israélienne Green 2000 a été chargée 

https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn1
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn2
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn3
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn4
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn5
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn6
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn7
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn8
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn9
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn10
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de construire une ferme laitière, cette fois par la société Agri Biz Two FZE basée aux Émirats arabes unis 

[11]. 

TerraVerde et Green 2000 ont tous deux l’habitude d’opérer dans des pays qui sont d’importants acheteurs 

d’armes auprès d’Israël. Leurs activités ont démarré en Angola au début des années 2000, après la fin de la 

guerre civile. Les deux sociétés ont été engagées par des marchands d’armes israéliens qui avaient fourni des 

armes au camp vainqueur. Une fois la guerre terminée, les Israéliens se sont tournés vers d’autres secteurs 

d’activité, mettant en place des projets agricoles de plusieurs millions de dollars dans les régions de l’Angola 

ravagées par la guerre ; projets qui, comme en Azerbaïdjan, étaient vaguement inspirés des « fermes 

villageoises » israéliennes. 

 

 
Ilham Aliyev, le président de l’Azerbaïdjan, s’entretient le 1er mai 2022 avec Oded Forer, le ministre israélien de 
l’Agriculture et du Développement rural. Photo : site web officiel du président de la République d’Azerbaïdjan 
 
Les activités agricoles israéliennes en Angola ont généré peu d’avantages pour la population locale, mais elles 

ont cimenté les liens entre Israël et les élites politiques angolaises ultra-riches, et elles ont généré d’énormes 

sommes d’argent pour le groupe émergent de sociétés et d’hommes d’affaires israéliens spécialisés dans les 

projets agro-industriels à l’étranger (voir Annexe 1). Les projets angolais sont véritablement devenus un 

modèle pour d’autres entreprises israéliennes, et les acteurs à l’origine des opérations en Angola, ainsi que 

d’autres qui ont suivi leurs traces, sont maintenant au cœur des efforts d’Israël pour promouvoir son agro-

industrie et faire avancer son agenda politique en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

Depuis plus de dix ans, GRAIN suit les activités des entreprises agroalimentaires israéliennes à l’étranger. 

Notre inquiétude grandit quant au rôle joué par ces entreprises dans l’expansion de l’agriculture industrielle, 

en particulier en Afrique, et la façon dont leurs activités semblent liées à d’autres agendas politiques. Malgré 

leur présence croissante à l’international et l’attention portée sur le secteur de l’agriculture numérique en 

Israël, la plupart de ces entreprises restent relativement méconnues, même dans les pays où elles opèrent. 

Ce rapport vise à mieux comprendre qui sont ces entreprises et quels sont leurs impacts potentiels dans les 

lieux où elles sont actives. 

 

Un complexe agro-militaire israélien 

Les liens entre l’agro-industrie israélienne et son industrie militaire sont profondément enracinés. 

L’agriculture du pays est le produit de décennies d’occupation violente et militarisée des terres palestiniennes, 

et d’oppression du peuple palestinien par l’armée israélienne. Les entreprises agro-industrielles israéliennes 

ont été fortement influencées par ce contexte – et continuent d’en tirer profit (voir encadré : Enracinés dans 

l’apartheid). 

L’armée israélienne est également une source importante de personnel et de technologies pour les 

entreprises agro-industrielles israéliennes. Il serait difficile de trouver une seule entreprise israélienne, parmi 

les centaines de start-up de l’agritech qui existent aujourd’hui, qui n’ait pas un quelconque lien avec l’armée 

ou les services secrets israéliens. 

https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn11
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Par exemple, la plateforme NetBeatTM de la société d’irrigation Netafim a été développée en collaboration 

avec une filiale de la société militaire publique israélienne Rafael Advanced Defence Systems. Le logiciel a été 

initialement développé pour le système de défense antimissile à courte portée Iron Dome d’Israël, qui a été 

utilisé lors des attaques militaires contre Gaza en 2014 [12]. Netafim travaille aussi en partenariat avec ALTA 

et SeeTree, deux entreprises israéliennes fondées par des vétérans de la marine et d’anciens officiers du 

renseignement militaire qui développent des applications agricoles à partir de technologies militaires 

israéliennes, comme les drones et les capteurs (plus d’informations sur Netafim à l’Annexe I) [13]. 

Ce lien entre l’agro-industrie israélienne et son armée s’étend bien au-delà des frontières du pays. En Angola, 

en Azerbaïdjan et dans d’autres pays stratégiques en termes géopolitiques pour Israël dans le monde, on 

observe des recoupements importants entre la vente d’équipements militaires et de systèmes de sécurité 

israéliens et la vente de ses technologies agricoles. 

L’Inde, par exemple, est devenue, sous la présidence de Narendra Modi, à la fois le principal destinataire 

d’armes d’Israël de 2017 à 2021 et une destination de choix pour plusieurs spécialistes de l’irrigation et agro-

industriels israéliens [14]. 

L’émergence récente du Vietnam en tant qu’acheteur majeur d’armes et de technologies de surveillance 

israéliennes a coïncidé avec la création de plusieurs projets agricoles bilatéraux avec Israël [15]. Parmi ces 

derniers figure notamment l’engagement d’Israël à investir 100 millions de dollars dans une mégaferme laitière 

qui est en train d’être construite avec les produits et services d’Afimilk (voir Annexe I). 

Toujours en Asie, les Philippines sont récemment devenues un important acheteur d’armes et de technologies 

de surveillance israéliennes sous l’administration de l’ancien président et homme fort, Rodrigo Duterte. Lors 

d’une visite officielle en Israël en 2018, Duterte a déclaré aux journalistes : « Mes ordres à mes militaires sont 

qu’en termes d’équipements militaires, en particulier pour la collecte de renseignements, il n’y a qu’un seul 

pays à qui nous devons les acheter. C’est l’ordre précis que je leur donne, et il s’agit d’Israël [16]. » Peu après, 

le gouvernement de Duterte a signé un « accord de mise en œuvre » pour un prêt de 800 millions de dollars 

accordé par Israël en vue d’acheter des pompes d’irrigation et des pompes à engrais à énergie solaire à une 

société israélienne, LR Group [17]. Le projet est resté au point mort, car le ministère de l’Agriculture a eu 

du mal à justifier une dépense budgétaire aussi importante [18]. Mais certaines voix au sein de la nouvelle 

administration du président Ferdinand Marcos Jr. insistent pour que le projet aille de l’avant et il semblerait 

que ce soit le cas, le gouvernement ayant d’ores et déjà signé de nouveaux accords bilatéraux d’investissement 

avec Israël dans le domaine de l’agriculture [19]. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, LR Group a pu mettre en œuvre plusieurs projets agricoles de grande 

envergure, financés par le gouvernement local et soutenus par des banques israéliennes et l’agence de crédit 

à l’exportation (Ashra) [20]. Là aussi, les projets de LR Group sont apparus après une visite en Israël du 

Premier ministre de l’époque, Peter O’Neill, en 2013, pour discuter de la vente d’équipements militaires [21]. 

Des enquêtes ultérieures de PNG Blogs ont révélé que l’accord de O’Neill avec LR Group comprenait 

également la création d’une agence de renseignement privée et d’une force d’espionnage paramilitaire secrète, 

ainsi que l’achat de générateurs électriques israéliens [22]. Cette dernière opération a causé un scandale 

majeur en Papouasie-Nouvelle-Guinée et a conduit à l’arrestation de O’Neill pour corruption et 

détournement de fonds [23]. O’Neill a été acquitté de ces accusations en octobre 2021. [24] LR Group n’a 

pas été inquiété dans cette affaire. 

Des opérations similaires ont eu lieu sur le continent africain. Au Soudan du Sud, un ancien général de l’armée 

israélienne a été sanctionné par le Trésor américain en raison d’accusations selon lesquelles il se serait servi 

de la vente des projets agricoles au pays en 2015 comme couverture pour la vente d’armes. Des enquêtes 

plus poussées ont révélé que les projets agricoles étaient financés par un arrangement appuyé sur des ventes 

de pétrole à la société suisse de négoce de matières premières Trafigura [25]. Les projets agricoles ont été 

réalisés par TerraVerde, l’une des entreprises israéliennes qui construit des fermes en Azerbaïdjan [26]. En 

2020, les sanctions à l’encontre de l’ancien général ont été levées [27]. 

Dans le même temps, Green 2000, une autre entreprise agro-industrielle israélienne présente en Azerbaïdjan, 

construit actuellement quatre installations de grande taille (élevage de volaille, pisciculture et production sous 

serre) dans différentes régions de Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un projet de 120 millions de dollars financé 

par la société israélienne Bluebird Finance & Projects et l’agence néerlandaise de crédit à l’exportation 

Atradius, toutes deux impliquées dans le financement de projets similaires [28]. Depuis son arrivée au pouvoir 

en 2010, le président ivoirien Alassane Ouattara se tourne de plus en plus vers Israël pour obtenir des armes 

et des technologies de surveillance, avec l’aide de son conseiller et proche ami Hubert Haddad, homme 

d’affaires franco-israélien [29]. Parmi les entreprises israéliennes bénéficiant de cette relation figure le groupe 

Mitrelli, qui appartient à d’anciens fondateurs et dirigeants de LR Group [30]. Dans le cadre d’un partenariat 

https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn12
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn13
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn14
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn15
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn16
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn17
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avec Mitrelli, Haddad a facilité la conclusion de plusieurs accords représentant plusieurs millions de dollars 

avec le gouvernement de Côte d’Ivoire, dont, plus récemment, un projet d’irrigation en riziculture sur 2 000 

hectares[31]. 

 

Enracinés dans l’apartheid 
Parmi les entreprises qui ont accompagné le ministre israélien de l’Agriculture en Azerbaïdjan en mai 2022, 
plusieurs ont été pointées du doigt par des organisations de défense des droits humains pour avoir directement 
profité de l’occupation illégale des terres palestiniennes par Israël [32]. 
La technologie d’irrigation au goutte-à-goutte de Netafim, par exemple, a été essentielle pour établir les colonies 
agricoles israéliennes en Cisjordanie et dans les zones du Golan syrien qu’Israël a illégalement saisies en 1967, 
au détriment de l’accès à l’eau pour la population palestinienne [33]. 
La croissance de l’agro-industrie israélienne est indissociable du système d’apartheid en vigueur dans le pays, 
qui s’accompagne non seulement de l’expropriation massive des communautés bédouines et familles paysannes 
palestiniennes de leurs terres, mais aussi de la destruction des systèmes alimentaires, de pêche et d’agriculture 
traditionnels palestiniens, obligeant les producteurs et productrices alimentaires palestiniennes qui restent à 
dépendre des semences et produits agrochimiques israéliens importés. Les entreprises agro-industrielles opérant 
dans les colonies illégales bénéficient également d’incitations fiscales, de la main-d’œuvre bon marché fournie 
par les agriculteurs et agricultrices palestiniennes dépossédées, ainsi que de réglementations moins strictes en 
matière de pollution [34]. 
Les accords de paix d’Oslo ont ouvert la porte à davantage d’investissements étrangers et d’échanges 
commerciaux pour l’agro-industrie israélienne. Peu après, le gouvernement a signé de nombreux accords de 
libre-échange qui ont contribué à doubler ses exportations de produits agricoles, sylvicoles et de pêche, même 
si Israël reste un importateur net de denrées alimentaires [35]. Les investissements étrangers ont également 
augmenté. Plusieurs entreprises agro-industrielles israéliennes ont été rachetées et intégrées à de grandes 
sociétés mondiales (voir Tableau 1). D’autres ont obtenu des financements de banques et de sociétés financières 
israéliennes et étrangères, et certaines ont été restructurées dans des paradis fiscaux, comme les Pays-Bas [36]. 
L’agro-industrie israélienne est rapidement devenue une partie intégrante du paysage mondial de l’agrobusiness, 
les entreprises israéliennes et leurs produits figurant désormais en bonne place en première ligne dans 
l’expansion de l’agriculture industrielle, comme les plantations de soja au Brésil ou les zones d’exportation de 
fruits et légumes de l’État mexicain de Guanajuato [37], [38]. 
Si Netafim est l’une des entreprises agro-industrielles les plus connues d’Israël et figure régulièrement dans les 
délégations du gouvernement israélien, elle est détenue par le groupe mexicain Orbia depuis 2018. Netafim 
réalise une grande partie de ses ventes par le biais d’une filiale basée aux Pays-Bas, ce qui lui donne un accès 
préférentiel à de nombreux marchés étrangers grâce aux accords commerciaux et aux traités d’investissement 
de l’UE. Grâce à ce système, l’entreprise peut accéder aux marchés d’Afrique qui ont des restrictions sur le 
commerce avec les entreprises israéliennes et obtenir des financements auprès d’agences publiques 
néerlandaises [39]. 

 

Des agro-mercenaires 

L’implication d’Israël à l’étranger dans le domaine de l’agriculture est souvent focalisée sur les « projets clés 

en main », suivant un modèle que les entreprises israéliennes ont d’abord développé en Angola. Dans le cadre 

d’un projet clés en main, une entreprise est chargée de concevoir, de financer, de développer et d’équiper 

une installation, telle qu’une exploitation avec des serres ou des bâtiments d’élevage, puis de la remettre au 

client une fois qu’elle est pleinement opérationnelle. De nombreuses entreprises israéliennes spécialisées 

dans ces projets, comme LR Group ou Mitrelli Group, sont détenues par des hommes politiques ou des 

officiers de l’armée et des services secrets israéliens (le Mossad), ou liées à l’un de ces milieux (voir Annexe 

I) [40]. 

Typiquement, un projet clés en main commence par des rencontres entre des représentants de l’entreprise 

israélienne et des hauts responsables politiques d’un pays riche en ressources naturelles. L’entreprise 

israélienne propose différents projets agricoles ambitieux de plusieurs millions de dollars qui seront équipés 

et construits avec les dernières technologies israéliennes et, généralement, l’entreprise propose de s’occuper 

de tout, de l’obtention de prêts pour construire les exploitations à la gestion du projet. 

Si la composante « agriculture » est le visage public du projet, le véritable argument est le financement. Les 

projets proposés par LR Group et d’autres entreprises agro-industrielles israéliennes permettent souvent 

aux gouvernements qui ont des difficultés à obtenir des crédits par les canaux habituels d’utiliser des voies 
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détournées. Par le biais de ce genre de projets agricoles, ces entreprises ont pu obtenir des centaines de 

millions de dollars de financement auprès de banques et d’agences de crédit à l’exportation européennes et 

israéliennes, qui transitent ensuite dans certains cas par les filiales offshore de la société israélienne [41]. 

L’agence israélienne de crédit à l’exportation (Ashra) est régulièrement impliquée dans ces projets. En 2021, 

elle a soutenu des opérations pour une valeur de 2,8 milliards de dollars, tous secteurs confondus [42]. Ses 

capacités financières dépassent de loin celles des agences israéliennes d’aide au développement [43]. 

Lorsqu’une société agro-industrielle israélienne propose un projet de grande envergure au gouvernement 

d’un pays du Sud, elle offre généralement en même temps un montage financier sous la forme d’un prêt 

accordé par des banques israéliennes à des taux d’intérêt faibles et assuré par l’Ashra [44]. En cas de défaut 

de paiement, le gouvernement israélien paie la société, et le gouvernement du pays où le projet a eu lieu 

devient le débiteur. 

 

 
Le projet Aldeia Nova de LR Group/Mitrelli Group en Angola. Photo : Projeto Jovens Lúcidos em prol a defesa 
dos direitos da comunidade 
 
De son côté, le gouvernement qui accueille le projet doit garantir les prêts, parfois en les adossant à la vente 

de ressources, comme le pétrole ou le gaz naturel. Et comme en Angola, il peut mettre à disposition des 

terres pour le projet, même si cela entraîne le déplacement des communautés locales. Une fois le projet 

approuvé, des entreprises et des consultants israéliens sont engagés pour s’occuper de la gestion, de la 

conception, des équipements et des intrants. 

Nombre de ces projets sont censés s’inspirer du modèle des moshav ou « fermes villageoises », utilisées jadis 

pour intégrer les populations immigrées en Israël [45]. Dans les pays du Sud, ces projets sont généralement 

imposés d’en-haut, les communautés locales étant exclues de la prise de décision, et dépendent de 

l’importation de technologies israéliennes, comme les serres, l’irrigation et les semences hybrides. Comme 

en Angola, les villageois et villageoises qui participent sont plutôt une main-d’œuvre bon marché pour 

l’entreprise, et doivent payer celle-ci pour utiliser les maisons, infrastructures, petites parcelles de terre et 

intrants qui leur sont fournis. Tout ce qui est produit va à l’entreprise, et en retour les villageois et villageoises 

reçoivent très peu, étant donné qu’il leur faut rembourser leurs dettes (voir le cas d’Aldeia Nova à l’Annexe 

I). 

Dans plusieurs cas, comme en République démocratique du Congo, les projets israéliens se sont effondrés 

une fois l’argent du prêt dépensé et les consultants israéliens partis. Bon nombre des projets que nous avons 

étudiés semblent non rentables ou inadaptés aux conditions locales et ne peuvent être maintenus sans de 

nouveaux apports de fonds. Entre-temps, les gouvernements doivent toujours faire face aux dettes du projet 

qu’ils ont garanti, même s’il est difficile de déterminer comment les fonds ont été dépensés et même s’il existe 

des signes de possible corruption (voir le cas d’Aldeia Nova à l’Annexe I). 
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Le ministre de l’Agriculture de la République démocratique du Congo et un représentant de Vital Capital signent 
en 2019 un mémorandum d’accord pour le lancement de cinq zones agro-industrielles dans le pays, pour un coût 
de 150 millions de dollars. Photo : compte twitter officiel de la RDC 
 
Le projet de LR Group au Suriname fournit un bon exemple du fonctionnement de ces projets. En 2014, LR 

Group a entamé des discussions avec des fonctionnaires du gouvernement du Suriname pour la construction 

d’une exploitation laitière à grande échelle et de « villages agricoles », dans la région de Phedra [46]. À 

l’époque, LR Group mettait également en œuvre un projet de logements étudiants au Suriname et aurait été 

en discussion avec l’équipe de sécurité nationale du Suriname pour la fourniture de technologies de 

renseignement et de sécurité [47]. 

Les deux parties ont conclu un premier accord en 2016 pour fournir 2 000 hectares de terres à une filiale de 

LR Group pour une plantation de cacao à Phedra, un projet qui ne s’est toujours pas concrétisé [48]. Puis en 

2018, elles ont conclu un deuxième accord pour le parc agro-industriel du Suriname, un projet de grande 

ampleur devant comprendre la construction d’une exploitation laitière de 500 vaches et d’une usine de 

transformation, d’une grande exploitation avicole et des cultures sur 600 ha dans les districts de Wanica et 

Saramacca [49]. Selon les documents divulgués au public en août 2019, LR Group serait payé pour mettre en 

œuvre le projet, mais tous les coûts seraient supportés par le gouvernement du Suriname, grâce à une ligne 

de crédit de 67 millions d’euros du Crédit suisse, mise en place par LR Group [50]. 

« C’est un projet de LR Group qui est mis en œuvre avec de l’argent du Suriname... Ce n’est pas un 

investissement, mais un prêt », a expliqué Winston Ramautarsing, président de l’Association des économistes 

du Suriname. « Le prêt est au nom du Suriname, mais l’argent va directement à LR Group. Le Suriname ne 

serait pas en mesure d’emprunter un tel montant par ses propres moyens. » 

Selon le plan, le Suriname est censé rembourser le prêt grâce aux ventes d’œufs, de lait et d’autres aliments 

produits dans la ferme. Mais Ramautarsing affirme que le plan surestime le prix du marché pour ces produits, 

et qu’il n’existe pas de marchés suffisants pour absorber les volumes envisagés. 

Ganeshkoemar Kandhai, président de la plus grande organisation d’agriculteurs et d’agricultrices du pays, 

doute également de la viabilité du plan. « Ils (LR Group) veulent produire à grande échelle, mais le marché 

n’est pas assez grand pour cela. Au début, il était question d’exporter vers les pays de la Caricom, mais nous 

n’en entendons plus parler », dit-il [51]. 

« L’argent des impôts versés par les agriculteurs et agricultrices est utilisé pour financer leur concurrence. 

Ces mêmes personnes qui nourrissent la population depuis des années dans des circonstances difficiles, 

quelles que soient les conditions météo », ajoute-t-il. 

L’autre problème est qu’une grande partie du prêt initial du Crédit suisse semble avoir disparu. Interrogé au 

Parlement, le gouvernement du Suriname n’a pas été en mesure d’expliquer comment près des deux tiers du 

prêt initial de 67 millions d’euros du Crédit suisse ont été affectés. LR Group n’a pas répondu à nos questions 

sur le financement du projet. 
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« Ce plan n’est pas conçu pour développer le secteur agricole. C’est un accord conclu dans les coulisses, les 

agriculteurs et agricultrices en activité n’ont même pas participé. », déclare Ramautarsing [52]. 

Le gouvernement actuel du Suriname, qui est arrivé au pouvoir en 2020, a promis de se retirer du projet, 

mais LR Group aurait refusé ne serait-ce que de modifier les modalités. Une partie du problème tient au fait 

que l’accord a été structuré sur la base d’une garantie de l’agence suédoise de commerce à l’exportation qui 

stipule que 30 % du contenu du projet doit être suédois. Dans le présent cas, LR Group s’est associé à des 

fournisseurs suédois pour fournir les technologies à l’exploitation, ce qui comprend l’importation de vaches 

gestantes de Suède au Suriname [53]. 

Le Suriname n’est pas un cas unique, LR Group et d’autres sociétés israéliennes ont développé des projets 

clés en main coûteux, mis en œuvre par des entrepreneurs israéliens dans de nombreuses régions du monde, 

et il est difficile de trouver les avantages pour les populations locales (voir l’infographie). 

 

De plus amples informations sur les cas mis en évidence ci-dessus sont disponibles ici, à l’annexe II 

 

L’agrobusiness israélien en Colombie 
La Colombie figure parmi les principaux marchés d’armement d’Israël en Amérique latine [54]. Sans surprise, 
la Colombie est également une destination majeure pour son agro-industrie. En 2013, le groupe israélien 
Merhav a signé un accord pour un projet d’éthanol de 300 millions de dollars, qui s’accompagnait de la 
construction d’une plantation de canne à sucre de 10 000 hectares dans la province de Magdalena. La Banco 
do Brazil et la Bank Hapoalim d’Israël devaient financer le projet. Cependant, la filiale de Merhav, Agrifuels 
Colombia, a été accusée d’avoir acheté 1 023 hectares illégalement, et le projet s’est effondré en 2016 [55]. 
Des enquêtes ultérieures ont fait le lien entre le projet et le scandale de corruption « Lava Jato » au Brésil, à 
travers la participation de l’entreprise de construction brésilienne OAS [56]. 
Depuis 2014, LR Group poursuit le développement de plantations de cacao et d’une exploitation laitière avec 
l’aide de l’homme d’affaires colombien Luis Vicente Cavalli Papa, un ancien représentant de l’entreprise publique 
israélienne Isrex, qui a fourni des armes et des services d’irrigation à la Colombie dans les années 1990 [57]. 
Juste après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre les deux pays en 2020, une initiative visant 
à « stimuler les investissements et la productivité dans le secteur en plein essor des exportations agricoles 
d’Antioquia » a été lancée. Elle associait notamment LR Group et sa filiale Bean & Co. Managro, une autre 
entreprise israélienne installée en Colombie depuis 2014, possède 1 000 hectares, mais prévoit d’en acheter 3 
700 supplémentaires pour la production d’avocats Hass, et a acquis récemment le colombien Pacific Fruits 
[58]. 

  

Une moisson toxique 

Moayyad Bsharat travaille avec l’organisation agricole palestinienne, l’Union des comités de travail agricole 

(UAWC). Depuis des années, l’UAWC se bat pour aider les agriculteurs et agricultrices palestiniennes à 

rester sur leurs terres, notamment en Cisjordanie occupée où les colonies israéliennes s’étendent 

illégalement. En octobre 2021, le gouvernement israélien a qualifié l’UAWC et cinq autres organisations de 

la société civile palestinienne internationalement reconnues de groupes terroristes, une accusation qui a été 

condamnée par des organisations de défense des droits humains du monde entier [59]. 

Par le biais de son travail avec l’UAWC, Bsharat a documenté la façon dont l’occupation israélienne et le 

système d’apartheid poussent les agriculteurs et agricultrices palestiniennes à utiliser des semences et des 

produits agrochimiques vendus par des entreprises israéliennes, détruisant ainsi leurs sols et leur biodiversité, 

et entraînant leur propre endettement et appauvrissement [60]. 
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Descente des forces israéliennes dans les bureaux de l’UAWC, le 18 août. Photo : compte twitter de l’UAWC 
 

« J’ai utilisé des pesticides chimiques israéliens au cours des deux dernières années. La biodiversité de mon 

champ a été détruite, notamment les ruches et les insectes qui sont bons pour nos cultures. Je me suis 

rapidement endetté auprès des vendeurs. J’ai donc décidé d’adopter l’agroécologie », raconte Gh. N, l’un des 

jeunes petits agriculteurs palestiniens avec lesquels travaille Bsharat [61]. 

Conjointement avec les grandes entreprises transnationales de l’agrobusiness, les entreprises de 

l’agrobusiness israélien font assurément partie du modèle agro-industriel mondial qui est largement 

responsable de la crise climatique et alimentaire. La particularité ici, cependant, c’est que le soutien reçu de 

la part de l’État israélien et des opérateurs privés permet à ces entreprises d’opérer dans des pays où les 

grandes multinationales agro-industrielles sont peu présentes. 

Enracinés dans l’apartheid, les géants de l’agrobusiness israélien, ainsi que la nouvelle génération de start-ups 

israéliennes spécialisées dans l’agriculture numérique, ne font pas seulement la promotion de ce modèle en 

Palestine, mais de plus en plus dans d’autres régions du monde. 

Il est probable que peu de gens ont entendu parler de LR Group, de Mitrelli, d’Afimilk, ou de Green 2000. 

Pourtant, il s’agit d’acteurs clés dans les transactions agro-industrielles d’Israël à l’étranger. Ces entreprises 

sont profondément ancrées dans la stratégie de Tel Aviv, qui consiste à ouvrir des marchés aux entreprises 

agroalimentaires israéliennes et à nouer des liens avec les élites politiques des pays qui sont stratégiques pour 

l’agenda israélien en matière de sécurité. Ces entreprises semblent jouer un rôle important en protégeant 

Israël de la pression internationale concernant sa dépossession criminelle du peuple palestinien, et en 

étendant l’agriculture industrielle aux quatre coins du monde. 

Il est donc essentiel de surveiller et de dénoncer les activités de l’agrobusiness israélien à l’étranger, non 

seulement pour protéger les intérêts des populations des pays où ces entreprises opèrent, mais aussi pour 

renforcer la solidarité avec la lutte du peuple palestinien contre l’apartheid, le colonialisme et l’occupation 

par Israël. Dans les deux cas, l’agrobusiness israélien est une menace envers la lutte pour la souveraineté 

alimentaire que mènent les organisations paysannes en Palestine et dans le monde entier. 

24 octobre 2022 par GRAIN 

 

L’annexe I peut être consultée ici :  

https://grain.org/system/attachments/sources/000/006/927/original/Israels_agro-diplomacy_FR_Annex_1.pdf 

 

Tableau 1. Principales sociétés israéliennes ayant des activités agro-industrielles dans les territoires occupés et dans 
les pays du Sud 
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Entreprises* 

Exemples 

d’opérations dans 

les pays du Sud 

Opérations dans les 

Territoires occupés 

palestiniens et 

syriens 

AfimilkProduits laitiers 

[62] Propriété du 

Kibboutz Afikim - 

Agricultural Cooperative 

Society Ltd. (Israël, 

45 %) et Fortissimo 

Capital Management Ltd. 

(Israël, 55 %). 

Exploitations laitières à 

grande échelle au 

Vietnam, au Cambodge, 

en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et en Chine. 

Serait en train de 

construire et 

approvisionner des 

usines dans les colonies 

de Cisjordanie [63]. 

CBC Group (Coca-Cola 

Israël) Produits laitiers 

Propriété de la famille 

Wertheim (Israël) [64] 

Rachat du géant laitier 

Clover en 2019. De 

graves conflits sociaux 

ont été rapportés. 

Contrôle un centre de 

distribution régional 

dans la colonie 

industrielle d’Atarot à 

Jérusalem-Est [65]. Une 

de ses filiales, Tabot 

Winery, est installée 

dans le Golan syrien. 

ADAMA 

Produits agrochimiques 

Propriété du groupe 

Syngenta (Chine, 78,5 %) 

[66] 

Ventes d’herbicides, de 

fongicides et 

d’insecticides en 

Amérique latine, en 

Asie-Pacifique, au 

Moyen-Orient et en 

Afrique [67]. 

Les herbicides et les 

pesticides fabriqués par 

l’entreprise ont été 

utilisés dans le cadre 

d’expériences agricoles 

en Cisjordanie et dans le 

Golan syrien. 

Partenariat avec une 

filiale d’Urban 

Aeronautics : 

technologie militaire 

pour la pulvérisation 

aérienne [68]. 

Haifa Chemicals Engrais 

et produits 

agrochimiques 

Propriété de : Trans 

Resource Inc. et TG 

Capital Corp. (États-

Unis) 

Vente d’engrais à 

destination des pays 

suivants : Mexique, 

Colombie, Équateur, 

Brésil, Afrique du Sud, 

Chine, Thaïlande [69]. 

Fournit des engrais et 

des services aux 

colonies de Cisjordanie 

et du Golan syrien [70]. 

ICLEngrais 

Propriété de : Israel 

Corporation (Israël, 

45,6 %) [71] 

Détient des usines 

d’engrais et de 

minéraux spéciaux en 

Chine, avec des filiales 

en Argentine, au Brésil, 

en Inde, au Kenya, en 

Malaisie, au Mexique, 

en Corée du Sud, en 

L’entreprise 

approvisionnerait 

plusieurs colonies 

agricoles en Cisjordanie 

et participerait à des 

expériences agricoles 

dans les colonies du 

Golan syrien et de la 

vallée du Jourdain [72]. 

https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn62
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn63
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn64
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn65
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn66
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn67
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn68
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn69
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn70
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn71
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftn72
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Entreprises* 

Exemples 

d’opérations dans 

les pays du Sud 

Opérations dans les 

Territoires occupés 

palestiniens et 

syriens 

Thaïlande et en 

Uruguay. 

Netafim 

Irrigation 

Propriété d’Orbia 

Advance Corporation 

(Mexique, 80 %), 

Kibboutz Hatzerim 

(Israël, 20 %). 

Fournit des systèmes 

d’irrigation au goutte-à-

goutte pour 

la monoculture et les 

serres à grande échelle 

en Amérique latine, en 

Afrique et en Asie. 

Fournit aux colonies de 

Cisjordanie et du Golan 

syrien des produits et 

services de micro-

irrigation et a également 

participé à des 

expériences agricoles 

dans ces territoires 

occupés. 

Partenariat visant à 

adapter la technologie 

militaire israélienne 

utilisée lors d’attaques à 

Gaza et dans le Golan 

syrien, à un usage 

agricole civil [73]. 

Rivulis [74] 

IrrigationPropriété du 

ministère des Finances 

de Singapour, via 

Temasek Holdings 

(Chine, 85 %). 

 
Fournit des 

équipements d’irrigation 

aux colonies agricoles 

de Cisjordanie et du 

Golan syrien [75]. 

Hazera 

Semences 

Propriété de : Groupe 

Limagrain Holding SA 

(France) 

Vente de semences 

hybrides en Amérique 

latine, en Afrique et en 

Asie par le biais de 

filiales en Chine, au 

Mexique et en Afrique 

du Sud. 

Le contrôle israélien des 

frontières fait partie 

d’un processus visant à 

pousser les agriculteurs 

et agricultrices 

palestiniennes à utiliser 

les semences 

commerciales vendues 

par l’entreprise, 

associées à un ensemble 

de produits 

agrochimiques. Ce 

modèle est non 

seulement non durable, 

mais contribue à la 

contamination des sols 

et de l’eau et à la perte 

de biodiversité [76]. 

Tahal 

Infrastructures 

hydrauliques [77] 

Projets d’irrigation à 

grande échelle en 

Angola, au Botswana, 

À plusieurs reprises au 

cours des dernières 

années, l’entreprise a 

http://www.cadtm.org/Monoculture
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftnref73
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftnref74
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftnref75
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftnref76
https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftnref77
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Entreprises* 

Exemples 

d’opérations dans 

les pays du Sud 

Opérations dans les 

Territoires occupés 

palestiniens et 

syriens 

Propriété de : Kardan 

N.V. (Pays-Bas - Israël) 

en Éthiopie, au 

Kazakhstan, en Zambie. 

été chargée de 

construire des 

infrastructures 

hydrauliques dans les 

territoires palestiniens 

occupés. [78] 

Sources des données : Capital IQ, Preqin, Panjiva et les sites web des entreprises [consultés le : 1er juillet 2022]. 
 
*Cliquez ici pour lire des exemples sur les opérations d’Afimilk, LR Group, Netafim et Tahal dans les pays du 

Sud : https://grain.org/system/attachments/sources/000/006/927/original/Israels_agro-

diplomacy_FR_Annex_1.pdf. 

 

Note : GRAIN a écrit à Kardan N.V., LR Group et Mitrelli Group pour leur poser des questions sur les 

activités auxquelles ils participent et qui sont mentionnées dans le présent rapport. Cependant, aucune de 

ces entreprises n’a répondu à nos questions. 

 
Sources : https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne et CADTM 

 

 

 
 

  

https://grain.org/fr/article/6901-fermes-armes-et-agro-diplomatie-israelienne#_ftnref78
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Déclaration ouverte à signature 

 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) :  

19 ans, ça suffit 
 

 
Deforestation for palm oil plantation expansion in Sumatra (Photo: Laurel Sutherlin) 
 

Cette année, l’assemblée générale de la Table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO), qui débute le 

1er décembre 2022 en Malaisie, marque le 19e anniversaire de cette structure. Depuis près de deux décennies, 

la RSPO a échoué dans sa mission de rendre le secteur industriel de l’huile de palme « durable ». Au contraire, 

elle a été utilisée par l’industrie de l’huile de palme pour blanchir la destruction de l’environnement, les 

violations des droits humains et du travail et l’accaparement des terres. 

 

Nous, ainsi que d’autres organisations travaillant avec les communautés affectées par les plantations 

industrielles de palmiers à huile, avons dénoncé à plusieurs reprises la RSPO pour son incapacité à répondre 

aux doléances des communautés dont les terres ont été prises par les entreprises d’huile de palme. Les 

problèmes fondamentaux de cette institution et de son système de certification sont décrits en détails dans 

des déclarations internationales signées par des organisations du monde entier en 2008 et en 2018. Des 

rapports publiés récemment en 2021 montrent l’incapacité de la RSPO à prévenir la déforestation, à consulter 

les communautés affectées et à répondre à leurs revendications […]. 

Aujourd’hui, nous constatons que rien n’a changé. Alors que la superficie des plantations de palmiers à huile 

certifiés RSPO n’a cessé de croître, la RSPO a continué à être une grande tromperie. 

Depuis 2020, la RSPO a certifié plusieurs concessions de palmiers à huile industriels au Cameroun, en Sierra 

Leone, à Sao Tomé, au Ghana, en RDC, au Nigeria et en Côte d’Ivoire appartenant à la société Socfin, basée 

au Luxembourg. Ces certifications ont été accordées malgré les griefs des communautés liés au manque 

d’espace vital, aux conflits fonciers, à la déforestation, à la pollution, aux violations de droits du travail, au 

harcèlement et à la violence. Des communautés en Sierra Leone, au Cameroun et en Côte d’Ivoire ont exigé 

la suspension de ces certifications. Après la parution d’articles dans les médias concernant les plantations de 

Socfin au Cameroun, la RSPO a envoyé une mission de vérification pour évaluer les allégations faites. Alors 

même que les dirigeants communautaires affirment que l’équipe d’évaluation de la RSPO aurait évité de parler 

avec les personnes qui critiquent l’entreprise et a ignoré les preuves fournies par les représentants des 

communautés, l’évaluation de vérification a abouti à la documentation de nombreuses violations des normes 

de la RSPO dans les plantations du Cameroun. Malgré ces violations, la RSPO continue à délivrer des 

certifications à davantage de plantations du groupe Socfin. 
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En Sierra Leone, 1 475 membres de communautés locales affectées par la plantation de Socfin ont signé une 

pétition dénonçant la décision de certification de la RSPO en janvier 2022. Ils ont affirmé que le processus de 

la RSPO était vicié et n’avait pas pris en compte les questions liées à l’accaparement des terres, aux violations 

des droits humains et à la répression violente. Comme l’indique un communiqué de presse international signé 

par de nombreuses organisations : « Le processus de consultation de la RSPO a été entaché de nombreux 

manquements. Certaines parties prenantes, y compris les propriétaires fonciers touchés, n’ont pas été 

consultées. Un rapport gouvernemental crucial qui exige l’annulation du contrat de location des terres et un 

processus participatif pour résoudre les litiges fonciers actuels a été écarté sans justification. Les audits 

n’étaient pas indépendants de la société et un espace sûr pour la consultation n’a pas été fourni malgré les 

risques énormes de représailles pour les personnes impliquées. » 

Les récentes certifications de Socfin en Afrique montrent comment la RSPO non seulement n’aide pas les 

communautés mais peut aussi saper leur défense de vie. Des communautés et leurs alliés parmi les ONG 

doivent perdre un temps précieux et gaspiller des ressources pour s’engager dans les processus multiples et 

complexes de la RSPO. Les leaders qui s’expriment au cours de ces processus sont vulnérables aux 

intimidations et au harcèlement. 

Dans un autre cas récent, les membres de la commune de Barranquilla de San Javier en Équateur ont organisé 

une manifestation pacifique en 2019 pour exiger que l’entreprise Energy Amp Palma, membre de la RSPO, se 

retire de leurs terres, cesse de polluer leurs sources d’eau et mette fin à la déforestation. Les manifestations 

ont été violemment écrasées par la police, puis, dans un acte manifeste d’intimidation, l’entreprise a poursuivi 

en justice sept dirigeants communautaires, réclamant 320 000 dollars de dommages et intérêts. Le tribunal a 

déjà rendu l’un des deux jugements et condamné les membres de la communauté à payer 151 000 dollars, ce 

dont les défenseurs ont fait appel. La société a également fait appel et a insisté sur le paiement de 320 000 

dollars. Le second jugement est toujours en attente. À ce jour, la RSPO n’a pris aucune mesure pour 

sanctionner Energy & Palma. 

Pendant ce temps, des communautés au Liberia attendent toujours la résolution d’une plainte qu’elles ont 

déposée auprès de la RSPO contre la société membre Golden Agri-Resources il y a plus de dix ans. Leur 

expérience et d’autres encore montrent que le système de plainte de la RSPO est en miettes et n’a jamais 

été efficace. 

Nous avons maintenant 19 ans de preuves que la RSPO n’est pas un instrument crédible pour obliger les 

entreprises de l’industrie de l’huile de palme à rendre des comptes sur les violations environnementales, 

sociales et du travail. Cela signifie que la RSPO ne parvient pas à faire respecter ses propres principes et 

critères par ses membres. Elle s’est avérée ne pas être un lieu de confiance pour les communautés qui 

souhaitent adresser leurs plaintes contre les entreprises d’huile de palme. Au contraire, elle sape les efforts 

des communautés et permet aux entreprises d’huile de palme de s’emparer de plus de terres. 

À l’heure où la superficie des terres sous certification RSPO augmente et où la RSPO gagne en influence en 

tant que norme de durabilité au sein des réglementations et des politiques nationales, régionales et 

internationales, nous pensons qu’il est plus urgent que jamais que les organisations s’unissent pour dénoncer 

la RSPO et prendre des mesures qui puissent réellement servir les intérêts des communautés et mettre fin 

au modèle colonialiste des plantations industrielles de palmiers à huile. 

 

Signé par : 

Greenpeace Africa Afrique 

Down to Earth Consult Allemagne 

Forum Ökologie & Papier Allemagne 

Rettet den Regenwald e.V. Allemagne 

Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles (RECOMA) Amérique latine 

Labour Resource Center (LRC) Bangladesh 

Entraide et Fraternité Belgique 

Fern Belgique 

FIAN Belgium Belgique 

MIJARC Europe Belgique 

Solsoc Belgique 

RADD Cameroun 
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Struggle to Economize Future Environment (SEFE) Cameroun 

SYNAPARCAM Cameroun 

JVE Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 

REFEB ci Côte d’Ivoire 

NOAH - Friends of the Earth Denmark Danemark 

Fundación pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos Equateur 

Red Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera Equateur 

Salva la Selva Espagne 

A Growing Culture Etats-Unis 

Friends of the Earth United States Etats-Unis 

The Oakland Institute Etats-Unis 

European Coordination Via Campesina (ECVC) Europe 

Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique France 

ReAct Transnational France 

Sherpa France 

Confédération Paysanne France 

Muyissi Environnement Gabon 

Red Mesoamericana contra la Palma de Aceite Honduras 

Indigenous Perspectives Inde 

Mahila Kisan Adhikaar Manch (MAKAAM) Inde 

Palm Oil Concerns Inde 

REACH-M Inde 

Sustainable Development Forum Nagaland Inde 

Aceh Wetland Foundation Indonésie 

Betang Bagawi Indonésie 

FBTPI Indonésie 

FNPF Indonésie 

Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining Indonésie 

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI) Indonésie 

Greenpeace Indonesia Indonésie 

Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah Indonésie 

JASOIL TANAH PAPUA Indonésie 

Kaoem Telapak Indonésie 

KRuHA (People’s Coalition for the Right to Water) Indonésie 

Lingkungan hidup URAI UNI Indonésie 

LITORAL Indonésie 

Pantau Gambut Indonésie 

Save Our Borneo Indonésie 

SBPI Indonésie 

Selamatkan Hutan Hujan Indonesia Indonésie 

Transnational Palm Oil Labour Solidarity Network Indonésie 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)/Friends of the Earth Indonesia Indonésie 

WALHI East Nusa Tenggara, Indonesian Indonésie 

WALHI Kalimantan Barat Indonésie 

WALHI Sulawesi Selatan Indonésie 

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Indonésie 
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CADTM International 

Friends of the Earth International International 

GRAIN International 

World Rainforest Movement International 

Alliance for Rural Democracy (ARD) Liberia 

Green Advocates International Liberia 

Natural Resource Women Platform (NRWP) Liberia 

Malaysian Food Sovereignty Forum (FKMM) Malaysie 

Tenaganita’ Malaysie 

Otros Mundos Chiapas Mexique 

Reentramados para la vida, Defendiendo Territorios Mexique 

Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria Nigeria 

Pakistan Kissan Rabita Committee - PKRC Pakistan 

Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands Pays-Bas 

Women Engage for a Common Future (WECF) Pays-Bas 

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) Philippines 

asa-cadecvim coops RD Congo 

Association Paysannes des Jeunes Entrepreneurs Agricoles RD Congo 

Confédération Paysanne du Congo -Principal Regroupement Paysan COPACO -

PRP/ASBL 
RD Congo 

Coopérative des Paysans de Lonzo, COPACLO en sigle RD Congo 

Alliance Paysanne pour la Souveraineté Alimentaire, ASA/OP RD Congo 

Consortium Asa-CADECVIM RD Congo 

COPACO-PRP RD Congo 

Réseau d’information et d’appui aux ONG en République Démocratique du Congo RD Congo 

Réseau National des Organisations des femmes Paysanne RD Congo 

Earthsight Royaume-Uni 

Environmental Investigation Agency (EIA) Royaume-Uni 

Friends of the Earth England, Wales & Northern Ireland Royaume-Uni 

Biofuelwatch 
Royaume-Uni/Etats-

Unis 

GREEN SCENERY Sierra Leone 

Women’s Network Against Rural Plantations Injustice (WoNARPI) Sierra Leone 

agrarinfo.ch Suisse 

Bruno Manser Fonds Suisse 

Agroecological Transitions Research Group Suisse 

GREEN BOOTS Suisse 

HEKS Swiss Church Aid Suisse 

Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland Suisse 

Public Eye Suisse 

Solidar Suisse Suisse 

SOLIFONDS Suisse 

Uniterre Suisse 

 

2 décembre par CADTM , COLLECTIF , GRAIN , FRIENDS OF THE EARTH  

 

 

http://www.cadtm.org/Action-Actions
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« Politiques de gauche comme de droite disent tous 

lutter contre les paradis fiscaux ; or les fraudeurs 

sont chez nous » 
 

Stéphanie Gibaud lanceuse d’alerte lâchée par le gouvernement 

français 
 

 
 

Lanceuse d’alerte une vocation ? Quelques recherches sur ce que vivent les personnes qui dévoilent des informations 

à l’encontre de leur employeur montreront rapidement que cela n’a rien d’amusant ou de glorieux. Les informations 

transmises par Stéphanie Gibaud à l’État français ont permis de récupérer près de 2 milliards d’euros d’amendes, 

ainsi que 3,7 milliards d’euros d’avoirs rapatriés. Malgré les promesses, elle a dû se battre pour que le préjudice qu’elle 

a subi soit reconnu, et elle continue de se mobiliser pour obtenir protection et indemnisation de l’État. Mais elle se voit 

confrontée à un acharnement du gouvernement (1) qui préfère étouffer un maximum une affaire contraire à ses 

intérêts à savoir la protection des grandes fortunes et des institutions financières. 

 

Pour en savoir plus, Stéphanie Gibaud était invitée pour un Michel Midi en novembre 2019 pour raconter ce 

qu’elle a vécu. 

  

Vos ennuis ont commencé en 2008 lorsque vous avez refusé de détruire des fichiers et vous 

avez été licenciée en 2012, vous avez tenu longtemps et gagné tous les procès contre vous, 

notamment de diffamation. Sur votre site, vous écrivez « considérée comme lanceuse d’alerte 

par la presse », vous ne vous considérez pas comme telle ?  

Tout d’abord, merci de poser cette question. Il faut préciser que l’affaire débute parce qu’on est venu me 

demander de détruire mes fichiers informatiques. On m’a aussi demandé dans les semaines qui ont suivi de 

détruire toutes les archives papier qu’il y avait dans mon bureau. Je me posais des questions, je n’ai pas 

exécuté cet ordre pour une raison de bon sens. J’en ai parlé à pas mal de gens dans la banque, je n’étais pas 

la seule à qui on a demandé de faire cela. Oralement on me soutenait, mais dans les faits, devant la justice 

c’est différent. J’étais là depuis dix ans, j’avais une mémoire d’entreprise. Mais je n’ai pas obtempéré. 
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Mon métier c’était responsable marketing et communication j’avais pour mission d’organiser des événements 

pour les clients de la banque. Tous ces fichiers informatiques et archives qu’on m’a demandé de détruire 

c’était les noms de clients qui avaient des comptes en Suisse et des personnes qui avaient été banquiers ou 

chargés d’affaire à Genève, Lausanne, Bale ou Zurich. À côté de ce métier j’étais aussi une élue du personnel. 

J’ai soulevé des questions dans ce domaine : problématiques de harcèlement, du turnover, dépressions, des 

destructions de fichiers… 

UBS a tenté de me licencier tout de suite. Sauf que l’inspection du travail a interdit mon licenciement. C’est 

pour ça que je suis restée dans cette banque pendant trois ans et demi, malgré que j’ai été harcelée, 

placardisée, discréditée, isolée. Au lieu d’une promotion j’ai eu un poste inférieur, de cheffe des hôtesses qui 

accueillaient les clients de la banque. C’est du management par la terreur pour museler les gens. Les banques 

ont eu un rôle précurseur là-dessus vu qu’elles savent ce qui peut détruire les personnes, les faire bosser 

jusqu’au burn out et puis ne plus rien donner à faire. 

Je ne me sentais pas directement lanceuse d’alerte. J’ai refusé de détruire des données. Je l’ai dénoncé aux 

dirigeants, aux réunions d’entreprises, à l’inspection du travail, qui m’a dit après plusieurs réunions que je 

devais porter plainte contre mon employeur. Mais j’ai eu peur de ce qui pouvait m’arriver étant mère de 

deux enfants et travaillant pour une des plus grosses banques au monde. On m’a dit on vous protégera mais 

quinze ans après je ne peux qu’affirmer que ça n’a pas été le cas. 

En fait, c’est à la fois Bercy (le ministère des finances) et UBS qui ont déclaré dans la presse en 2015 que 

j’étais une lanceuse d’alerte auto-proclamée alors que la presse écrivait partout que j’étais lanceuse d’alerte. 

Personnellement, comme j’ai découvert ce mot « lanceur d’alerte » en 2012 ou 2013, je disais toujours que 

j’étais un témoin, un plaignant et une victime aussi. Depuis, les choses ont évolué puisqu’en septembre 2022, 

j’ai été la première personne à obtenir le statut de lanceur d’alerte par le Défenseur des Droits sous la loi 

Waserman, mise en place depuis le 1er septembre 2022. 

  

Pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous ramené des milliards à l’État français ? En 

étant recruté par les Douanes judiciaires et en luttant contre l’évasion fiscale ? 

J’ai dénoncé les pratiques illicites à toutes mes hiérarchies (démarchage illicite conduisant à de l’évasion et de 

la fraude fiscale, destruction de preuves etc.), chacune d’elle s’est retournée contre moi. J’ai donc déposé une 

plainte sur ces motifs (plus celui de cacher une partie des comptes aux Commissaires aux Comptes) et c’est 

ainsi qu’un jour des officiers des douanes judiciaires m’ont contactée et ne m’ont plus lâchée pendant plus 

d’une année. Ils m’ont par exemple suivie pendant les deux semaines du tournoi de tennis de Roland Garros 

en 2011 et jusqu’à l’été 2012, j’ai été contrainte sur ordre de ces fonctionnaires assermentés, de leur 

communiquer des informations confidentielles appartenant aux serveurs d’UBS. En fait, alors que j’étais en 

état de faiblesse, ils m’ont transformée en agent de renseignement sans jamais me parler de protection ni 

d’avenir professionnel. J’étais terrorisée par UBS et le harcèlement subi, j’ai fait confiance en ces 

fonctionnaires. Je n’ai compris qu’après qu’ils avaient des méthodes de barbouses puisqu’après m’avoir utilisée 

j’ai été licenciée d’UBS et je n’ai plus jamais eu affaire à eux. C’est pitoyable. 

  

Le procès contre UBS en 2018 s’est-il tenu suite à vos révélations ? Comment s’est-il conclu ? 

Le procès est le seul qui ait eu lieu en France avec de telles révélations. Les autres banques (HSBC, Crédit 

Suisse) ont elles négocié pour éviter un procès. UBS clamait son innocence et a été condamnée à l’amende 

record de 4,5 milliards d’euros. Cinq dirigeants et UBS en France ont également été condamnés. Ils ont tous 

fait appel et en décembre 2021, l’amende a été réduite à 1,8 milliards d’euros. Le jugement fait 180 pages, 

mon nom est cité plus de 50 fois ainsi que mon métier alors que je n’ai jamais été entendue pendant 

l’instruction ni durant les procès. Donc oui, j’ai bien été le révélateur de ces problématiques. 

  

Pourquoi avoir ensuite attaqué l’État en justice ? 

J’ai attaqué l’État car comme expliqué précédemment Bercy a communiqué sur le fait que je n’étais pas 

lanceuse d’alerte mais un témoin utilisé dans un dossier ! J’ai donc attaqué et j’ai été reconnue collaboratrice 

occasionnelle du service public en novembre 2018. À ce titre, Bercy devait donc rétribuer mon travail et 

m’indemniser du préjudice reçu. Hélas, après trois années de refus de m’indemniser, j’ai encore été obligée 

d’attaquer et j’ai encore gagné en juillet 2022… sauf que Bercy fait appel de la décision suite à la décision du 

juge de revoir sa position sur ma non-indemnisation. 

  

Quelle est votre situation actuellement ? 
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Je ne travaille plus depuis février 2012 et je survis des minima sociaux depuis juillet 2014. J’ai écrit plusieurs 

livres, je les ai traduits en anglais, mais personne ne s’intéresse à cette histoire dont je suis le « dindon de la 

farce », écartée par tous les protagonistes. J’ai pourtant gagné tous mes procès. Reste maintenant à savoir 

comment la justice va se positionner sur les indemnités du préjudice que je subis à double titre : par UBS 

d’un côté et par l’État de l’autre. 

  

Malgré toutes les affaires sorties dans la presse régulièrement, souvent des informations déjà 

connues il me semble quand on suit de manière critique le fonctionnement des banques, est-

ce qu’il y a un réel travail contre l’évasion fiscale en France et en Europe ? 

Ce dossier est politique. Si vous observez les témoignages et déclarations des politiques de tous bords, ils 

semblent tous vent debout contre les paradis fiscaux. Or certains paradis fiscaux sont des pays fondateurs 

de l’Europe ou membres de l’UE. Pourquoi toutes nos banques y ont-elles donc encore des filiales ? Pourquoi 

ces pays n’ont-ils pas été sanctionnés ou sortis de l’UE ? Pourquoi continue-t-on toutes nos relations 

commerciales avec ces pays ? Je pourrai continuer longuement la liste de questions à soulever. Tout cela est 

très hypocrite et ne sert qu’à endormir les peuples. C’est valable pour tous les politiques de toutes les 

tendances à gauche comme à droite. Une preuve ? Personne en France n’a parlé des jugements d’UBS. 

Comme je l’ai souvent déclaré : ils disent tous lutter contre les paradis fiscaux or les fraudeurs sont chez 

nous. Pourquoi n’en parlent-ils donc jamais ? 

  

Enfin, avez-vous participé à la 7ème rencontre des lanceurs d’alerte qui avait lieu du 11 au 13 

novembre en région parisienne ? Est-ce que ce type d’initiative fait avancer les choses au niveau 

de la protection des personnes qui comme vous prennent des positions délicates vis à vis de 

leur employeur ? 

Je ne suis pas allée à cette rencontre puisque je vis depuis 2017 loin de Paris (donc problème de transport, 

de logement sur place, etc.). Il est indéniable que les salons, congrès, assemblées, prises de parole, relais 

médiatiques ont fait que les citoyens ont pris connaissance de ces problématiques. Grâce au travail que nous 

avons effectué ces 15 dernières années, les lois sont en place pour que plus personne n’ait à subir une histoire 

comme la mienne. Reste à voir comment les alertes seront gérées, comment les entreprises réagiront, 

comment les collaborateurs qui verront des dysfonctionnements se comporteront. Et enfin, comment la 

justice se positionnera. L’avenir nous le dira. En attendant, nous avons ouvert la voie.  

  
(1) comme l’écrit Martine Orange sur Médiapart : le tribunal administratif de Montreuil a reconnu, le 7 juillet, la 
légitimité de la demande de compensation financière présentée par Stéphanie Gibaud, une des lanceuses d’alerte 
dans le scandale d’UBS, la direction nationale des finances publiques a décidé de faire appel de cette décision, 
contestant le bien-fondé de cette demande d’indemnités, en s’appuyant derrière un arrêté opportun. Voir : 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/260922/ubs-quand-bercy-se-refuse-indemniser-une-lanceuse-d-
alerte 

 

 

Robin DELOBEL, 25 novembre 2022 (Investig’Action) 
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Herbert Marcuse : refus et liberté 
 

 
 

Avec L’Homme unidimensionnel, le philosophe Herbert Marcuse (1898-1979) a produit une critique radicale 

de la société industrielle. Il en appelle à un « grand refus » contestataire pour conjurer le totalitarisme doux 

du confort généralisé.  

La violence n’est pas toujours le moyen d’asservissement le plus efficace. Elle éveille le sentiment de 
vengeance, appelle la rébellion ; bref, toute brutalité court le risque de hisser une victime au sommet de son 

être. Il est un moyen autrement plus puissant auquel peu résistent : le confort. Acheter l’iPhone 32 grâce au 

paiement en huit fois sans frais de la boutique SFR, bénéficier d’une subvention de l’État pour monter en 

gamme côté voiture (tout en étant écolo : elle est électrique), pouvoir renvoyer sans frais une 

commande Asos parce que le haut n’est pas assez échancré… voilà autant de douceurs qui assurent une 

adhésion démocratique par la mollesse, dont Herbert Marcuse a cherché à cerner les contours dans son livre 

le plus célèbre, L’Homme unidimensionnel (1964), consacré par sa traduction française en avril 1968 comme 

l’essai emblématique de la jeunesse contestataire. 

 

Le philosophe allemand fait de cet « état de bien-être » l’un des piliers de sa critique : « La société de mobilisation 

totale qui prend forme dans les secteurs les plus avancés de la civilisation industrielle est la combinaison productive 

d’une société de bien-être et d’une société de guerre. » Notre société industrielle ne ressemble à nulle autre, et 

L’Homme unidimensionnel tente de saisir l’inédit qui se déroule sous les yeux d’un homme alors âgé de 66 ans. 

Car Marcuse vient du monde d’hier, et peut-être d’avant-hier, lui qui est né en 1898 à Berlin dans une famille 

de la bourgeoisie juive. Ancien membre de l’école de Francfort avec Theodor Adorno (1903-1969) et Max 

Horkheimer (1895-1973), il écrit son essai depuis les États-Unis où il a émigré pour échapper au nazisme. 

Devenu citoyen américain en 1940, il enseignera dans diverses universités pour rejoindre celle de San Diego, 

en Californie, où il passera quatorze années jusqu’à sa mort, en 1979. 

L’Homme unidimensionnel porte la marque des deux vies du philosophe. De la première, en Allemagne, 
Marcuse ramène le marxisme et sa critique : tenant d’une approche freudo-marxiste, l’auteur d’Éros et 

Civilisation (1955) se détache dès l’entre-deux-guerres du modèle soviétique, dont il critique l’« énorme appareil 

de production inséré dans un système de domination et de dressage » (Le Marxisme soviétique, 1958). De la seconde, 

dans l’Amérique d’après-guerre, il assiste à un règne de l’hyperconsommation qui semble écraser d’avance 

toute contestation révolutionnaire : « L’originalité de notre société réside dans l’utilisation de la technologie, plutôt 

que de la terreur, pour obtenir la cohésion des forces sociales dans un mouvement double, un fonctionnalisme écrasant 

et une amélioration croissante du standard de vie. » Ici se tient le cœur du concept d’unidimensionnalité, qui 

exprime le règne de la « Raison » réduisant tout à son emprise par un pouvoir d’absorption sans limites. 

 

Ainsi, plus rien n’a de prise sur cet « univers opérationnel et clos » qui est parvenu à intégrer tout ce qui pouvait 

le transcender : le langage est amputé par « l’opérationnalisme » qui n’en fait plus qu’un outil de désignation 

technique ; le jeu politique s’unifie en un bipartisme surjouant des micro-différences pour masquer l’accord 
fondamental au maintien de l’existant ; la philosophie s’est étriquée en évacuant toute dialectique, puisque 
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l’efficacité du rationalisme rend obsolète de penser son contraire. Un tel monde clos ne peut qu’être aliéné : 
« Le fait de pouvoir élire librement des maîtres ne supprime ni les maîtres ni les esclaves. Choisir librement parmi une 

grande variété de marchandises et de services, ce n’est pas être libre si pour cela des contrôles sociaux doivent peser 

sur une vie de labeur et d’angoisse. » Ainsi, « les gens se reconnaissent dans leurs marchandises, ils trouvent leur âme 

dans leur automobile, leur chaîne de haute fidélité, leur maison à deux niveaux, leur équipement de cuisine  », et si 

« l’individu renouvelle spontanément des besoins imposés, cela ne veut pas dire qu’il soit autonome, cela prouve 

seulement que les contrôles sont efficaces ». 

 

Compression unidimensionnelle 

Au total, « les idées, les aspirations, les objectifs qui, par leur contenu, transcendent l’univers établi du discours et de 

l’action, sont soit rejetés, soit réduits à être des termes de cet univers ». Cette compression unidimensionnelle de 

la société est une autre façon de créer un totalitarisme. Un totalitarisme doux et heureux, bien entendu, mais 

qui demeure fondé sur un simulacre de liberté occultant les rapports de violence : « La rationalité technologique 

révèle son caractère politique en même temps qu’elle devient le grand véhicule de la plus parfaite domination, en 

créant un univers vraiment totalitaire dans lequel la société et la nature, l’esprit et le corps sont gardés dans un état 

de mobilisation permanent pour défendre cet univers. » 

Le confort est doux, mais son architecture forcément violente. Marcuse en saisit la mécanique d’oppression 

sur l’individu, mais aussi sur les ressources. Car la société de bien-être se combine avec la société de guerre, 

répète-t-il, et cette guerre s’exerce aussi sur l’environnement : « La société industrielle qui s’approprie la 

technologie et la science s’est organisée pour dominer toujours plus efficacement l’homme et la nature, pour utiliser 
ses ressources toujours plus efficacement. » Il y a ainsi, dans L’Homme unidimensionnel, les ferments d’une 

écologie : « Le capitalisme serait toujours capable de maintenir et même d’augmenter le standard de vie pour une 

fraction croissante de la population et cela en même temps qu’il intensifierait les moyens de destruction, en même 

temps qu’il entretiendrait un gaspillage méthodique des ressources et des aptitudes. » 

La croissance sans fin implique une destruction sans fin, que la société industrielle refuse de considérer car 

ses effets toxiques « ne peuvent être appréhendés tant qu’ils sont expliqués simplement comme des sous-produits 

plus ou moins inévitables », résume Marcuse. Quel geste opposer à cette unidimensionnalité ? Dire non, 

d’abord. Marcuse invite à un « grand refus » comme une « protestation contre ce qui est ». Dans sa préface à Vers 

la libération (1969), le philosophe salue la « contestation permanente » des révoltés de Mai 68, dont le « grand 

refus » a permis de dégager « l’idée de la révolution du continuum répressif où elle restait enfermée, pour la replacer 

dans sa dimension véritable : celle de la libération ». Dire non est le début de l’affirmation.  

 

Youness BOUSENNA (Socialter), publié le 28 novembre 2022  

  

Youness Bousenna est journaliste. Son travail apparait notamment dans Telerama, Socialter, Le Monde, 

Limite. Il est également l'auteur de Albert Camus, l'éternité est ici (Première partie, 2019).  
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Maître corbeau sur un arbre perché… 
 

 
 

… tenait en son bec une graine de tournesol. Ce printemps encore, les dégâts liés aux attaques d’oiseaux de 

la famille des corvidés comme la corneille noire, le corbeau freux ou encore le choucas des tours, sur les 

cultures agricoles ont pu s’avérer dévastateurs dans certaines parcelles. Ce sont surtout les cultures de 

tournesols, de maïs, de pois et légumineuses, mais aussi les courges qui sont touchées, qu’elles soient en 

agriculture biologique ou non. Dans le contexte actuel, on entend alors une petite voix nous susurrer à 

l’oreille « Ben, en plus, avec la guerre en Ukraine, on a bien besoin de nos cultures de tournesols wallons ! »… 

Il y a de ses débats étendards ignorés du grand public, mais qui occupent pourtant l’administration wallonne 

et les parties prenantes du pôle ruralité du CESE de Wallonie1 de manière récurrente à tel point qu’il est 

nécessaire que les ministres compétents s’en mêlent. Dans le cas présent, c’est sous la dénomination du « tir 

des corvidés » que le dossier évoque d’emblée une problématique complexe pour les initiés. 

Du tir !? Et oui, parce qu’il se fait que ces oiseaux chers à Hitchcock sont effectivement plutôt rusés. Les 

techniques d’effarouchement comme les déflagrations de canons ou les sortes de cerfs-volants imitant des 

rapaces prédateurs n’ont qu’une durée d’efficacité limitée. Car les oiseaux s’y habituent progressivement et 

comprennent qu’il n’y a pas vraiment de danger à s’aventurer dans les champs à portée de bec, regorgeant 

de graines savoureuses. 

Il faut alors recourir à un moyen plus radical : celui du tir au fusil par une personne détenant un permis de 

chasse. Les volatiles dont on parle sont pourtant protégés par la Loi de la Conservation de la Nature (LCN). 

Il faut donc obtenir une dérogation pour avoir l’autorisation de recourir à l’arme de destruction. Il est évident 

que pour que cette technique ait une chance d’être efficace, il faut qu’elle puisse être mise en application de 

manière réactive. Or, le processus d’obtention de la dérogation passe par plusieurs étapes dont l’obtention 

de l’avis du pôle ruralité qui allonge considérablement le délai de réponse malgré une simplification de la 

procédure appliquée depuis plusieurs mois. Un mécanisme de simplification d’obtention d’autorisation fait 

partie des tractations du dossier « tir des corvidés » devenu politiquement sensible. 

Selon un article de la LRBPO, 15 000 à 20 000 individus à plumes peuvent être tirés chaque année. Cela 

représente plus de 10% de la population wallonne de ces oiseaux. Or, les dégâts causés aux cultures restent 

insupportables pour celles et ceux qui en subissent les conséquences économiques. 

D’un point de vue purement pragmatique, on peut alors décemment se poser la question de l’efficacité de 

cette technique de mise à mort sans même aborder celles de la protection des espèces et de l’éthique qu’elle 

soulève.  

Les dégâts agricoles causés principalement par les corneilles noires, les choucas et dans une certaine mesure 

les corbeaux freux sont une vraie problématique. Ils ne justifient cependant pas une mesure bazouka simpliste 

et dont l’efficacité est loin d’être démontrée. Il est certainement nécessaire de simplifier la procédure de 

dérogation pour la rendre plus efficace dès que cela s’avère nécessaire. Mais cela ne peut être qu’une solution 

limitée dans le temps pour certaines espèces et pour les parcelles réellement problématiques. Et avec des 

https://www.canopea.be/maitre-corbeau-sur-un-arbre-perche/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-305-la-newsletter-de-canopea-773#easy-footnote-bottom-1-93566
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conditions d’obtention strictes telles que e.a. la preuve que des techniques d’effarouchement ont été tentées 

et qu’elles ne fonctionnent pas/plus. Et finalement, avec une évaluation annuelle de la situation. 

Sur le moyen et le long terme, il est indispensable de miser sur la nature pour restaurer un équilibre de 

cohabitation entre ces espèces d’oiseaux et les activités agricoles. Les plaines de cultures, dans certains cas, 

véritables pistes d’atterrissage pour les oiseaux friands de graines doivent se réaménager pour fournir une 

alternative en baies sauvages en dehors des parcelles. Les semis sous-couverts sont aussi certainement une 

pratique qui limite les dégâts. Et, plus généralement, toutes les pratiques qui ramènent de la vie dans le sol et 

donc des invertébrés dont les oiseaux raffolent, sont à favoriser. 

Cette nécessité de repenser la cohabitation entre les corvidés et les activités agricoles est aussi valable pour 

un autre volet du dossier, non abordé dans cet article qui concerne l’impact de la prédation des corvidés sur 

d’autres espèces d’oiseaux et de petits gibiers. On l’aura compris le tir des corvidés risque encore de faire 

couler beaucoup d’encre… 

 

Julie VAN DAMME, (Canopea-IEW), 22 novembre 2022 

 
1. Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie est « l’assemblée consultative régionale qui rassemble 
en un seul lieu les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales. À travers ses missions, il participe à la 
définition des politiques visant au développement de la Wallonie. » (SPW, en ligne). 

 

 
 

Humour de Siné mensuel 
  



105 

 

PRODUIRE DU GAZ À LA FERME 

 

La méthanisation, stade suprême de l’agriculture 

industrielle 
 

La guerre en Ukraine ravive la dépendance européenne, et française, aux importations de gaz. Présentée un peu 

rapidement comme une solution écologique pour garantir une souveraineté en matière de production, la méthanisation 

reste loin de tenir ses promesses. Un développement massif sur le modèle actuel comporterait des conséquences 

néfastes tant pour l’agriculture que pour l’environnement. 

 

Un dôme vert apparaît au détour d’un petit bois, au milieu de champs. Le méthaniseur de MM. Joël et Cédric 

Laverdet, éleveurs de porcs dans l’ouest du Lot, fonctionne depuis 2012. Les lisiers ou fumiers issus de 

l’élevage émettent du méthane, un gaz au redoutable effet de serre quand il s’échappe dans l’atmosphère. La 

méthanisation vise à récupérer ce gaz pour produire de l’électricité et de la chaleur ou, après épuration, pour 

l’utiliser comme carburant dans les réseaux de gaz naturel, les bouteilles à usage domestique et tous les 

véhicules adaptés. Les procédés consistent à faire fermenter par voie liquide ou solide diverses matières 

appelées intrants dans un milieu sans oxygène. Des micro-organismes décomposent la matière organique en 

émettant plusieurs gaz : méthane, dioxyde de carbone, etc. Le « digestat » restant est ensuite épandu dans les 

champs comme fertilisant. Comme M. Joël Laverdet, la plupart des agriculteurs ont opté pour une unité par 

voie liquide continue, pratique pour des intrants ayant moins de 20 % de matières sèches, comme les lisiers. 

Parée de vertus sur le papier, la production de biogaz rencontre pourtant de plus en plus d’oppositions 

locales. Outre les mauvaises odeurs qui mobilisent contre elles de nombreux voisins, l’usage des digestats 

n’est pas sans incidence sur l’environnement, en particulier les rivières. Mais, au-delà des remèdes à apporter 

aux multiples nuisances, deux visions de la filière s’opposent : d’un côté, un écosystème avec de petits 

méthaniseurs, consommant et produisant ce dont il a besoin localement, à l’échelle d’une exploitation ; de 

l’autre, un système productiviste qui repose sur d’immenses méthaniseurs, centralisant les lisiers de dizaines 

de fermes, et qui vise à produire de grandes quantités d’énergie à répartir sur un réseau national ou à vendre 

à l’étranger, avec de plus grosses centrales – mais qui ne se contente plus de recycler et doit être alimenté 

par une production accaparant une partie des surfaces agricoles. 

 

Forte opposition des habitants 

En 2010, la France ne comptait que 44 installations utilisant des ressources agricoles, avec 38 unités à la ferme 

et 6 centralisées. Encore méconnu, le procédé restait à l’initiative des agriculteurs. Ces unités transformaient 

le méthane en électricité et en chaleur au moyen de moteurs dits de cogénération, ce qui représentait 

200 gigawattheures (GWh) d’énergie produite, soit la consommation d’environ 80 000 habitants par an. 

D’autres types de méthaniseurs existent depuis plus longtemps pour traiter les boues de stations d’épuration 

(STEP), les déchets industriels et ménagers. Ils produisent principalement de la chaleur pour des industries 

et des communes. 

À partir de 2015, la filière change de visage. Le gouvernement favorise les unités qui produisent directement 

du biométhane à injecter dans le réseau. Ces projets nécessitent de plus grosses installations, comme en 

témoigne M. Jean-Christophe Gilbert, qui a construit la première unité de ce type en Bretagne avec des 

associés : « Notre unité devait initialement produire 150 kilowattheures (kWh) en cogénération. Avec l’injection, il a 

fallu redimensionner le projet pour être rentable. Nous injectons désormais l’équivalent de 930 kWh. Nous avons dû 

augmenter la production de gaz, notamment parce que GRDF [Gaz réseau distribution France] nous faisait payer 

100 000 euros par an rien que pour pouvoir accéder au réseau. » 

À la fin 2021, plus de mille unités de méthanisation agricole fonctionnent. Elles produisent dans l’année 

1,4 térawattheure (TWh) en électricité, 3,9 TWh de biogaz injecté dans le réseau et environ 3,5 TWh sous 

forme de chaleur (1). Entre 2015 et 2021, la capacité installée en injection a été multipliée par 22. En outre, 

les 940 projets en cours multiplieraient encore cette capacité par quatre. Le gouvernement vise une 

production en injection de l’ordre de 14 à 22 TWh en 2030 (2). 

Cette ambition aiguise les appétits chez les industriels. TotalEnergies a ainsi racheté début 2021 la principale 

entreprise du secteur, Fonroche Biogaz, et ses sept méthaniseurs, acquérant ainsi une capacité de production 

de 500 GWh par an, presque 8 % de la capacité nationale (3). « En 2030, on a prévu de produire à peu près 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/12/LECOEUVRE/65358#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/12/LECOEUVRE/65358#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/12/LECOEUVRE/65358#nb3
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6 TWh, nous annonce M. Olivier Guerrini, vice-président de l’unité commerciale Biogaz chez 

TotalEnergies. Cela correspond à peu près à 100, 150 usines de méthanisation partout dans le monde, dont un tiers 

en France. » Au Danemark, cité en exemple par Total, les unités sont quatre à cinq fois plus grandes que celles 

de France ou d’Allemagne. L’entreprise danoise Nature Energy s’est d’ailleurs fait connaître dans l’Hexagone 

par le projet géant de Corcoué-sur-Logne, qui doit digérer 498 000 tonnes d’intrants par an. 

En dépit de la forte opposition des habitants, des associations écologistes et du monde paysan, les gros projets 

ont le vent en poupe chez les investisseurs. « Avec ces unités, on produit deux fois moins cher que des petits 

méthaniseurs à la ferme, complète M. Guerrini. Le système antérieur de soutien aux petites installations a 

totalement épuisé les enveloppes d’État. À la fin 2020, le gouvernement et les agences de l’État ont dû en catastrophe 

arrêter les financements parce que ça coûtait beaucoup trop cher. On arrivait en butée alors qu’on n’avait même pas 

injecté 1 % de “gaz vert” dans le réseau. » 

Si l’État subventionne beaucoup la filière, il investit deux fois plus dans l’injection que dans la cogénération. 

Pour cette dernière, l’État avait engagé 4,6 milliards d’euros en 2018, mais ne prévoit plus que 1,9 milliard 

d’ici à 2028. L’injection représentait 2,8 milliards d’investissement public en 2018, mais 9,7 milliards sont 

prévus d’ici à 2028. 

Chaque producteur signe un contrat avec un distributeur d’électricité pour vingt ans ou de gaz pour quinze 

ans. Le distributeur paye le mégawattheure (MWh) au prix du marché auquel s’ajoute un tarif d’achat, financé 

par l’État, censé couvrir les coûts d’investissement et d’exploitation. Les producteurs obtiennent ainsi de 86 

à 122 euros par MWh selon le type de contrat et d’installation. À la suite de la guerre en Ukraine et de 

l’inflation des coûts qui en résulte, la ministre Agnès Pannier-Runacher a fait passer un décret revalorisant le 

tarif de rachat du biométhane pour les contrats signés après le 24 novembre 2020. 

 

La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoyait de faire baisser petit à petit les aides pour la 

cogénération, mais pas pour l’injection. 

Or ces projets bénéficieront plus aux grandes entreprises, comme Total, qui ont des capacités 

d’investissement importantes. 

Cette dynamique évince les petits producteurs, comme le montre une étude menée auprès de cinquante-

trois agriculteurs et quarante-quatre institutions (4). « Les contraintes techniques et stratégiques propres à 

l’injection tendent à favoriser de grands projets nécessitant un volume important d’intrants, explique Pascal Grouiez, 

maître de conférences en économie à l’université Paris Cité. Ces contraintes ne permettent de positionner sur 

ces projets que des céréaliers ou des unités de méthanisation ouvrant leur capital à des actionnaires non 

agricoles. (…) Bien que minoritaires, ils pourraient imposer aux agriculteurs l’usage de substrats non agricoles, venant 

modifier la qualité du digestat. » Chez les agriculteurs, il observe que ce sont les plus riches – les céréaliers – 

qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Ceux qui se sont lancés avant 2015 réussissent à vivre correctement 

de la méthanisation, tandis que ce n’est plus toujours le cas pour les suivants. 

« Tout le monde dans le marché a compris qu’il y avait de l’argent à faire, et tout le monde augmente ses prix, poursuit 

Pascal Grouiez. Le coût de mise en place d’une unité augmente chaque année. » En outre, plusieurs agriculteurs 

ont fait les frais du manque de fiabilité de certaines entreprises de construction et de la mauvaise coordination 

entre cabinets de conseil, bâtisseurs et assistants à maîtrise d’ouvrage. « Certains tentent d’optimiser les 

rendements en incluant des intrants plus méthanogènes (des poussières de céréales, des graisses, du petit-lait, etc.) 

qu’ils ne produisent pas eux-mêmes, mais doivent acheter à des coopératives ou des industriels », complète Pascal 

Grouiez. Dans le même temps, les aides directes ont baissé, tout comme le prix de rachat de l’électricité. 

Depuis 2017, la région Bretagne a même décidé de ne plus financer les unités de méthanisation. 

 

Compenser les revenus 

À présent, les méthaniseurs à la ferme s’en sortent moins bien financièrement. Certains perdent même de 

l’argent. Pour Pascal Grouiez, la filière devient dépendante du marché des déchets. « L’évolution actuelle de la 

filière vers une plus grande industrialisation pousse les agriculteurs à renoncer aux logiques autonomes qui avaient 

prévalu durant les premières années, et à mobiliser davantage de travailleurs salariés, à lever davantage de 

capitaux, écrit-il. Ce développement de l’injection renforce en retour l’industrialisation de la filière, et la logique 

dominante s’autoentretient. » Les petites unités sont pourtant les plus autonomes en termes d’intrants et 

d’énergie avec la cogénération : « 60 % de la chaleur sert à sécher l’herbe qu’on donne aux vaches, du bois, des 

noix, des graines, précise M. Jules Charmoy, de la ferme des Charmes en Dordogne. Environ 20 à 30 % conserve 

la cuve du méthaniseur à une certaine température. Le reste permet de chauffer deux maisons à côté de la ferme. » 

« La méthanisation est vue comme un moyen de compenser les faibles revenus agricoles », s’inquiète également 

M. Pierre Dufour, de la Confédération paysanne du Lot. Le prix d’achat permet d’avoir un revenu garanti, 
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stable dans le temps. « Cela apporte surtout une sécurité, témoigne M. Joël Laverdet. On a un prix fixe pendant 

quinze ans, une visibilité. Si je n’avais eu que l’élevage de porcs, Cédric mon fils ne se serait pas installé, et dans dix 

ans l’exploitation aurait fermé. Le prix d’achat a permis au moins de sécuriser la partie exploitation et de permettre 

une installation. Aujourd’hui, on vit correctement. » Son fils Cédric renchérit : « Lors des rencontres au niveau 

national, je vois beaucoup d’endroits où la méthanisation a sauvé l’élevage, souvent des éleveurs laitiers, des gens qui 

étaient au bord du gouffre. » Ces témoignages soulèvent toutefois un paradoxe : car pourrait-on sauver une 

agriculture industrielle à la dérive par une industrialisation toujours plus avancée, dont les conséquences 

dommageables pour l’environnement hypothèquent l’avenir ? 

Cette fuite en avant handicape aussi la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Les quelques analyses 

de cycle de vie (bilan prenant en compte tous les flux du système de production) effectuées par l’Institut 

national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) pour GRDF indiquent 

certes que les exploitations ayant une unité de méthanisation émettent moins de gaz à effet de serre que les 

autres. Mais ces études restent dans le cadre d’une agriculture industrielle, sans évaluer ce que serait une 

agriculture avec bien moins d’élevage et des animaux en pâture, n’utilisant pas d’engrais chimiques – très 

émetteurs en gaz à effet de serre. Elles soulignent par ailleurs les effets négatifs de la méthanisation quant à 

la santé humaine, à l’usage intensif de l’eau et aux pollutions. On manque aussi d’études et de suivi concernant 

les émissions « fugitives » de méthane, qui s’élèveraient de 0,1 à 5 % de la production selon les sources. 

Un peu partout en France, des collectifs de citoyens se mobilisent contre les dommages collatéraux de la 

méthanisation et des digestats. Ces résidus épandus dans les champs sont-ils mauvais pour les sols ? Les 

données scientifiques actuelles ne sont pas suffisantes pour conclure. « Il est très compliqué de dire que les 

digestats ont tel ou tel impact sur la microbiologie du sol, constate Sophie Sadet-Bourgeteau, auteure d’une étude 

sur la question (5). Il y a une multiplicité des protocoles, ce n’est jamais le même digestat qui est épandu et les sols 

sont très divers. Les délais d’application varient, et ce ne sont pas toujours les mêmes techniques qui sont utilisées. Le 

débat est passionné, mais repose sur peu de matière. » Chargé de recherche à l’Inrae, Yvan Capowiez 

confirme : « Il n’y a pas un digestat, mais des quantités astronomiques, donc des qualités variables… Il est très difficile 

d’avoir une affirmation nette : le digestat va avoir tel effet dans le sol. Sur un site test à côté de Tours, nous avons 

retrouvé entre 0,5 et 2 % de la population de vers de terre morte à la surface après un épandage de digestat. Sur un 

autre essai à Colmar, il y avait zéro mortalité. À moyen et à long terme, on ne voit plus d’effet sur la mortalité. Car, 

comme on apporte quand même de la matière organique, six mois ou deux ans après, les populations de vers 

augmentent. » 

 

Trop de nitrates 

La qualité d’un digestat dépend des intrants apportés. Or les produits qui viennent de l’agroalimentaire ne 

sont pas les plus vertueux. Il y a même de quoi être surpris. À côté de la fosse de M. Joël Laverdet par 

exemple, on découvre des bouts de plastique qui surnagent – des restes de compotes en sachet individuel. 

La comparaison de l’agriculteur rend sceptique : « C’est pareil que les boues de stations d’épuration… Elles aussi 

sont épandues dans les champs. » 

D’un point de vue agronomique, les débats font rage. La plupart des agrométhaniseurs arguent que les 

digestats réduisent leur usage d’engrais minéraux chimiques. Le rapport MéthaLAE réalisé entre 2015 et 2018 

par l’association Solagro (qui milite pour une transition agroécologique notamment par le développement de 

la méthanisation) sur quarante-six exploitations confirme cette baisse (6). Mais il montre une augmentation 

des engrais, minéraux et organiques, à l’échelle de l’exploitation. Après deux ans de méthanisation, la plupart 

des élevages observés (ovins, caprins et volailles) ont grandement augmenté la quantité totale d’azote, de 

phosphore et de potassium apportée sur les surfaces exploitées. Cette quantité stagne pour les élevages 

bovins laitiers et diminue très légèrement pour les élevages de bovins viande, de porcs et les exploitations 

céréalières. Or le rapport note que ces dernières exploitations avaient une « forte pression 

d’azote ». Autrement dit, les épandages étaient trop importants. 

La méthanisation transforme l’azote organique des lisiers ou fumiers en azote minéral plus directement 

utilisable par les plantes – mais aussi plus lessivable. Les digestats sont donc considérés comme de bons 

engrais : ils recèlent plus d’azote que les lisiers, également parce que les unités centralisent d’autres 

intrants : « Il faut faire attention à tous ces intrants supplémentaires par rapport aux effluents d’élevage, explique 

Sabine Houot, directrice de recherche à l’Inrae. L’apport d’azote total sera toujours un peu supérieur avec des 

apports de déchets extérieurs. Sauf qu’on peut mieux maîtriser la forme minérale. » Dans l’idéal, on pourrait mieux 

gérer la quantité d’azote apportée aux cultures puisqu’on la mesure dans les digestats. Cependant, dans la 

réalité, on continue à mettre trop d’azote. « Par rapport aux années 1980, on calcule mieux nos apports pour les 

besoins de la plante, mais dans ces calculs on intègre tout de même le fait qu’il va y avoir des pertes. Réduire l’azote 
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entraîne souvent une baisse de rendement », note M. Étienne Mathias, ingénieur agronome, responsable du 

département agriculture du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 

(Citepa). Réduire les rendements, la majorité des agriculteurs ne sont pas prêts à l’entendre… même pour 

faire des produits de meilleure qualité. 

Si l’azote des digestats remplace en partie celui des engrais chimiques, cela ne résout nullement les problèmes 

de pollution. Avec plus de dix mille unités de biogaz en fonctionnement en 2019, l’Allemagne se retrouve 

avec des teneurs trop élevées en nitrate dans 36 % des masses d’eau souterraines, et en phosphore dans 77 % 

des eaux de surface. Une des solutions, selon Mme Christine von Butlar, directrice de l’Association 

d’ingénieurs pour l’agriculture et l’environnement à Göttingen, serait d’exporter les digestats hors des régions 

dépassant un certain seuil d’azote (7). En France, après six « plans nitrates » relativement inefficaces, le Conseil 

général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) concède que « les résultats en termes de 

teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines restent très loin des objectifs et semblent ne plus s’améliorer ». 

Autre problématique de la méthanisation : elle ne permet pas d’augmenter la quantité de carbone apportée 

au sol. Car un sol vivant a aussi besoin de carbone, de bactéries, de champignons, de plantes… La teneur en 

carbone des sols de nombreuses régions françaises n’a cessé de diminuer depuis des décennies à cause de 

l’intensification des pratiques agricoles et de la transformation de prairies permanentes en cultures (8). « Pour 

que l’azote et le carbone soient fixés dans l’humus des sols et contribuent à la fertilité du sol, il faut un rapport de 

neuf unités de carbone pour une d’azote [un rapport C/N de 9], tel qu’il l’est dans l’humus », explique Marc 

Dufumier, professeur honoraire d’agronomie à AgroParisTech. Or la plupart des digestats possèdent un faible 

rapport, de moins de 5 en général. Moins les intrants possèdent de carbone, mécaniquement plus le rapport 

C/N sera mauvais. Le méthaniseur BioQuercy de TotalEnergies avec ses intrants de lisier de canard et de 

déchets d’abattoir affiche par exemple un C/N record de 1,6 en moyenne sur l’année 2020. Certains 

agriculteurs mettent en place des couverts végétaux entre les cultures principales, ce qui améliore les sols. 

Mais encore bien peu ont développé ces cultures intermédiaires, et certains le font sans laisser suffisamment 

de végétaux sur place. 

Dans un rapport de 2018, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) estime qu’il 

serait possible d’atteindre une production de gaz 100 % « renouvelable » en 2050 en intégrant des réductions 

drastiques (division par quatre) de la consommation et la transformation des usages du gaz (9). L’Ademe 

prend en compte la diminution des cheptels et le développement massif de couverts végétaux entre deux 

cultures. Les agriculteurs pourraient passer d’une production de 2 millions de tonnes (Mt) de matières sèches 

de cultures intermédiaires en 2017 à 42 Mt en 2050. La moitié pourrait servir pour la méthanisation, l’autre 

partie restant au sol. 

Mais la réalité est plus complexe. Dans un système capitaliste, où les agriculteurs vivent difficilement de leur 

métier, une concurrence pour les intrants existe déjà : « Les constructeurs ont plutôt intérêt à surdimensionner 

les méthaniseurs, explique M. Jimmy Guérin, président des Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine. Une fois lancé, 

il faut que cela fonctionne tout le temps à 100 % de son régime. Ce qui a pu amener parfois des agriculteurs à acheter 

des intrants supplémentaires. Ces gens-là étaient capables d’acheter du maïs fourrage, en année sèche par exemple, 

plus cher que pour élever les animaux. » Et cela ne risque pas de s’améliorer. Pour éviter l’augmentation des 

coûts des déchets et la concurrence violente de grosses entreprises capables de faire pression, certains 

agriculteurs ou groupements réfléchissent à développer les cultures intermédiaires tandis que d’autres ont 

déjà atteint le plafond de 15 % de cultures consacrées à l’alimentation – une limite mise en place par l’État 

pour éviter les dérives qu’a connues l’Allemagne, où des agriculteurs se sont mis à cultiver des végétaux 

uniquement pour leur méthaniseur, au détriment de l’alimentation humaine ou animale. Si l’association 

Solagro milite pour que les cultures consacrées à l’alimentation soient totalement interdites dans les 

méthaniseurs, d’autres aimeraient augmenter le seuil actuel de 15 %, voire le faire sauter. La mission 

d’information du Sénat sur la méthanisation concluait en octobre 2021 à la nécessité de clarifier les types de 

cultures utilisables (10). 

 

Rêves d’un autre modèle 

Trente organisations, à l’opposé, en appellent à une révolution agroécologique (11) : sortir de ce système en 

créant des fermes à taille humaine, avec des productions variées qui favorisent l’autonomie et nuisent moins 

à l’environnement. Car, dans le même temps, l’agriculture se concentre de plus en plus. Le nombre 

d’agriculteurs et agricultrices continue de fondre, tandis que la surface des fermes, elle, ne cesse de s’agrandir, 

passant d’une moyenne de trente hectares en 2000 à soixante-neuf hectares en 2020 (12). Pour la 

Confédération paysanne, il faudrait un million de paysans et paysannes supplémentaires pour atteindre une 

autonomie alimentaire. Pour diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, transformer 
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l’agriculture semble essentiel. « Dans notre scénario Afterres, on dit qu’il faut diviser par deux le cheptel bovin. Il 

faut que les agriculteurs entrent vraiment dans la stratégie du “moins et mieux” », note M. Christian Couturier, 

directeur général de Solagro. Cela pourrait être l’occasion de développer des fermes aux multiples 

productions, mais de plus petite taille. Pourtant, cela semble peu compatible avec de grandes ou très grandes 

exploitations d’élevage ou de céréaliers qui se perpétuent grâce à la méthanisation. 

Les subventions publiques auraient pu favoriser une méthanisation qui permette l’autonomie des fermes et 

l’autoproduction de petits territoires. C’est ce que propose un groupe de paysans avec la micro- et même la 

picométhanisation. En Ariège, M. Joël Dupuy et d’autres éleveurs, accompagnés par l’Association régionale 

pour le développement de l’emploi agricole et rural (Ardear) d’Occitanie, ont développé un méthaniseur par 

voie sèche et discontinue qui peut être arrêté plusieurs mois. « Nos trois méthaniseurs de 90 mètres cubes 

chacun fonctionneront quatre mois au total, précise M. Dupuy. Cela permet d’utiliser nos 600 tonnes de fumier 

pendant l’hiver, mais sans avoir besoin de mettre autre chose quand les animaux sont en pacage à l’extérieur le reste 

de l’année. » Autre point important pour ces paysans : l’accessibilité de ces unités. « Un des travers des gros 

méthaniseurs aujourd’hui, c’est de présenter des projets à 1 million d’euros minimum et souvent bien plus. 

Économiquement c’est juste rentable, écologiquement l’impact est énorme. On essaye d’avoir une enveloppe plus 

légère, entre 200 000 et 500 000 euros. Nos plans et données techniques sont aussi libres de droits pour que tout 

le monde puisse arriver à faire de la méthanisation de petite dimension presque soi-même. » 

Dans les Hautes-Pyrénées, M. Pierlo Scherrer et sa conjointe Sandrine veulent ainsi que leur ferme soit 

autonome en énergie. Ils alimentent depuis trois ans un petit méthaniseur avec leur tonne annuelle de déchets 

issus des fruits et légumes qu’ils produisent et transforment. Aucun transport de matière, ni pour des intrants 

ni pour des déchets. « Notre idée était surtout de valoriser tout ce qu’on a sur la ferme, précise M. Scherrer. Notre 

digestat retourne sur les cultures. Et cela fournit 75 % des douze bouteilles de gaz que consomme la cuisinière pour 

la transformation. Nous sommes un site pilote, donc encore en expérimentation. Notre objectif est d’atteindre 100 % 

de notre consommation de gaz. » 

 

Ces paysans rêvent d’un autre modèle : des fermes à échelle humaine, les plus autonomes possible, qui 

répondent aux besoins alimentaires locaux, leur permettent de vivre dignement et qui utilisent les ressources 

qu’elles possèdent pour fabriquer l’énergie dont elles et les habitants alentour ont besoin. À l’heure actuelle, 

la méthanisation orientée vers de grosses structures permet simplement de redonner du souffle à un modèle 

agricole industriel qui apparaît dans une impasse. Certes, elle n’est qu’un outil, pouvant être utilisée pour le 

pire ou le meilleur. « On ne demande pas à la méthanisation de changer le système agricole à elle seule, insiste 

Christian Couturier. Il faut d’abord qu’il y ait une volonté de changement. » Le problème réside peut-être là. 

Claire LECŒUVRE, Journaliste (Monde diplomatique) 
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Sortir de la crise alimentaire, énergétique et 

alimentaire 
 

 
Manifestations à Colombo, Sri Lanka, 2022. Photo : Supun D. Hewage/Pexels 
 

« Note à l’attention des médias : S’il vous plaît, ne dites pas que l’inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans 

sans mentionner également que les bénéfices des entreprises sont à leur plus haut niveau depuis 70 ans. Donnez aux 

gens une image complète de la situation. » (Robert Reich, ancien secrétaire américain au Travail) [1] 

 

Le 11 octobre 2022, le directeur de la recherche du Fonds monétaire international, Pierre-Olivier 

Gourinchas, a averti que les prix élevés de l’énergie d’aujourd’hui n’allaient pas disparaître de sitôt. La « crise 

énergétique », a-t-il averti, « n’est pas un choc transitoire ». On pourrait en dire autant de ce qu’il a appelé 

la « crise alimentaire ». Comme l’a fait remarquer P.O. Gourinchas, les prix élevés actuels de l’énergie et des 

denrées alimentaires sont étroitement liés [2]. Mais ils sont également étroitement liés à la manière dont les 

entreprises exercent leur contrôle sur les consommateurs et consommatrices, les responsables politiques et 

la population active, et à la déstabilisation de notre climat qui en résulte. Pour sortir de cette « polycrise », 

il faut transformer en profondeur les modes de production et de distribution de l’énergie et de l’alimentation 

en menant des actions qui s’attaquent frontalement au contrôle des entreprises. 

 

Une alimentation basée sur les énergies fossiles 

Le système alimentaire représente environ un tiers de la demande totale d’énergie dans le monde [3]. Toute 

hausse des prix de l’énergie a donc un impact sur les prix des denrées alimentaires, même si cet impact peut 

prendre un certain temps avant de se manifester. C’est particulièrement vrai pour les combustibles fossiles. 

Le système alimentaire industriel est plus dépendant des combustibles fossiles comme source d’énergie que 

d’autres secteurs, les énergies renouvelables n’y jouant qu’un faible rôle [4]. Une grande partie de cette 

dépendance tient aux quantités massives de gaz naturel nécessaires à la production des engrais azotés. Les 

combustibles fossiles sont également largement utilisés dans les cultures, la transformation, le 

conditionnement, le transport et la distribution des denrées alimentaires. 

Mais la situation aux niveaux alimentaire et énergétique varie considérablement d’une région à l’autre. Les 

grandes exploitations mécanisées qui sont prédominantes en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines 

régions de l’Amérique latine consomment beaucoup plus d’énergie que les petites exploitations des pays du 

Sud. Les exploitations agricoles des pays du Nord utilisent environ 2,5 fois plus d’énergie pour produire une 

tonne de céréales que les exploitations des pays du Sud, et plus de trois fois plus d’énergie par hectare. 

L’écart est encore plus important lorsqu’on examine la situation des agriculteurs et agricultrices. En moyenne 

par employé·e, une exploitation d’un pays du Nord utilise 33 fois plus d’énergie qu’une exploitation d’un pays 

du Sud [5]. 
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Il existe également des écarts en fonction des systèmes agricoles. Des études montrent que l’agriculture 

biologique est plus économe en énergie que l’agriculture industrielle. Une comparaison récente entre 

riziculture biologique et riziculture conventionnelle, effectuée par des collègues aux Philippines, a révélé que 

l’agriculture biologique était 63 % plus économe en énergie, tout en obtenant des rendements égaux [6]. 

Ces différences contribuent à expliquer pourquoi le système alimentaire étatsunien, fortement industrialisé, 

consomme autant d’énergie que le budget énergétique total de l’Inde ou de l’ensemble des pays africains [7]. 

 

Boulimie énergétique 

Le système alimentaire européen est tout aussi dépendant des combustibles fossiles que celui des États-Unis. 

Plus d’un quart du total de l’énergie consommée en Europe est consacrée à la culture, la transformation, le 

conditionnement et la distribution des denrées alimentaires [8]. 

Sans un accès bon marché et abondant aux combustibles fossiles, le système alimentaire européen serait en 

grave difficulté. 

C’est pourquoi la guerre en Ukraine représente un tel désastre pour le système alimentaire industriel 

européen. Sans gaz naturel bon marché, les entreprises alimentaires européennes ne peuvent pas faire 

fonctionner leurs installations de transformation, les usines d’engrais azotés doivent fermer et l’éclairage des 

serres ne peut pas être maintenu. Cet hiver, de nombreux ménages européens devront choisir entre se 

chauffer ou se nourrir, car les prix deviennent trop élevés et la croissance réelle des salaires ne suit pas. Les 

spécialistes prédisent que la situation ne fera qu’empirer l’année prochaine. 

Ce devrait être le moment pour les puissances et les populations européennes de repenser leur 

consommation énergétique démesurée et leur recours à un modèle de production alimentaire trop 

dépendant des énergies fossiles. Au lieu de cela, les grandes entreprises et les gouvernements du continent 

européen ne cherchent qu’à mettre la main sur des ressources énergétiques à l’étranger – avec peu de 

considération pour les populations vivant dans ces pays ou notre climat. On assiste à un boom des projets 

énergétiques qui nécessitent des forages, la construction de ports, la signature de contrats d’achat et d’autres 

investissements en Afrique et en Asie, par exemple. L’Union européenne a engagé 50 milliards d’euros dans 

les combustibles fossiles depuis que la guerre a éclaté au début de cette année, essentiellement pour pouvoir 

importer du nouveau gaz naturel liquéfié (GNL) non russe en provenance de pays comme les États-Unis, le 

Qatar, le Sénégal, l’Algérie, l’Égypte, le Congo, le Mozambique et la Tanzanie [9]. L’oléoduc d’Afrique de l’Est 

construit par le géant français de l’énergie Total en Ouganda et en Tanzanie est principalement destiné à 

desservir l’Europe. L’UE déploie même des sommes énormes pour renforcer les services de sécurité au 

Mozambique afin d’y protéger ses intérêts gaziers [10]. Il ne s’agit pas d’événements éphémères qui 

s’arrêteront lorsque la guerre en Ukraine prendra fin. Vingt nouveaux terminaux GNL pérennes sont 

actuellement prévus en Europe [11]. 

L’Europe s’approvisionne également en énergie auprès de pays asiatiques. Elle s’approvisionne en charbon 

auprès de l’Indonésie et en GNL auprès de la Malaisie, faisant grimper les prix de l’énergie pour les 

communautés locales. De même, des communautés au Pakistan et au Bangladesh subissent des coupures 

d’électricité en raison du détournement de l’approvisionnement en gaz vers l’Europe. 

Tout cela est catastrophique pour un monde qui se dirige déjà vers une augmentation des températures de 

2,5 °C d’ici 2100. L’augmentation de la production de combustibles fossiles aggravera la crise climatique, ce 

qui accentuera la pression sur la production alimentaire mondiale. L’augmentation des températures 

mondiales fait déjà des ravages sur la production alimentaire du fait des sécheresses, des inondations et des 

tempêtes, ainsi que des températures caniculaires qui rendent insupportable le travail en plein champ pour la 

population agricole. Nous ne pouvons pas résoudre la crise énergétique ou la crise alimentaire avec des 

mesures qui aggravent la crise climatique ; les trois crises sont profondément liées et se superposent. 

 

Sortir de la polycrise 

Des manifestations publiques contre les prix du carburant et des denrées alimentaires ont eu lieu dans plus 

de 90 pays cette année [12]. D’énormes mobilisations, visant parfois les plus hautes sphères du pouvoir, ont 

envahi les rues des grandes villes du Sri Lanka, de la Sierra Leone, de l’Équateur et, plus récemment, du 

Ghana. Dans de nombreux pays, les coûts des médicaments, du logement et d’autres produits de première 

nécessité se font tout aussi douloureusement sentir. 

On parle désormais de « polycrise » pour décrire l’anxiété croissante, la confusion et la destruction qui 

découlent de cette situation. Et si elle suscite de nombreuses formes nouvelles de militantisme social, elle 

montre également clairement qu’un changement structurel radical est nécessaire. 

https://grain.org/e/6911#_ftn12
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D’une part, les gens se rendent compte que le pouvoir des entreprises joue un rôle important dans la flambée 

des prix des produits de première nécessité. Il est largement reconnu aujourd’hui que les entreprises profitent 

de la période d’inflation générale que nous traversons pour accroître leurs marges et augmenter leurs prix 

au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir leurs propres coûts [13]. Aux États-Unis, des spécialistes 

affirment que si les bénéfices des entreprises ont représenté 11 % de l’augmentation des prix sur la période 

de 40 ans allant de 1979 à 2019, ils représentent aujourd’hui le chiffre énorme de 53,9 % [14]. Ce phénomène 

se manifeste notamment dans le secteur alimentaire, y compris dans les chaînes de supermarchés et les 

restaurants. Au Canada, le gouvernement lance une enquête officielle à ce sujet, tandis qu’en Europe et en 

Australie, les chefs d’entreprise eux-mêmes et les médias font état de hausses de prix injustifiées [15]. 

Les pays envisagent de plus en plus de taxer les bénéfices exceptionnels ou les superprofits, et de mettre en 

œuvre des mesures à cet égard. Ces mesures ne visent pas seulement les entreprises du secteur de l’énergie, 

qui tirent un énorme profit des restrictions d’approvisionnement créées par la guerre en Ukraine, mais aussi 

les banques, les conglomérats agroalimentaires et les chaînes de magasins d’alimentation. Les annonces 

constantes des bénéfices exorbitants réalisés par ces grandes entreprises – notamment des géants de 

l’alimentation et de l’agriculture comme Nestlé, ADM ou Mosaic – justifient pleinement de nouvelles 

stratégies fiscales. Une autre approche, un impôt unique sur la fortune, est envisagée pour freiner l’inflation 

et mieux répartir les ressources [16]. 

Le plafonnement des prix, tant pour l’énergie que pour l’alimentation, constitue une autre mesure à court 

terme pour protéger la majorité des personnes qui ne peuvent pas payer leurs factures. À plus long terme, 

les gens discutent activement d’arracher beaucoup plus de contrôle public sur ces deux secteurs, par exemple 

par le biais de la municipalisation ou de nouvelles formes de coopératives. 

Bon nombre des actions les plus intéressantes discutées et mises en œuvre aujourd’hui visent à faire passer 

le contrôle social de la production et de la distribution d’énergie et de l’alimentation à une propriété ou une 

gouvernance plus collective. Dans certains pays, par exemple, des groupes parlent d’étendre les systèmes de 

sécurité sociale – qui fournissent des soins de santé publics et des pensions de retraite – à l’alimentation [17]. 

L’idée consisterait à déduire des cotisations mensuelles des salaires des salariés tandis que toutes les 

personnes recevraient une somme d’argent égale à dépenser régulièrement en nourriture. (Les denrées 

alimentaires éligibles, et donc le type de ferme soutenu, seraient déterminés à travers une prise de décision 

locale.) 

Des actions sont aussi menées actuellement sur un autre enjeu important : faire des économies d’énergie une 

priorité absolue et ne pas créer les conditions d’une consommation meilleur marché ou maintenir le statu 

quo. La rénovation des logements est une demande sociale majeure dans de nombreux pays, visant à rendre 

les maisons économes en énergie pour lutter contre la chaleur et/ou le froid. Ceci est largement considéré 

comme une approche efficace qui améliorerait les conditions de vie des gens et créerait de nombreux emplois 

locaux. De même, dans le secteur alimentaire, les gens se concentrent sur des réductions importantes du 

gaspillage alimentaire, qui représente non seulement une consommation énergétique importante, mais est à 

l’origine actuellement de 8 % des émissions climatiques mondiales [18]. Il y a également une prise de 

conscience que nous devons réduire la consommation là où cela a du sens (viande, produits laitiers, aliments 

ultra-transformés et excès) tout en investissant davantage dans des modèles alimentaires communautaires 

décentralisés (avec une coopération entre les composantes production, vente et consommation). 

Tous ces changements sont très prometteurs et nous pouvons nous battre ensemble pour les obtenir. Nous 

devons clairement mettre fin à l’industrie des combustibles fossiles et gagner le soutien du public à des 

systèmes alimentaires plus collectifs et localisés. Cela signifie que nous devons soutenir les petites fermes et 

les marchés locaux tout en abolissant le pouvoir et les profits de des multinationales de l’agroalimentaire. 

 

GRAIN 
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Maxiprofits, miniristournes : Total et Engie 

récompensent les ménages sobres 
 

 
 

TotalÉnergies et Engie promettent des « bonus » aux clients qui se prêteront à un « défi » : consommer moins 

d’électricité. Autre annonce de la major pétrolière : le versement de 2,62 milliards d’euros à ses actionnaires. 

 

Les fournisseurs d’électricité veulent inciter leurs clients à faire preuve de sobriété cet hiver. Et pour cela, 

rien de mieux qu’une carotte pour récompenser les bons élèves. TotalÉnergies a promis le 28 septembre un 

« bonus conso » à celles et ceux qui réduiront leur consommation d’électricité d’au moins 5 % cet hiver, entre 

le 1er novembre et le 31 mars. Cette ristourne a lieu alors que la gauche demande une taxation sur les 

superprofits des grands groupes, notamment de la major pétrolière : en six mois, elle a engrangé plus de 10 

milliards d’euros de bénéfices. 

En cette période de crise de l’énergie, les clients volontaires de Total se verront offrir en avril 2023 une 

remise sur leur facture allant de 30 à 120 euros selon la baisse réalisée. Sont concernés plus de trois millions 

de clients qui ont un contrat depuis au moins un an chez TotalÉnergies, équipés d’un compteur Linky et qui 

n’ont pas déménagé au cours de l’année. Le groupe calcule qu’un foyer dont la facture annuelle serait de 

976 euros ferait une économie de 115 euros s’il réduit sa consommation de 10 % sur l’hiver (55 euros 

d’économies d’énergie + 60 euros de bonus conso), et de 229 euros s’il la réduit de 20 % (109 euros 

d’économies + 120 euros de bonus conso). 

 

Engie lance un « défi » à ses clients 

Autre fournisseur, autre bonus : Engie va lancer dans quelques jours l’opération « Mon bonus Engie ». Début 

octobre, le fournisseur enverra à ses cinq millions d’abonnés à l’électricité, pourvus d’un compteur Linky, un 

courrier les incitant à participer à des défis journaliers. Les candidats devront consentir à donner accès à 

leurs données de consommation électrique quotidienne. « Le défi journalier consiste à réduire de x % sa 

consommation d’électricité par rapport à sa consommation prévisionnelle, basée sur la consommation du client le 

même jour des trois semaines précédentes (J-7, J-14 et J-21) », précise Engie. 

Ces défis seront surtout proposés quand une tension sur le réseau électrique sera annoncée par Écowatt – 

le dispositif d’alerte mis en place par le gestionnaire de Réseau de transport d’électricité (RTE) afin d’éviter 

le risque de coupures en période de grands froids. Les clients volontaires d’Engie recevront un texto les 

invitant à réduire leur consommation de 10 à 20 %, selon leur profil, sur la journée concernée. « Ce défi sera 

aussi proposé même hors période d’alerte, quand les températures seront plus douces, auprès des personnes dont les 

consommations seront plus élevées qu’habituellement », précise à Reporterre la porte-parole d’Engie. 

À la clé pour les participants, la remise d’un bonus de quelques euros par défi gagné. « Ce sont plusieurs dizaines 

ou vingtaines d’euros qui vont se cumuler au fil des défis pour constituer une cagnotte versée au plus tard en fin 

d’hiver », détaille Engie. 
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Ces bonus pourraient s’ajouter au nouveau chèque énergie, de 150 ou 200 euros selon les revenus, que le 

gouvernement a annoncé mi-septembre pour les 12 millions de ménages les plus modestes. Toutefois, ceux 

qui, déjà sobres, n’ont pas de marge pour réduire encore leur consommation ne bénéficieront d’aucun coup 

de pouce des deux grands groupes. 

 

Superprofits : 2,62 milliards d’euros pour les actionnaires 

Ces annonces surviennent au moment même où de nombreuses voix plaident pour une taxation des 

superprofits des producteurs de gaz et de pétrole. 

Alors que le « bonus conso » offert par TotalÉnergies aux consommateurs pourrait lui coûter jusqu’à 360 

millions d’euros, il a décidé dans le même temps de verser un acompte de « 1 euro par action sur dividende 

exceptionnel » en décembre 2022, ce qui représente 2,62 milliards d’euros afin de « partager avec ses 

actionnaires les résultats de la compagnie dans ce contexte de prix hauts ». 

Le groupe rappelle qu’il est « une compagnie aujourd’hui beaucoup plus profitable qu’il y a dix ans : à prix du baril 

équivalent, elle génère 15 milliards de dollars de cash-flow supplémentaire et peut tirer pleinement parti des 

environnements favorables ». 

 

 
En 6 mois, TotalÉnergies a engrangé plus de 10 milliards d’euros de bénéfices 

 

Photo : Flickr / CC BY 2.0/ Marco Verch Professional Photographer 
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La mémoire refusée 
 

Génocide des Tutsis 
 

 

 
Scott Peterson/Getty Images. Tous droits réservés.  
 

7 avril 1994, Rwanda. Le génocide de la communauté tutsie débute. 800 000 morts. La Belgique accueillera 

les rescapés, mais aussi les bourreaux. Infiltrés dans le monde politique et associatif, ces derniers réécrivent 

l’histoire. Aujourd’hui, la deuxième génération prend le relais. Pour les victimes de 1994, l’histoire se répète. 

8 heures du matin, le métro est bondé, les gens ont le regard fixé sur leur portable. On n’entend guère les 

annonces au-dessus du brouhaha des conversations matinales, des messages vocaux, du bourdonnement du 

train. François est assis dans un coin. Il évite les sièges à quatre par crainte qu’« il » vienne s’asseoir en face 

de lui. Ils partagent le même trajet pour se rendre au travail. Comme chaque jour, il a la peur au ventre quand 
le métro s’approche de la station : sera-t-il encore dans la même rame ? Aujourd’hui, il est là, s’installe au 

fond du wagon, jean foncé, chemise bleue, casquette en velours noir. François essaye d’échapper à son regard, 

n’y arrive pas. L’autre l’a déjà repéré. Regardant François droit dans les yeux, « il » passe le doigt en dessous 

de sa gorge. Toujours le même geste. François l’anticipait, en a horreur. Il sait ce qu’il signifie : le travail n’est 

pas achevé. Le travail, c’est le génocide des Tutsis. François y a échappé, tandis que sa famille a péri au Rwanda. 

Mais la terreur n’est jamais loin. 

 

Kigali-Bruxelles 
Environ 13 000 personnes d’origine rwandaise vivent en Belgique. La majorité sont arrivées après le génocide. 

C’étaient d’abord des personnes issues des classes dirigeantes, les anciens dignitaires du régime Habyarimana 

et d’importants membres de son parti, le Mouvement révolutionnaire pour le développement (MRND). 
« Ceux qui avaient les moyens sont arrivés en premier. C’étaient les idéologues, les cerveaux du génocide : des 

intellectuels, médecins, avocats et ministres. Pas Monsieur Madame Tout-le-monde », raconte Yolande Mukagasana. 

L’écrivaine est installée à la grande table dans le salon d’un appartement à Anderlecht. Cigarette en main, 

cheveux gris coupés en court afro, elle a le regard vif et le visage marqué par des rides de sourire, malgré 

son vécu. Toute sa famille a péri en 1994. Elle a vu ses trois enfants mourir sous ses yeux. En 1995, elle s’est 

réfugiée en Belgique. Depuis, Yolande milite pour que la mort des siens ne soit pas oubliée, voire niée. Dans 

ses livres et pièces de théâtre, elle témoigne de leur massacre. Le geste auquel est confronté François, le 

doigt sous la gorge, Yolande le connaît. Tous les jours, elle reçoit des menaces. « Soyez mangés par les termites, 

vous, les lapeurs de lait tutsis », lui lance-t-on. Les messages sont souvent anonymes, mais elle reconnaît les 

auteurs par leur avatar : le drapeau de l’ancien régime. Ce sont les nostalgiques du Rwanda d’Habyarimana. 
« Quand ils m’insultent tous les matins, c’est pour me détruire. Mais j’ai beaucoup de force pour leur résister. » 



117 

 

Les « cancrelats » 

20 h 30, le 6 avril 1994, l’avion qui ramène de Tanzanie le président rwandais Juvénal Habyarimana est abattu. 

Cet attentat sert de prétexte au déclenchement du génocide des Tutsis organisé de longue date dans 

l’ancienne colonie belge. Des milices armées de la communauté hutue, de simples citoyens au cerveau lavé 

par la propagande de la Radio télévision libre des Mille Collines (RTLM), se lancent dans le massacre des 

« cancrelats ». La communauté tutsie. Pendant quatre mois, entre 800 000 et 1 million de personnes seront 

assassinées. Des Tutsis, mais également des Hutus qui ont tenté de les protéger. Partant d’Ouganda, le Front 

patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame mettra fin aux massacres, poursuivant et tuant les fuyards hutus 

jusqu’au Congo. Depuis lors, le « libérateur » Kagame règne sur le Rwanda d’une main de fer, rendant 

impossible toute critique de son régime. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été mis en 

place en novembre 1994 par les Nations unies pour juger les hauts responsables d’actes de génocide des 

Tutsis et d’autres violations graves du droit international humanitaire. Le TPIR a été fermé, à Bruxelles, en 

2015. Aujourd’hui, le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux 

(IRMCT) se charge des derniers procès des responsables du génocide. Il juge actuellement le financier 

présumé du génocide, Félicien Kabuga. Ce sera un des derniers procès portés par l’ONU. 

Ayant vidé les caisses de l’État avant de s’exiler, les anciens dignitaires avaient les fonds pour échapper au 

nouveau régime et, dans de nombreux cas, à la justice. Impossible de dire combien de génocidaires vivent 

aujourd’hui en Belgique. La justice en a attrapé quelques-uns. Le dernier procès aux assises de Bruxelles s’est 

déroulé en 2019, c’était celui de Fabien Neretse. Il a été condamné à 25 ans de prison. D’autres ne seront 

jamais rattrapés, estime le magistrat Damien Vandermeersch. Dès 1994, cet ancien juge d’instruction s’est 

mis à enquêter. Grâce à lui, les premiers procès ont eu lieu en Belgique. Le sexagénaire au visage mince et 

sérieux est fier de son travail, mais se dit réaliste : « Il y a des gens en Belgique qui sont impliqués dans le génocide, 

parmi eux des auteurs de premier plan, et qui resteront en dehors des radars de la justice. C’est une question de 

moyens. Mais, plus fondamentalement, c’est une question de preuves. Il faut lier les auteurs à des faits concrets, des 

endroits, des massacres précis, ce qui peut faire qu’il est très difficile de les poursuivre en justice. » 

 

« La nostalgie du pouvoir » 

Jean de Dieu figure parmi les dignitaires qui ont rejoint Bruxelles après 1994. Cet homme grand et costaud 

nous accueille dans un café à Molenbeek. Il est en costume, porte des lunettes de soleil. Avec sa stature 

imposante, on dirait un garde du corps. Sa tenue formelle contraste avec le café miteux dans lequel il a donné 

rendez-vous. L’air lourd sent le tabac et la friture. Ancien membre du cabinet Habyarimana et agent des 

services de renseignement rwandais, Jean de Dieu était un des leaders de la communauté rwandaise en exil. 

« J’étais le porte-parole de la diaspora hutue en Belgique. Je les représentais et j’étais serein, car je n’ai pas de sang 

sur les mains, pas de dossier auprès de la justice. » 

Selon Jean de Dieu, un réseau d’aide et de soutien aux exilés rwandais s’est rapidement établi en Belgique, 

dès l’arrivée des anciens hauts cadres qui fuyaient le Rwanda après la victoire du FPR. Plusieurs sources citent 

le nom d’Eugène Nahimana comme personnage clé qui aurait aidé les nouveaux arrivés à s’installer dans le 

Royaume. 

 

 
Le CD&V de l’ancien Premier 
ministre Jean-Luc Dehaene, ici 
lors du procès relatif à la mort 
de 10 paras belges : un soutien 
douteux à des asbl qui 
revisitent l’histoire. Herwig 
Vergult/Belga. Tous droits 
réservés  
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Nahimana a dirigé jusqu’au moins 2015 une asbl chargée de l’accueil des nouveaux arrivés africains en 

Belgique : la Fédération d’Espoir Afrique (FEDA) cherchant à « secourir les nouveaux réfugiés, les accompagner 

administrativement et les soutenir moralement ». Reconnue à Bruxelles par la Communauté Française (COCOF), 

en tant que service d’aide à l’intégration et d’insertion sociale, l’asbl est généreusement alimentée par des 
fonds publics. Entre 2005 et 2007, seules années où la FEDA a déposé ses comptes, l’asbl a reçu entre 40 000 

et 60 000 euros de subventions par an. Il s’agit entre autres de subventions de la COCOF, d’aides de la Région 

bruxelloise (ORBEm, aujourd’hui Actiris), d’argent versé par l’État fédéral (via le Fonds d’impulsion à la 

politique des immigrés – FIPI) et de dotations émanant des autorités flamandes (Vlaamse 

Gemeenschapscommissie et ministère flamand des Travaux publics). 

Eugène Nahimana était un personnage connu en Belgique, bien avant le génocide. Porte-parole de la section 

belge du parti d’Habyarimana, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, il faisait partie 

d’un groupe de Rwandais placés sous observation par la Sûreté de l’État, car ils nouaient des relations étroites 
avec des partenaires belges « en vue d’exercer une pression sur le processus décisionnel des autorités », peut-on 

lire dans le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur le rôle de la Belgique dans le génocide. Ami 

proche de la ministre flamande Rika De Backer (CVP [Christelijke Volkspartij], aujourd’hui CD&V [Christen-

Democratisch en Vlaams]), Nahimana détenait d’ailleurs le compte belge via lequel fut financée la Radio des 

Mille Collines, dont les émissions incitaient au génocide. 

L’asbl FEDA a organisé de nombreux événements, parfois parrainés par des démocrates chrétiens flamands, 

visant à informer la société belge sur la région des Grands Lacs. Une autre ministre CD&V, la Bruxelloise 

Brigitte Grouwels, était par exemple l’invitée d’honneur d’un événement sur le « vivre-ensemble » en 2005. 

Médor aurait aimé interroger le CD&V sur ces liens controversés, mais ce parti au pouvoir à l’échelon fédéral 

de 1958 à 1999, puis de 2007 à aujourd’hui, n’a pas réagi à nos requêtes. 

Aux conférences de l’asbl interviennent des personnalités recherchées par la justice rwandaise pour leur 

implication dans le génocide, telles que l’ancien ministre rwandais de la Santé Jean-Baptiste Ndarihoranye. 

Bien que la Belgique ait refusé son 

extradition vers Kigali, car il a obtenu la 

nationalité belge, le parquet fédéral a 

ouvert une enquête sur son rôle dans les 

massacres de 1994. Un autre conférencier 

est l’ancien chef de cabinet du Premier 

ministre Jean Kambanda et leader du MDR 

Power (Mouvement démocratique 

rwandais), Shingiro Mbonyumutwa. Son 

nom donne des frissons aux rescapés du 

génocide : ils se souviennent de lui pour ses 

déclarations lors d’une interview sur les 

ondes de la Radio Rwanda, le 21 avril 1994, 

qui a incité à la haine et à la peur envers les 

Tutsis, en invoquant que les Tutsis de 

l’extérieur allaient exterminer les Hutus. 

 

Les amis du CVP 

Jean de Dieu connaît bien ce genre de 

conférences. « On entend toujours les mêmes paroles. Il n’y avait pas de génocide ou, s’il y en avait, il était orchestré 

par Paul Kagame. C’est lui qui a abattu l’avion et ainsi déclenché les massacres. Et il est à l’origine du génocide des 
Hutus, au Congo, cette fois… Tout ça, c’est kif-kif. Cela sert à innocenter les bourreaux », explique Jean de Dieu. 

À leur arrivée, les anciens dirigeants rwandais liés aux massacres ont rapidement intégré le monde associatif 

belge. Médor a pu repérer une quarantaine d’asbl qui témoignent d’un vaste réseau de soutien à l’accueil des 

anciennes élites rwandaises. Parmi eux, on retrouve de présumés génocidaires, des génocidaires entre-temps 

inculpés, d’ex-fonctionnaires de l’ancien régime et des actionnaires de la radio extrémiste RTLM. Mais 

également des personnalités issues de la démocratie chrétienne en Belgique, d’anciens militaires et des colons. 

 

Les liens entre les différentes associations sont étroits : elles sont enregistrées aux mêmes adresses, les 

mêmes personnes siègent dans leurs CA, elles coorganisent des colloques, font des sit-in devant l’ambassade 

rwandaise. « On se connaissait. Beaucoup d’entre nous étaient des ex-fonctionnaires et farouchement anti-FPR. Ils 

gardent la nostalgie du pouvoir et espèrent toujours y retourner un jour », dit Jean de Dieu. 

Eugène Nahimana détenait le compte belge via lequel fut financée 
la Radio des Mille Collines. Belga. Tous droits réservés. 
 



119 

 

L’asbl FEDA n’est pas seule à accueillir les anciens génocidaires et leurs soutiens. L’exemple de la Sofradie est 

également marquant. Constituée en 1995, cette « association belgo-rwandaise pour la solidarité, fraternité, 

dignité, les droits et l’espoir des Rwandais » veut faciliter « l’intégration des Rwandais dans leur pays d’accueil ». 

La liste du conseil d’administration de la Sofradie se lit comme un inventaire d’anciens militants sous 

Habyarimana, dont de présumés génocidaires poursuivis par la justice rwandaise et belge. 

 

Négationnisme voilé 

Roland Moerland est connecté par Zoom. Criminologue à l’Université de Maastricht, il travaille sur le déni 

du génocide. Avec ses cheveux gris décoiffés et sa barbe de trois jours, le chercheur a l’air épuisé. « Travailler 

sur le Rwanda, c’est marcher sur des œufs. On est toujours placé dans un camp, celui des négationnistes si on 

mentionne les crimes du FPR, celui des marionnettes du régime si on parle de négationnisme. » 

S’ajoute à cela le fait que le déni du génocide n’est que rarement explicite. On est plutôt face à des formes 
sophistiquées du déni, comme la mention du « double génocide » : « On ne peut les identifier que si on connaît 

le contexte rwandais. Il y a beaucoup de flou, beaucoup de double langage, les idées dépassent les paroles. Pour 

comprendre ce que les mots signifient, il faut connaître les réseaux sociaux derrière », estime Roland Moerland. Sa 

stratégie : visualiser ces réseaux, établir les liens entre les différents acteurs et retracer la genèse de leurs 

arguments. « Si, sur mon graphique, un acteur présente des chevauchements avec les réseaux négationnistes purs, 

cela permettra de conclure qu’il y a probablement un problème. » 

 

« La négation de ce qu’on a vécu, c’est la négation de la vie. Je préfère la mort. » (L’écrivaine 

Yolande Mukagasana ) 

 

Moerland établit la distinction entre les acteurs impliqués directement dans le génocide et un réseau de 

facilitateurs – politiciens, intellectuels, journalistes, avocats – qui les entourent. Ces derniers ne sont pas 

nécessairement suspects de négationnisme, mais leurs paroles y mènent. « Le déni peut seulement exister s’il y 

a un terrain fertile. Si des gens avec une certaine autorité le légitiment, alors, pas à pas, l’histoire du Rwanda est 

réécrite. » 

L’effet du négationnisme sur les rescapés est considérable. La souffrance de Yolande Mukagasana en 
témoigne : « Je n’ai plus d’enfants. Ils ont été torturés et tués. Je n’ai plus de frères, plus de sœurs, plus de parents, 

plus de mari. Je suis seule comme si j’étais née nulle part. Imaginez qu’on détruise votre vie à 40 ans, qu’on vous prive 

de tout ce que vous avez construit toute votre vie. C’est foutu pour moi. La négation de ce qu’on a vécu, c’est la 
négation de la vie. Je préfère la mort. » 

 

L’identité meurtrière 

Jean-Luc Nsengiyumya compare la diaspora rwandaise en Belgique à un microcosme divisé en deux camps. 
Ce sociologue d’origine rwandaise a fait son doctorat sur les Rwandais à Bruxelles. « Les gens ne se fréquentent 

pas. Il y a des bistrots visités par des Hutus et d’autres par les Tutsis ; des églises hutues, des églises tutsies ; des 

groupes de danse hutus, des groupes de danse tutsis. Même les cercles étudiants sont divisés. » La méfiance de 

l’autre est omniprésente. Pour Jean-Luc Nsengiyumya, c’était difficile de parler aux milieux ethniquement 

opposés, il fallait que ses amis le recommandent. « On me disait ‘ne va pas dans ce bistrot, ils vont t’empoisonner’. 

Or, pendant dix ans, j’ai visité différents lieux et je suis encore là. La peur est imaginaire. Elle sert à maintenir la 

séparation. » 

Aujourd’hui, cette séparation se décline notamment autour de la lecture des événements de 1994. Le 

chercheur regrette que le génocide superpose les identités de « bourreau » et de « victime » à celles des 

communautés. « On pouvait entrer et sortir du nazisme. Mais on ne peut pas se débarrasser de son ethnie. Et de là 

est née une guerre des mémoires. » 
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Des liens existent à Bruxelles entre l’asbl 
Jambo et d’anciens militants du régime 
Habyarimana (un portrait d’époque du 
président). Scott Peterson/Getty Images. 
Tous droits réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ajoute un souci : le fait que les discours sur le génocide sont très rigides et dichotomiques, dit Richard 
Benda, théologien rwandais au Luther King Centre à Londres. « Beaucoup de jeunes me disaient que le génocide 

avait commencé en 1997. C’est à partir de ce moment qu’ils ont vécu la misère et la violence. Le régime attaquait les 

camps où se cachaient des génocidaires. C’est alors que ces jeunes ont perdu leurs parents, que leurs proches ont été 

assassinés soit par le FPR, soit par des infiltrés. Ils sont dans une position très inconfortable : soit ils abandonnent leurs 

parents, soit ils haïssent leur pays. Si nous ne nous intéressons pas au traumatisme que cela entraîne, nous risquerons 

de perdre cette génération. » 

 
« Papa, a-t-on tué des gens, en 1994 ? » 

Le théologien Richard Benda parle de manière très réfléchie. Il prend beaucoup de temps à répondre aux 

questions, pèse chaque mot. Il a longtemps travaillé avec les enfants de génocidaires au Rwanda. Son 

engagement est né de l’expérience de son neveu à l’école primaire au Danemark. Quand sa classe a abordé 

le génocide dans une leçon d’histoire, ses camarades lui ont demandé s’il était Hutu ou Tutsi, si sa famille 
faisait partie des tueurs ou des victimes. « Mon neveu ne parle pas un mot de kinyarwanda, ne connaît guère le 

Rwanda. Le soir, il a demandé à son père : ‘Papa, a-t-on tué des gens en 1994 ?’ À 11 ans, mon petit-neveu étant 

hutu, il s’est désigné comme tueur. » 

 
Jambo, nid négationniste ? 

Aujourd’hui, des jeunes issus de cette deuxième génération, notamment, propagent des propos à caractère 

négationniste. Ce sont les enfants des anciens hauts fonctionnaires du gouvernement Habyarimana, dont 
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certains ont été jugés pour génocide devant le Tribunal pénal international ou par les tribunaux communaux 

rwandais gacaca. Ces jeunes ont quitté le Rwanda quand ils étaient petits. Leur expérience du génocide, c’est 

la vie dans des camps de réfugiés ravagés par le choléra et attaqués par le FPR de Paul Kagame, l’exil en 

Belgique, les accusations contre leurs parents. 

Parmi les asbl portées par cette deuxième génération, Jambo est la plus connue. Fondée en 2008, Jambo se 

définit comme une association pour la défense des droits de l’homme. Elle dit reconnaître le génocide des 

Tutsis, mais « milite également pour la reconnaissance du génocide perpétré contre les Hutus au Rwanda et en 

RDC ». L’asbl s’exprime notamment via son site d’information sur les Grands Lacs, Jambo News, très sollicité 

par la diaspora rwandaise. Établie à Bruxelles, Jambo est soutenue par des fonds publics. En 2011 et en 2012, 

l’asbl a ainsi été subventionnée par la Région bruxelloise pour l’organisation d’un concours de journalisme 

web. 

 

Jambo prône la réconciliation, mais uniquement à condition que les massacres ultérieurs perpétrés par le FPR 

contre les Hutus – et que Jambo qualifie de « génocide » – soient reconnus. Chaque année, quand les rescapés 

commémorent le génocide des Tutsis, Jambo organise des cérémonies en souvenir de « toutes les victimes ». 

« Les affamés du pouvoir dans la région des Grands Lacs ont utilisé les massacres de masse, génocides, viols en masse 

et autres crimes contre l’humanité pour parvenir à leurs fins », a prononcé le président de l’asbl lors du 20e 

anniversaire du génocide. Les articles sur Jambo News critiquent quant à eux le régime Kagame, font l’éloge 

du régime Habyarimana, attribuent à Paul Kagame non seulement le massacre d’un million de Tutsis, mais 

également celui de « millions de personnes de l’ethnie hutue » et défendent ainsi l’idée d’un quiproquo. 

Médor a fait lire plusieurs de ces articles à trois experts du génocide : le criminologue Roland Moerland, la 

chercheuse spécialisée dans la mémoire du génocide Catherine Gilbert (Université de Newcastle) et l’avocat 

Éric Gillet. Ils disent constater le caractère négationniste des textes soumis. L’ancien juge d’instruction 

Damien Vandermeersch, lui, a entendu à répétition ces propos lors des procès. Parmi le désordre des 

documents et dossiers éparpillés sur son bureau, il sort un petit livre bleu foncé, le Code pénal belge. Il met 
le doigt sur l’article 144, qui définit le négationnisme : « Nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou 

approuver des faits correspondant à un crime de génocide, lit-il. Quand on parle d’un double génocide, comme s’il y 

avait un match nul, on cherche à justifier. Quand on reconnaît le génocide des Tutsis, mais qu’on ajoute tout de suite 
un ‘mais’, c’est une manière d’excuser les crimes. » 

 

 
6 avril 2006, 150 Rwandais commémorent « toutes » les victimes de 1994, remettant en cause, selon Belga, la version 
officielle du génocide tutsi. Benoit Doppagne/Belga. Tous droits réservés. 

 

Les liens entre Jambo et les anciens dignitaires du régime sont familiaux ou amicaux. On y retrouve Léon 

Habyarimana, fils du président assassiné le 6 avril et beau-fils de Félicien Kabuga, le financier présumé du 

génocide qui est actuellement jugé à La Haye. Il y a également Placide Kayumba. Son père Dominique 
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Ntawukuriryayo fut condamné par le Tribunal pénal international à 25 ans de prison pour son implication 

dans le génocide. 

On retrouve aussi les frères Mbonyumutwa, Gustave, Ruhumuza et Patrice. Ce sont les fils de Shingiro 

Mbonyumutwa, dont des rescapés se souviennent pour ses déclarations haineuses à la radio nationale. 

Patrice Mbonyumutwa, avocat au Luxembourg, siège dans les conseils d’administration (CA) de différentes 

asbl rwandaises en Belgique et au Luxembourg, souvent sous son deuxième nom, Rudantinya. Il faisait 

également partie l’équipe de défense de Fabien Neretse dans les épisodes de procédure qui ont conduit à la 

cour d’assises de Bruxelles. En 2019, Neretse, ancien haut fonctionnaire rwandais, a été reconnu coupable 

de génocide et condamné à 25 ans de prison dans un procès que des sources proches des personnalités 

précitées qualifient de « virulemment négationniste ». 

 

Le silence de l’école 

Le compte rendu d’une assemblée générale de Jambo, tenue en 2019, évoque une volonté de « nouer de 

bonnes relations avec les politiciens belges et européens ». Cette stratégie ne semble aboutir que partiellement. 

L’avocate flamande Laure Uwase est la seule membre de l’asbl à connaître un certain succès politique. Cette 

ex-secrétaire générale et porte-parole de Jambo a commencé son engagement associatif auprès de la 

Corwabel, cofondée par ses parents, puis elle a intégré Jambo en 2014. Elle était candidate CD&V aux 

dernières élections régionales et fut nommée experte à la Commission Congo sur le passé colonial belge. 

Bien qu’elle y rédige le chapitre sur le racisme, Laure Uwase réussit à intégrer des propos politiques sur le 

Rwanda, en invoquant que l’exploitation du génocide et la réécriture de l’histoire par le régime Kagame 

« tenteraient de supprimer certaines réalités historiques ». 

Les campagnes de Jambo ne font pas beaucoup de bruit à part quelques cartes blanches et l’une ou l’autre 

interview dans la presse belge. L’asbl fut particulièrement active en 2018 dans sa dénonciation d’une loi, dite 

« Foret », qui aurait permis de réprimer le déni du génocide des Tutsis, mais qui ne fut jamais mise au vote. 

Les relations que Jambo entretient avec le milieu politique semblent surtout reposer sur les amitiés 

entretenues par le large réseau associatif que l’asbl intègre. En effet, Médor a pu établir des liens entre Jambo 

et une trentaine d’asbl portées par d’anciens militants du régime Habyarimana : qu’il s’agisse d’événements 

organisés par Jambo ou par les associations de la première génération, on repère les mêmes visages. 

Contactée par Médor, l’asbl Jambo dit œuvrer pour la réconciliation et le dialogue entre les rescapés du 

génocide des Tutsis et les Rwandais de tous bords, et collaborer avec des associations qui partagent les 
mêmes valeurs. Jambo dit « reconnaître le génocide des Tutsis dans sa particularité », mais elle critique le fait que 

d’autres injustices, notamment les crimes perpétrés par le FPR, ne soient pas reconnues. L’asbl dit vouloir 

écouter toutes les victimes des tragédies des Grands Lacs pour les aider à se reconstruire. « Jambo ne propage 

pas une idéologie anti-tutsie, mais une idéologie anti-FPR », précise ainsi l’ex-président de l’asbl, Gustave 

Mbonyumutwa. Selon lui, les hostilités envers l’asbl s’expliquent par le fait que Jambo s’oppose au régime 

Kagame. 

 

« Séparés » 

Or, c’est dans la confusion entre politique et mémoire que réside le danger d’associations telles que Jambo, 

dit Catherine Gilbert, chercheuse à l’Université de Newcastle et spécialiste de la mémoire du génocide au 

sein la diaspora belgo-rwandaise. Pour elle, l’influence de Jambo se joue particulièrement au niveau de la 

réécriture de l’histoire. « Les jeunes générations n’ont pas de mémoire directe du génocide. Elles héritent d’une 

version des faits qui ne correspond pas à ce qui s’est passé en 1994. Cette mémoire est cultivée délibérément et 

transmise aux jeunes par leurs parents, leur réseau, pour qu’ils puissent continuer à se battre. Et, en Belgique, ils 

grandissent dans un système scolaire qui ne parle pas du tout du Rwanda. Il n’y a pas de contre-narratif, sauf par le 

régime rwandais, qu’ils considèrent comme leur ennemi. » 
Dans une diaspora tellement divisée, reconnaître la douleur de l’autre est quasi impossible. « C’est très 

émotionnel et tout se confond : l’histoire, la politique, le ressenti de chaque individu », raconte Félix. Ce Belgo-

Rwandais fait partie de ces jeunes qui ne peuvent parler de leur vécu. Son père était un militaire assassiné par 

le FPR. Un de ses proches est dans le CA de Jambo. La guerre des mémoires qui divise la diaspora rwandaise, 

Félix la trouvait très difficile à vivre, jusqu’au point de quitter la Belgique. Bien qu’il n’approuve pas 

l’engagement d’un des membres de sa famille auprès de Jambo, il peut comprendre pourquoi de jeunes 

Rwandais peuvent basculer vers ce genre d’associations. « Imaginez-vous que votre père est accusé pour des 

crimes de génocide et attend peut-être son procès. On n’a que ça en tête, on va toujours être à la recherche d’une 

‘solution’ ou de la ‘justice’. Entre des messages du genre ‘tes parents étaient des extrémistes’ et ‘ça ne s’est pas passé 
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comme ceci’, on a vite fait son choix. Quand cette partie émotionnelle se mélange avec la politique, on dérape 

facilement. » 

Pour les rescapés, c’est dur à vivre. « Quand je vois ce que fait Jambo, j’ai envie de pleurer, dit Yolande 

Mukagasana. J’aimerais écrire à ces jeunes. Leur rappeler qu’ils sont Rwandais, que je ne leur en veux pas d’avoir eu 

des parents ou des grands-parents qui ont propagé une idéologie anti-tutsie. Je ne condamne personne. Je condamne 

le génocide qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui : séparés. Des familles qui se détestent, qui se déchirent. 

J’aimerais les inviter à se réhumaniser. Et qu’ils rentrent au pays. » 

[…] 

 

Charlotte WIRTH  

Publié le 01/12/2022 

 
1. Nom d’emprunt. 
2. Nom d’emprunt. 
3. Devenu FEDDA, en 2015, Forum européen pour le développement durable en Afrique. 
4. Front patriotique rwandais, parti politique et armée du président Paul Kagame. 

5. P. ex. Jean Bigambo, « Le Rwanda, cette plaie au milieu des Grands Lacs », 25 décembre 2010. 

6. P. ex. Jean Mitari, « Rwanda : un génocide qu’on veut dissimuler », 1 er juillet 2015. 
7. Ce revirement n’était pas lié aux interventions de l’asbl, mais au fait que le gouvernement du libéral Charles 
Michel aurait préféré l’extension du champ de l’application de la loi antiracisme, nous confirme le député Gilles 
Foret (MR). 
8. Nom d’emprunt 

 
https://medor.coop/magazines/medor-n29-hiver-2022-2023/genocide-des-tutsis-la-memoire-refusee-rwanda-hutus-
diaspora-negationniste-politique/?full=1#continuer-a-lire 
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ABC de 5 000 ans de dettes privées illégitimes 

 

La dette privée illégitime au Sud de la planète : le 

cas du microcrédit 
 

 
Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations unies et Muhammad Yunus, « Secretary-General-designate 
Meets 2006 Nobel Peace Prize Winner » by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0. To view 
a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/2.0/jp/?ref=openverse. 
 

En Asie, en Afrique et en Amérique latine et Caraïbe, le « système dette » se durcit comme dans les pays les plus 

industrialisés. 

Plusieurs changements fondamentaux sont intervenus au cours des 40 dernières années, principalement depuis 

l’éclatement de la crise de la dette du Tiers-monde au début des années 1980. 

[…] 

 
 

Le développement du microcrédit à partir des années 1980-1990 

À partir des années 1980 se développent des initiatives de microcrédit. Depuis le début, des gouvernements 

et de grandes institutions internationales comme la Banque mondiale ont soutenu la promotion du 

microcrédit. C’est le cas en Colombie, comme le décrit Daniel Munevar, dans une étude inédite [3]. Dans ce 

pays, avec l’appui de fondations privées, de la Banque interaméricaine de développement (BID), du 

gouvernement des États-Unis, la microfinance s’est développée au début des années 1980. Un plan de 

développement du microcrédit aux petites entreprises du secteur informel a été adopté par le gouvernement 

colombien dès 1984. Des expériences similaires se sont développées en Bolivie, au Pérou, au Mexique. 

http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-3
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L’institution de microcrédit la plus connue au niveau mondial est incontestablement la Grameen Bank fondée 

à la fin des années 1970 par Muhammad Yunus au Bangladesh. La Banque mondiale a fait systématiquement 

la promotion de la microfinance. L’Organisation des Nations unies s’y est ralliée et a proclamé l’année 2005 

« année internationale du microcrédit ». En 2006, le Nobel de la paix a été attribué à Muhamad Yunus et à la 

Grameen Bank. Cette année-là, les chefs d’États et de gouvernements, au premier rang desquels Jacques 

Chirac, José Zapatero, George W. Bush, Luis Inacio Lula, sans oublier Bill Clinton et Bill Gates ont chanté les 

louanges du microcrédit. 

 

L’enjeu est de taille  

Avec un important appui institutionnel des gouvernements [4] et de plusieurs organismes internationaux, les 

institutions de microcrédit se sont progressivement multipliées dans les pays en développement. À l’échelle 

de la planète, environ 2 milliards d’adultes n’ont pas de compte bancaire. Cela ouvre une perspective de 

développement extraordinaire aux entreprises de microcrédit. En 2019, leur nombre atteignait 916 avec 140 

millions de client·es, dont 80 % de femmes, et un portefeuille de crédit de 124 milliards de dollars. Parmi eux, 

65% des emprunteur·euses vivent en zone rurale. Ces données qui se rapportent à 2019 sont tirées d’un 

rapport intitulé Baromètre 2019 de la microfinance. Le document est édité en français par un « consortium » 

réunissant les trois principales banques françaises (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale), la Fondation 

Grameen – Crédit Agricole, Renault, Véolia (première transnationale mondiale pour les services : eau, déchets, 

énergie), Master Card, Engie (GDF Suez), Danone (agroalimentaire), KPMG (une des quatre principales firmes 

d’audit au niveau mondial), Vinci (infrastructures de transport et gestion – autoroutes, aéroports –, énergie, 

BTP), la Mairie de Paris, le gouvernement princier de la principauté de Monaco, le ministère français des 

Affaires étrangères et du développement international… L’écrasante majorité des crédits octroyés se situent 

entre 100 et 1000 dollars. 

 

 

http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-4
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Source : Baromètre de la microfinance 2019 
 

La plupart des grandes banques privées internationales ont créé une branche microcrédit chargée de 

débusquer les occasions de s’introduire dans le secteur, généralement en développant des partenariats avec 

des agences de microcrédit déjà existantes. 

Certes, les montants prêtés sont faibles mais, comme mentionné plus haut, 2 milliards d’adultes n’ont pas de 

compte bancaire et sont des clients potentiels du microcrédit. Deux autres facteurs très importants sont à 

prendre en compte. Primo, les taux d’intérêts réels pratiqués dans le secteur de la microfinance (en ajoutant 

au taux officiel, les commissions diverses exigées des emprunteurs) oscillent entre 25 % et 50 %. Deuzio, 

selon les agences de microcrédit, le taux de recouvrement est supérieur à 90 % car les pauvres sont enclins 

à faire l’impossible pour rembourser leurs crédits. 

 

Un enjeu stratégique pour le capitalisme  

Le système capitaliste fonctionne en cherchant en permanence à pénétrer et dominer des sphères, des 

espaces qu’il ne domine pas entièrement. À la fin du 20e siècle, il a remporté une énorme victoire avec la 

restauration des relations capitalistes dans des sociétés comme l’URSS, les autres pays européens membres 

de son bloc, ainsi que la Chine et le Vietnam. Il aborde la crise environnementale comme une occasion de 

développer le marché des permis de polluer et de développer un capitalisme vert [5]. À partir des années 

1960, avec le développement de la révolution verte, il a réussi à enchaîner aux relations capitalistes des 

centaines de millions de paysan·nes en les rendant dépendants des semences qu’il avait brevetées, des 

pesticides, des herbicides, des fertilisants qu’il brevetait et produisait. À partir des années 1990, s’est 

développée une nouvelle vague de dépossession avec une politique d’accaparement de terres à grande échelle 

au niveau international [6]. 

Depuis les années 1980, avec le développement du microcrédit, le capitalisme vise progressivement à faire 

rentrer les 2 milliards d’adultes qui n’ont pas de compte en banque dans le circuit financier qu’il domine. Ces 

2 milliards d’adultes, en majorité des femmes, sont déjà insérés dans les relations monétaires de manière plus 

ou moins profonde, mais une partie de ce qui est réalisé comme travail et une partie de ce qui est produit 

l’est encore pour la sphère domestique ou communautaire non monétaire (production alimentaire 

d’autosubsistance, travail au foyer). C’est un enjeu stratégique pour les capitalistes de réussir à les faire 

http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-5
http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-6
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rentrer de manière systématique dans le système capitaliste via l’endettement formalisé à travers des relations 

contractuelles d’emprunt. Il s’agit par exemple de mettre un terme au système traditionnel de mutualisation 

de l’épargne entre femmes là où il existe encore, mettre fin par exemple aux tontines d’Afrique subsaharienne 

par lesquelles les femmes mettent en commun leur épargne et se prêtent à tour de rôle des sommes 

nécessaires pour certaines dépenses extraordinaires ou pour des projets/investissements. Faire rentrer par 

l’endettement la partie de l’humanité qui jusqu’ici n’était pas encore pleinement insérée dans les relations 

formelles (contractuelles) capitalistes constitue réellement un enjeu stratégique. 

C’est pourquoi se développe sur ce terrain l’activité des gouvernements, des organismes internationaux 

comme la Banque mondiale et toutes les banques multilatérales opérant dans les pays du Sud (Banque africaine 

de développement, Banque asiatique de développement, Banque interaméricaine de développement, Banque 

européenne d’investissement, etc.), des grandes entreprises financières (presque toutes les grandes banques 

privées, des fonds d’investissement), des grandes sociétés commerciales (les grandes chaînes de distribution), 

des sociétés de communication (principalement celles des téléphones mobiles). 

À côté du microcrédit proprement dit sur lequel ce texte attire l’attention, il faut ajouter le développement 

du crédit à la consommation par les chaînes de distribution commerciale dans un grand nombre de pays 

émergents. Il faut souligner également le développement de l’utilisation des téléphones mobiles pour effectuer 

des paiements et des transferts d’argent, notamment pour des personnes qui n’ont pas de compte 

bancaire [7]. Ce développement des paiements par téléphone mobile mériterait une étude spécifique. 

 

La fable du microcrédit 

La question principale pour Muhammad Yunus est : « Comment autoriser la moitié la plus fragile de la population 

du globe à rejoindre le courant principal de l’économie mondiale et à acquérir la capacité de participer aux libres 

marchés ? » [8]. Yunus part du postulat que l’économie mondiale fonctionne bien via le libre-marché : le seul 

problème des pauvres, c’est d’avoir le pied à l’étrier. Accéder à un premier prêt leur ouvrira la voie. Les 

banques considèrent que les pauvres ne sont pas solvables ? Elles refusent de leur accorder des prêts ? Yunus 

va tester le prêt aux pauvres. Avec ses équipes, il réalise un véritable forcing à ce sujet : « Quand un emprunteur 

tente d’esquiver une offre de prêt en prétextant qu’il n’a pas d’expérience des affaires et ne veut pas prendre cet 

argent, nous cherchons à le convaincre qu’il peut avoir une idée d’activité économique à créer » (p. 40) Endettez-

vous d’abord, on verra après ce que vous arriverez à faire… Pour Yunus, « le social-business est la pièce 

manquante du système capitaliste. Son introduction peut permettre de sauver le système » (p. 171). Le tout est de 

savoir s’il faut sauver un système mortifère. 

 

De nombreuses études empiriques consacrées au microcrédit et de nombreux auteurs montrent que celui-

ci ne permet pas réellement aux clients de sortir structurellement de la pauvreté [9]. Le microcrédit plonge 

une grande partie des usagers dans l’endettement, voire le surendettement. Il ne permet pas le 

développement d’entreprises dans le secteur formel. Les microentreprises qui s’endettent auprès des agences 

de microcrédit restent dans le secteur informel. Le microcrédit ne permet pas aux collectivités locales de se 

renforcer et de remplacer des services publics qui se dégradent ou disparaissent suite au retrait de l’État 

réalisé dans le cadre des politiques néolibérales. En fait, le microcrédit reproduit les mécanismes qui génèrent 

la pauvreté. Une fois endettées, les personnes, en majorité des femmes, peuvent être plus facilement 

dépossédées, soumises et obligées de chercher à s’incorporer au marché du travail salarié pour trouver une 

source de revenus. De la sorte, elles contribuent à renforcer la masse des sans-emplois et à peser vers le bas 

sur les salaires. Dans maintes situations, les clients des institutions de microcrédit qui sont en difficulté de 

paiement finissent par avoir recours aux usuriers traditionnels qui posent moins de conditions mais exigent 

des taux encore plus élevés. 

 

 

 

Des exemples concrets liés au microcrédit 

Bangladesh : pays emblématique du microcrédit 

Au Bangladesh, un des pays où le microcrédit est le plus développé, sur une population de 160 millions 

d’habitants, en 2015, des microcrédits étaient octroyés à 29 millions de personnes pour un montant moyen 

de 200 euros (17 000 takas, la monnaie du Bangladesh) [10]. Plus de 80 % des emprunteurs sont des femmes. 

Abul Kalam Azad, membre du CADTM, travaille pour Action Aid à Dacca, au Bangladesh, et témoigne : « Le 

microcrédit, dans son fonctionnement "classique", consiste à accorder de petits prêts à plusieurs débiteurs réunis en 

un seul groupe. Un groupe bénéficiant d’un prêt est composé d’environ 25 à 30 personnes devant s’engager sur 16 

http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-7
http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-8
http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-9
http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-10
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principes (qui ont pour but de garantir que les emprunteurs agiront de manière collective et inclusive en tant que 

groupe de débiteurs). Les membres d’un groupe commencent par constituer un fonds d’épargne commun, avant de 

s’adresser à une agence de microcrédit sur cette base afin de demander un prêt. Plus récemment, les agences de 

microcrédit ont commencé à pratiquer des prêts aux individus. Dans le cas d’un prêt individuel, le débiteur doit 

constituer une garantie auprès de l’agence s’élevant à 30 % du montant contracté. » [11] 

Le taux d’intérêt réel varie entre 35 et 50 % (si on prend en compte les commissions officielles prélevées). 

En conséquence, vu les difficultés de s’acquitter d’un tel taux, une cliente de la microfinance (nous employons 

le féminin vu que les femmes sont majoritaires parmi les clients), en moyenne, est endettée auprès de 3 

organismes de microcrédit. Prenons un exemple fictif mais tout à fait plausible. Elle commence par emprunter 

à la Grameen Bank (actuellement, la troisième banque de microcrédit en termes de volume au Bangladesh). Si 

elle n’arrive pas à payer à temps, elle emprunte à BRAC (qui est le principal organisme de microcrédit) pour 

rembourser Grameen. Ensuite, ne pouvant pas rembourser BRAC et Grameen, elle se tourne vers ASA (la 

deuxième banque de microcrédit). Si elle n’arrive pas à rembourser, elle décide de disparaître avec les siens. 

Si la famille vit dans un village, elle le quitte sans laisser d’adresse et va rejoindre la ville pour se fondre dans 

la masse avec un sentiment de culpabilité. Dacca, la capitale, compte 14,5 millions d’habitants et d’autres villes 

bourgeonnent. 

La difficulté de faire face au remboursement des microcrédits constitue un facteur très important de stress 

et d’humiliation pour les personnes endettées. Selon Abul Kalam Azad : « Les difficultés liées au remboursement 

du microcrédit ont induit énormément de stress au sein des familles contractant des prêts ». Comme une grande 

partie des personnes emprunteuses n’a pas de propriété immobilière, la dépossession ne porte pas sur la 

terre ou le domicile, elle porte sur la garantie de 30 % que l’emprunteuse a dû déposer auprès de l’agence 

de microcrédit. 

Pour comprendre comment les organismes de microcrédit affichent un taux de remboursement de plus de 

98 %, il faut prendre en compte ce facteur très important. Une personne qui souhaite emprunter doit déposer 

en garantie 30 % de la somme empruntée. Si elle n’arrive pas à rembourser, l’organisme de microcrédit garde 

la garantie. C’est ainsi que les agences de microcrédits arrivent à un taux de recouvrement de 98 %. Celui-ci 

cache en réalité un phénomène de dépossession, celle d’un nombre important de personnes qui, n’arrivant 

pas à faire face aux obligations de remboursement, perdent la garantie qu’elles ont déposées et quittent leur 

village pour échapper à l’opprobre. 

Une précision supplémentaire : au Bangladesh, les trois principales banques de microcrédit contrôlent 61 % 

du marché. Quand vous vous déplacez dans la capitale Dacca, vous vous apercevez que la majorité des ATM 

(guichets automatisés de retrait bancaire) sont ceux de ces trois principales banques. 

 

Colombie : le microcrédit soutenu systématiquement par l’État  

La microfinance colombienne a maintenu les microentreprises dans l’informalité et a poussé à leur 

surendettement, ce qui a augmenté le taux des impayés 

Comme indiqué plus haut, le gouvernement colombien et celui des États-Unis, de même que la Banque 

mondiale et la Banque interaméricaine de développement, sont intervenus activement dans le lancement, le 

soutien et l’extension de la microfinance. Dans ce pays, les microentreprises, qui représentent la majorité 

des emplois, ont constitué la cible principale des microcrédits. Cinq institutions dominent le secteur en 

contrôlant 72 % des crédits en 2014. La principale banque de microcrédit, Bancamia, est liée à la deuxième 

plus grande banque privée espagnole, BBVA. L’État les soutient de manière structurelle. En 1996, 

Corposol/Finansol, qui contrôlait 40 % du marché des nouveaux crédits aux microentreprises, dut être 

sauvée avec l’aide des finances publiques car elle avait donné la priorité à la recherche à tout prix d’une 

extension maximale [12]. Les hauts cadres des banques de microcrédit proviennent de grandes banques 

privées, notamment des États-Unis comme la Citibank. Toutes les évaluations réalisées par le gouvernement 

colombien font état des succès de ce qu’il appelle l’industrie du microcrédit. La raison est simple : ces 

évaluations ne prennent en compte que la croissance du secteur de la microfinance sans se préoccuper de 

ses effets sur l’activité économique, sans se pencher sur la capacité des microentreprises à quitter le secteur 

informel pour passer au secteur formel. En réalité, la microfinance colombienne a maintenu les 

microentreprises dans l’informalité et a poussé à leur surendettement, ce qui a augmenté le taux des impayés. 

À partir des années 2000, le gouvernement a convaincu les grandes banques privées colombiennes d’investir 

dans la microfinance. Annuellement, 130 millions de dollars ont été investis par elles entre 2002 et 2006, 

largement avec une garantie publique en cas de défaut de paiement ou de faillite [13]. La quantité de crédits 

bénéficiant de la garantie de l’État a été multipliée par 5 entre 2001 et 2005. Par la suite, le gouvernement 

décida d’augmenter encore le nombre de microcrédits octroyés, il fixa comme objectif à atteindre 

http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-11
http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-12
http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-13


131 

 

l’attribution de 5 millions de microcrédits entre 2006 et 2010. L’objectif fut dépassé, 6,1 millions de crédits 

furent octroyés. Pour la période 2010-2014, même dépassement : alors que le gouvernement voulait 

atteindre 7,7 millions de microcrédits, le total atteignit 10,2 millions de microcrédits. Mais le programme en 

pleine extension n’avait pas réussi à améliorer la qualité de l’emploi. En 2006, sous la pression des banques 

de microcrédit, le gouvernement autorisa une augmentation des taux d’intérêt [14]. Les taux autorisés 

pouvaient se situer entre 22,6 % et 33,9 %. 

À partir de 2010, les taux admis furent encore augmentés, ils pouvaient osciller entre 30 et 50 %. De plus, le 

gouvernement autorisa l’introduction de taux variables avec indexation tous les 3 mois. En Colombie, 

l’expansion du microcrédit est exponentielle. On est passé d’un volume total de 136 millions de dollars en 

2002 à 3 800 millions en 2016, soit une croissance annuelle de 28,1 %. En termes de taille individuelle des 

crédits, en 2015, 72 % des microcrédits varient entre 1 et 25 fois le salaire minimum légal, tandis que les 28 % 

restants oscillent entre 25 fois et 120 fois le salaire minimum légal. En 2015, le rendement sur fonds propres 

(ROE) était phénoménal [15] : Bancamia atteignait 11,7 %, la Banque mondiale des Femmes – sic ! – (WWB) 

9,1 % et la banque Monde féminin (Mundo Mujer) 21 %. Goldman Sachs, une des banques les plus rentables 

au niveau mondial, obtient des résultats nettement inférieurs ! 

Alors que la santé apparente des banques colombiennes spécialisées dans le microcrédit est excellente, il n’en 

va pas de même des personnes et des microentreprises qui font appel à leurs prêts. 32 % des clients sont 

surendettés et ont dû demander une restructuration de leurs dettes qui passe essentiellement par une 

extension de la période de remboursement. Avec la conjoncture économique qui s’est dégradée en Colombie 

en 2016-2017, le nombre des défauts de paiement a fortement augmenté [16]. 

 

Afrique du Sud : Il est fréquent que les patrons, sur ordonnance judiciaire, déduisent 

directement le montant à rembourser du salaire de leurs travailleurs 

Des Sud-Africains qui gagnent entre 3 500 et 10 000 rands par mois (un salaire d’ouvrier) consacrent jusqu’à 

40 % de leur revenu à rembourser des emprunts 

Le 16 août 2012, dans la région de Marikana en Afrique du sud, la police a ouvert le feu sur des mineurs en 

grève et en a tué trente-quatre. Cet épisode tragique est souvent considéré comme marquant un tournant 

dans l’histoire de la démocratie dans ce pays appelé « nation arc-en-ciel ». Ce qu’il révèle, c’est non seulement 

le soutien quasi-inconditionnel apporté aux forces du capital par l’ANC (qui avait dirigé la lutte anti-apartheid) 

et la nouvelle classe dirigeante noire, mais également combien est important le niveau d’endettement des 

mineurs. L’essentiel de leur dette est dû à des « micro-prêteurs » ; en fait la croissance du microcrédit en 

Afrique du Sud est tout simplement phénoménale. Des Sud-Africains qui gagnent entre 3 500 et 10 000 rands 

par mois (un salaire d’ouvrier) consacrent jusqu’à 40 % de leur revenu à rembourser des emprunts. Il est 

fréquent que les patrons, sur ordonnance judiciaire, déduisent directement le montant à rembourser du 

salaire de leurs travailleurs. Si les mineurs étaient en grève en 2012 pour obtenir une augmentation de salaire, 

c’est que ces prélèvements leur laissaient à peine de quoi vivre et qu’ils avaient emprunté à des taux usuraires 

auprès des prêteurs sauvages qui se sont multipliés près des mines ou dans des localités comme 

Marikana [17]. 

 

 

Maroc : quand les victimes s’organisent 

Depuis le milieu des années 1990, l’État marocain a promu le microcrédit par le biais de financements publics 

nationaux et internationaux (Fonds Hassan II pour le développement, PNUD, USAid...). 

Ce sont aujourd’hui 13 institutions coordonnées dans le cadre de la Fédération nationale des associations de 

microcrédits, dont quatre représentent 95 % des prêts (dont deux filiales de banques) qui structurent le 

secteur. Celui-ci a connu, de 2008 à 2011, une crise due aux défaillances de remboursement, qui s’est entre 

autres concrétisée par la faillite de la fondation Zakoura, entrainant une intervention de l’État pour réorganiser 

et consolider ces structures. 

Des années 1990 à la fin 2015 près de 50 milliards de dirhams de prêts ont été distribués. Les prêts vont de 

500 dirhams à 50 000 dirhams [50 à 5 000 euros] au maximum à un taux effectif moyen de 35 % mais qui 

peut aller bien au-delà. 

Profitant de la situation d’urgence à laquelle sont confrontés les emprunteurs, de leur niveau d’étude et de 

leur méconnaissance des procédures, les organismes de microcrédit cachent le taux d’intérêt effectif annuel 

réel, ne donnant que le taux mensuel. 

Les difficultés de remboursement d’emprunts excessifs et l’application de taux usuraires expliquent la 

naissance d’un mouvement de victimes des microcrédits dans la région de Ouarzazate (Sud-Est du Maroc) en 

http://www.cadtm.org/La-dette-privee-illegitime-au-Sud-de-la-planete-le-cas-du-microcredit#nb2-14
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2011 [18]. Ce mouvement a regroupé environ 4 500 victimes, en grande majorité des femmes. ATTAC 

CADTM Maroc a soutenu cette lutte et l’a considérée comme une lutte juste contre la cupidité des 

institutions bancaires et des investisseurs qui les contrôlent, en montrant le caractère illégitime et illégal de 

ces prêts. 

 

 
Caravane internationale de solidarité avec les femmes victimes des micro-crédits au Maroc  
 

Comme l’écrit ATTAC CADTM Maroc : « À travers sa lutte, ce mouvement a révélé la fausseté de l’objectif 

déclaré des institutions de la microfinance jusque dans la loi qui les régit, et les moyens illégaux auxquels elles ont 

recours dans les cas de dettes impayées. Les emprunteurs ont été soumis à diverses formes de menaces et dépouillés 

de leurs biens. Les femmes en particulier ont dû faire face à d’énormes pressions : certaines ont quitté leurs familles, 

d’autres ont émigré, certaines se sont vu forcées à recourir la prostitution » [19] 

Les organisateurs du mouvement ont été poursuivis en justice, condamnés à des peines sévères dans un 

premier temps. Devant la forte mobilisation des victimes et la solidarité internationale qu’elles ont reçue, le 

tribunal a finalement prononcé l’acquittement [20]. 

Comme le souligne ATTAC CADTM Maroc : « La question des microcrédits dépasse la question de l’avidité et de 

la cupidité des institutions financières internationales et locales mais pose le problème plus général du type de politiques 

mises en place pour lutter contre la pauvreté et plus largement encore du modèle de développement qui sous-tend 

ces politiques. D’un côté, on supprime les moyens de subsistance d’une partie de la population, par l’accaparement 

des terres, l’extension de l’agrobusiness, la fermeture des services publics ou leur privatisation et, d’un autre, on lui 

prête de l’argent de façon à ce qu’elle soit solvable pour accéder à des services payants : écoles privées, cliniques, etc. 

tout en lui demandant de créer ses propres activités génératrices de revenus dans un monde en crise et en lui retirant 

au passage une part importante des bénéfices de l’opération. » [21] 

 

D’autres mécanismes de dettes privées 

D’autres mécanismes d’endettement privé jouent un rôle fondamental dans les pays dits en développement 

qu’ils soient émergents ou non. 
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Les Autres Voix de la Planète (AVP), magazine du CADTM,  
thématique des dettes privées illégitimes, Avril 2017  

 

En Chine, plus d’une centaine de millions de personnes sont victimes d’une énorme bulle immobilière en 

développement depuis plus de 10 ans. Les logements atteignent des prix astronomiques. Des dizaines de 

millions de paysans sont victimes de la spéculation immobilière qui entraîne un renchérissement des terres 

agricoles à proximité des agglomérations urbaines. Les banques chinoises se sont lancées dans des crédits 

hypothécaires de plus en plus massifs et les abus se multiplient de la part des banquiers. Le taux de défaut de 

paiement augmente. Lorsque les prix de l’immobilier s’effondreront, les familles menacées par des expulsions 

de logements se compteront par dizaines de millions. 

En Inde, on dénombre au cours des 20 dernières années plus de 300 000 suicides de paysans endettés et le 

nombre de victimes ne faiblit pas [22]. 

En résumé, en ce début du 21e siècle, tant au Nord qu’au Sud de la planète, les opprimés sont confrontés à 

une recrudescence de l’utilisation des dettes privées comme mécanisme d’asservissement, de spoliation et 

de dépossession. C’est pour cela que le CADTM a décidé d’intégrer dans ses activités la lutte pour l’abolition 

des dettes privées illégitimes. 

 

28 octobre par CADTM  

 

Notes 
[1] Voir Éric Toussaint et Damien Millet, 65 questions 65 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, 2012, 
Chapitre 3 : La crise de la dette, http://www.cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331 
[2] Voir Éric Toussaint, Comment appliquer des politiques antipopulaires d’austérité. L’OCDE fournit un vade-
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[5] Voir « L’impossible capitalisme vert ». Un livre indispensable pour construire un projet écosocialiste. Voir aussi 
Daniel Tanuro, « L’impossible capitalisme vert ? » Pourquoi ? 
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[9] Esther Duflo, Microcrédit, miracle ou désastre ? 
[10] Source : Monower Mustafa, communication au séminaire international tenu par le CADTM à Dacca les 3 et 
4 mars 2017. Voir le compte-rendu : « La lutte contre la dette et le microcrédit s’organise en Asie du Sud » 
[11] « Microcrédit au Bangladesh : hold-up de la Grameen Bank et consorts sur les villages ruraux » 
[12] Voir « Grandeur et décadence de Corposol : enseignements sur la gestion de la croissance »,. In English : 
Corposol/Finansol : Preliminary Analysis of an Institutional Crisis in Microfinance 
[13] Trigo, J., Patricia, L., Devaney, L., & Rhyne, E. (2004). Supervising & Regulating Microfinance in the Context of 
Financial Sector Liberalization : Lessons from Bolivia, Colombia and Mexico 
[14] Gutiérrez, M. L. (2009). Microfinanzas dentro del contexto del sistema financiero colombiano. 
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Lettre à l’attention de Mme Hadja Lahbib 

 
Récemment la nouvelle ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, prenait position pour « le plan 

d’autonomie » du Maroc pour le Sahara occidental, qui vise pourtant à légitimer et conforter l’annexion du Sahara 

occidental. Pierre Galand, président de l’EUCOCO et ancien Sénateur belge, l’a alerté à travers cette lettre pour avertir 

des violations de droit international qu’impliquent cette prise de position. (IGA) 

  

Concernant la position récente sur la question du Sahara occidental 

Madame la ministre des Affaires étrangères, 

Dans un communiqué largement relayé par l’agence de presse marocaine M.A.P., ainsi que dans La Libre 

Belgique, vous avez à votre retour d’un voyage officiel au Maroc, ce 20 octobre 2022, pris position en faveur 

de la proposition marocaine, relative au Sahara occidental, en déclarant que « la Belgique considère le plan 

d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base 

pour une solution acceptée par les parties ». 

Dois-je vous rappeler, Madame la ministre, la position constante de la jurisprudence internationale qui, depuis 

1975, a émis des avis et arrêts pertinents relatifs au Sahara occidental, ex-colonie espagnole. Il s’agit de l’avis 

de la Cour internationale de justice à La Haye, sollicité directement par l’Assemblée générale des Nations 

unies. Il s’agit des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne de 2016, 2018 et 2021 qui ont remis 

en cause les accords d’association de l’Union européenne avec le Maroc au motif de la violation des droits 

fondamentaux du peuple sahraoui. L’arrêt du 29 septembre 2021 précise que le territoire du Sahara 

occidental est distinct de celui du Maroc, que le Front Polisario représente le peuple du Sahara occidental et 

que l’exploitation de ce territoire ne peut se faire sans le consentement exprès de ce peuple à l’exclusion des 

colons marocains qui l’occupent. 

Plus récemment encore, la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples a arrêté que le Maroc 

occupait illégalement le Sahara occidental. 

Le royaume du Maroc, reniant l’accord qu’il avait signé avec le Font Polisario en 1991 au siège des Nations 

unies à New York, poursuit son occupation militaire du Sahara occidental et a érigé un mur de séparation, 

fortement miné et long de 2 800 km. Il réprime sauvagement les Sahraouis, les femmes en particulier, qui 

osent s’opposer à l’occupant, colonise et exploite l’ensemble des ressources du territoire sahraoui. En dehors 

de tout cadre légal international, l’ex-président des États-Unis, M. Donald Trump, a considéré que le territoire 

du Sahara occidental était sous la souveraineté du Maroc, en échange d’un accord du Maroc avec Israël (dans 

le cadre des Accords d’Abraham) et ce au détriment d’un autre peuple martyr, celui de Palestine. Depuis, le 

roi du Maroc et son gouvernement se sont lancés dans une offensive diplomatique pour obtenir des 

Européens la reconnaissance de la proposition dite d’autonomie qu’il oppose à l’autodétermination (Res. 

1514 (XV) de l’A.G. des N.U.) revendiquée, à juste titre, par le peuple du Sahara occidental et son mouvement 

de libération reconnu par l’ONU, le Front Polisario. 

Madame la ministre, 

Vous n’ignorez pas que l’autonomie a été proposée par le Maroc dès 2007 sur le conseil du président français 

Jacques Chirac, considérant intenables les revendications du roi Hassan II sur le Sahara occidental. 

Aujourd’hui, le roi Mohammed VI et son gouvernement s’emploient à poursuivre cette revendication de 

« Sahara marocain ». Historiquement, toutes les puissances coloniales, tentant de sauvegarder leurs intérêts, 
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ont proposé à leurs colonies des projets d’autonomie avant de devoir céder à leurs justes revendications 

d’indépendance. 

La proposition marocaine d’autonomie, soutenue depuis peu par l’Espagne, puissance administrante du Sahara 

occidental, n’est autre qu’un projet d’annexion qui n’a ni le soutien du Front Polisario, ni du peuple sahraoui, 

privé de son processus référendaire d’autodétermination prévu par les Nations unies, combattu et rejeté par 

le Maroc. 

Madame la ministre, 

En vous rangeant aux côtés de M. Sanchez, chef du gouvernement espagnol, vous avez fait le mauvais choix, 

et ce quels que soient les arguments et le chantage exercé par le Maroc. 

Le Sahara occidental est la dernière colonie d’Afrique, et la plus haute instance régionale africaine ne s’est 

pas trompée en acceptant, en 1982, la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), proclamée le 27 

février 1976, parmi les États membres de l’Union africaine. Jusqu’à présent, la Belgique, avec prudence, confiait 

au Secrétaire général des Nations unies le soin de régler ce conflit selon les résolutions pertinentes de 

l’Assemblée générale, prévoyant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui sous les auspices de la 

MINURSO et de l’envoyé spécial du Secrétaire général, aujourd’hui M. Staffan de Mistura. Vous avez dérogé 

à cette règle de prudence et c’est profondément injuste pour le peuple sahraoui car il est le seul à pouvoir 

donner son consentement quant à son devenir. Revendiquant haut et fort son indépendance, il a été forcé 

de reprendre la lutte armée pour défendre ses droits fondamentaux. 

La Belgique, en défendant le droit du peuple ukrainien à l’intégrité de son territoire face à l’agression de la 

Russie a décidé de soutenir la lutte armée des Ukrainiens. Y aurait-il donc deux poids, deux mesures dans 

l’application des règles du droit international relatives au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? 

La Belgique proclame son soutien au peuple palestinien et condamne l’occupation ainsi que l’annexion des 

territoires palestiniens par les colons et l’armée israélienne. Il devrait en être de même pour le Sahara 

occidental. La Belgique se doit de revenir à la légalité internationale en ce qui concerne les droits du peuple 

sahraoui. 

Dans tous les cas de figure, il est inimaginable que toute tentative de résoudre le conflit se fasse sans 

consultation du peuple sahraoui et de son représentant, le Front Polisario. Je vous invite dès lors, Madame la 

ministre, à recevoir dans les plus brefs délais, les dignes représentants du peuple sahraoui, incarné par son 

mouvement de libération nationale, le Front Polisario. Je vous appelle à apporter aux réfugiés sahraouis, 

privés d’accès à leur territoire, l’assistance humanitaire de la Belgique, dont ils furent privés suite à la décision 

prise à l’époque par le ministre de Donnéa sous pression marocaine. 

Je reste, Madame la ministre, à votre disposition pour approfondir avec vous les arguments développés ci-

dessus et vous prie de croire à l’expression de mes salutations distinguées. 

  

Pierre GALAND, 3 novembre 2022 
Président de l’EUCOCO et ancien Sénateur  

(Investig’Action) 
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Amérique Latine en Résistance : la paix totale en 

Colombia 
 

 

 

Éditorial / Novembre de paix  

Gustavo Petro est devenu le premier président colombien de gauche à promettre d’affronter les grands maux 

qui affligent la société colombienne. Lors de ses premiers mois de mandat, il a insisté sur une priorité absolue 

: « la paix totale » dans le pays. 

Le président colombien a ouvert la porte à des négociations avec tous les groupes armés du pays. Les 

premières avancées ont été réalisées avec la guérilla la plus active du pays, l’Armée de Libération Nationale 

(ELN). 

Début octobre, une délégation de l’ELN dirigée par son commandant en chef, Antonio García, a rencontré à 

Caracas le commissaire à la paix colombien, Iván Danilo Rueda, pour convenir du rétablissement du dialogue 

de paix. 

L’accord implique non seulement le retour à la table des négociations, mais également la reprise du calendrier 

convenu en mars 2016 ; et il annonce le « rétablissement du dialogue après la première semaine de novembre 

». 

Cependant, les personnes impliquées n’ont pas voulu donner plus de détails quant aux dates et au lieu de la 

réunion de novembre, bien qu’elles aient prévu que les semaines à venir traiteront de « la co-responsabilité 

des deux parties » et du « renforcement de la confiance ». 

À cet égard, Rueda a assuré que l’ELN « a déjà fourni des éléments de confiance » de façon à renouer les 

pourparlers, tels que : la libération de plusieurs otages et le cessez-le-feu dans plusieurs zones du territoire 

sous le contrôle armé du groupe insurgé. Entre-temps, Garcia s’est félicité du « retour à une voie établie sur 

la base du droit international » et a rappelé que la paix ne peut être considérée comme l’absence de conflit. 

« Les conflits sont un moyen de résoudre les problèmes qui affligent la société. Le plus important étant de 

savoir les gérer ». 

De son côté, à la mi-août, le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé la suspension des mandats 

d’arrêt et d’extradition dictés à l’encontre les chefs de l’ELN participant à la délégation de négociation ; ce 

qui signifiait le point de départ de nouveaux rapprochements. 

Par le passé, l’ancien président Ivan Duque, dont le mandat a débuté en 2018, a conditionné la poursuite des 

pourparlers avec le groupe armé – entamés en 2016 sous l’administration de Juan Manuel Santos – à une 

série d’exigences jugées déraisonnables. En janvier 2019, les rapprochements ont été paralysés après l’attentat 

contre une école de police à Bogotá qui a fait 20 morts et plus de 60 blessés. L’attaque a été attribuée à l’ELN 

bien que ses dirigeants aient nié toute responsabilité. 
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Aujourd’hui, ce processus bénéficie du soutien du Venezuela, de Cuba et de la Norvège en tant que nations 

garantes qui se sont engagées à participer au processus « de manière responsable et impartiale ». En outre, 

les pourparlers sont également accompagnés par le chef adjoint de la Mission de Vérification des Nations 

Unies, Raul Rosende. 

Les premiers pas ont été significatifs et on assiste à une démonstration de bonne volonté sans équivoque de 

la part du gouvernement colombien. Cependant, le processus sera long, semé d’embûches, et les deux parties 

chercheront à ne pas répéter les erreurs du passé. 

L’ELN aura vu ce qui était arrivé aux Forces Armées Révolutionnaires de Colombie après les accords de paix 

de 2016. L’État colombien n’a presque rien respecté de tout ce qui avait été convenu, depuis les mesures de 

réintégration économique jusqu’aux garanties de sécurité. Ainsi, d’anciens guérilleros ont été les victimes de 

violences paramilitaires en toute impunité, avec près de 300 assassinats au cours des cinq dernières années. 

Sur le plan politique, le parti formé (Comunes) a également subi toutes sortes de persécutions et de menaces 

au point de devenir une force marginale sur l’échiquier colombien. 

L’ELN gardera ce précédent à l’esprit dans le processus en cours. En même temps, le gouvernement de Petro 

tiendra compte du fait que la démobilisation des FARC n’a pas entraîné de diminution de la violence dans les 

territoires où elle opérait, mais qu’elle a plutôt donné lieu à l’émergence d’autres acteurs armés. 

Le combat pour la paix est étroitement lié à une autre des priorités du président colombien : mettre fin à la 

« guerre contre la drogue ». La Colombie est le principal producteur de cocaïne du sous-continent, les États-

Unis en étant la principale destination. La plupart des groupes armés participent, d’une manière ou d’une 

autre, à l’écosystème du trafic de drogue. 

Mais ce changement de politique impliquera de se confronter à la présence nord-américaine dans le pays, 

avec ses bases, la DEA et le fameux « Plan Colombie » qui n’a fait que semer la violence alors que la 

production de drogue n’a cessé d’augmenter. 

  

Brèves  

Venezuela / Catastrophe naturelle tragique dans le centre-nord du pays 

  

 

Destruction en Tejerías (Reuters) 

 

Des pluies torrentielles et le débordement de cinq cours d’eau dans l’agglomération vénézuélienne de Las 

Tejerías (dans l’État d’Aragua) ont eu pour conséquences : plus de 50 morts, 52 personnes disparues, 317 

maisons totalement détruites et 757 endommagées. 

Dans cette ville, – déclarée zone sinistrée par le Gouvernement National – quelques 3 000 fonctionnaires 

sont à l’œuvre pour effectuer les travaux de déblaiement et de reconstruction. 

Cette tragédie est due aux terribles conditions météorologiques qui ont frappé le nord du Venezuela ces 

dernières semaines, conditions climatiques aggravées par le passage de l’ouragan Julia dans la mer des 

Caraïbes. 

  

Équateur / La crise carcérale continue  

Depuis le début de ce mois-ci, on comptabilise deux nouvelles émeutes dans les prisons de l’Équateur. Sur le 

sujet, le sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture a signalé que la violence dans les 

centres de détention est la conséquence du fait que l’État les maintienne dans une situation d’abandon. 
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Selon les chiffres officiels, depuis le début de l’année 2022, le nombre de détenus ayant perdu la vie dans 

divers massacres survenus dans les prisons du pays s’élève à 106. 

À ceux-ci s’ajoutent les 46 décès de 2020, au plus fort de la pandémie du coronavirus, et les 316 morts de 

2021 (en augmentation de 587 % par rapport à l’année précédente). 

  

Pérou / Un maire d’extrême droite nouvellement élu déclare la guerre au président 

  

 

Rafael López Aliaga (Wikimedia) 
 

Rafael López Aliaga, un entrepreneur de 61 ans, qui a remporté les élections municipales et régionales de 

Lima, a déclaré qu’il serait le principal opposant du Président Pedro Castillo. 

En toute logique, il a prévenu qu’il ne rencontrerait pas le président, en dépit du fait qu’il a besoin de la 

collaboration du Gouvernement national pour réaliser toute une série de ses promesses de campagne 

controversées, en commençant par celle de faire de Lima une puissance mondiale et en passant par celle 

d’obtenir un prêt d’un milliard de dollars ou celle de construire un train. 

López, actuellement mis en examen pour blanchiment d’argent et évasion fiscale, s’est déclaré ennemi de 

tous les féminismes, de la presse et des immigrés. Il est membre de l’Opus Dei et il prétend être adepte du 

célibat autant que de l’autoflagellation. 

  

Argentine / FMI procède à un nouveau décaissement  

Le Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé un nouveau décaissement de la part de l’Argentine de 3,8 

milliards de dollars après entente sur la seconde révision de l’Accord sur les Facilités Elargies. Le total décaissé 

dans le cadre de l’accord signé par l’ancien président Mauricio Macri s’élève à 17,5 milliards de dollars. 

À ce sujet, le FMI a loué les récentes actions du gouvernement argentin qui ont permis de « stabiliser les 

marchés, de restaurer la confiance ». 

Le FMI appelle également à mener des « politiques macroéconomiques prudentes » et à poursuivre « la ferme 

mise en œuvre du programme pour faire face à la situation encore fragile, pour renforcer la stabilité et atteindre les 

objectifs du programme soutenu par le Fonds ». 

  

Haïti / Des manifestations contre l’intervention étrangère 
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Le peuple haïtien continue de manifester massivement dans les rues des 

principales villes du pays. 

En plus d’exiger des solutions pour combattre l’inflation, les pénuries, 

l’insécurité et vaincre une nouvelle poussée d’épidémie de choléra, les 

Haïtiens réclament également la démission du gouvernement d’Ariel 

Henry qui a outrepassé son mandat et refuse de convoquer des 

élections. 

Désormais, les manifestants rejettent également une éventuelle 

intervention militaire étrangère, intervention demandée par Ariel 

Henry et que dirigeraient les États-Unis, sous le prétexte de combattre 

les gangs criminels actifs dans le pays. 

« L’occupation, c’est fini ; vive notre indépendance », ont clamé des milliers 

et des milliers de manifestants, lundi 17 octobre. 

  

Interview  

Brésil / Lucas Estanislau: « Lula est le grand favori pour le 

second tour »  

Le 30 octobre, le peuple brésilien élira son prochain président lors du 

second tour des élections présidentielles. Luis Inacio « Lula » da Silva, du Parti des travailleurs (PT), affronte 

l’actuel président, Jair Bolsonaro, droite radicale. Dans cette interview, Lucas Estanislau, correspondant de 

Fato au Venezuela, explique les enjeux de cette élection. 

 

Lula a remporté le premier tour mais n’a pas atteint les 50%. Est-il le favori pour le second tour 

du 30 octobre ? 

Certes, Lula est le grand favori du second tour, mais pas autant que la gauche brésilienne et latino-américaine 

l’attendait. En fait, Bolsonaro a bénéficié d’un vote solide au premier tour et, selon les derniers sondages, il a 

toujours une intention de vote solide pour le second tour. 

Nous pouvons observer que lors de la campagne pour le premier tour, il y avait deux sentiments différents 

au sein des militants du PT et de la gauche brésilienne : une partie des militants croyait qu’une victoire au 

premier tour était possible et lorsque cela ne s’est pas concrétisé, il y a eu un découragement, un retard dans 

la campagne ; mais une autre partie ne croyait pas à cette victoire. Maintenant, pour le second tour, la 

campagne a été beaucoup plus pragmatique, elle s’est concentrée sur les erreurs de Bolsonaro, les mensonges 

que Bolsonaro raconte, qui sont nombreux. On a aussi beaucoup parlé des salaires, de l’économie, de 

l’inflation, qui sont des sujets plus durs, plus concrets, qui servent davantage à souligner les grands échecs du 

gouvernement actuel. 

 

Bolsonaro a fini par obtenir un nombre de voix supérieur aux prévisions des sondages, ainsi que 

de bons résultats au Congrès. Comment expliquer ce phénomène ? Est-il possible que 

l’extrême droite brésilienne ait été sous-estimée ? 

Cette assurance que Lula allait gagner au premier tour ne concernait qu’une partie des militants, il y avait une 

autre partie qui pensait, en fait, que les sondages n’étaient pas si fiables ou précis. 

Cependant, il y a eu deux mouvements pour que Bolsonaro obtienne ce résultat : 1-Beaucoup de ses électeurs 

ne répondent pas aux sondages comme les y encourageait Bolsonaro qui ne croit pas aux sondages et ils 

développent toute une rhétorique sur ce sujet ; 2-L’extrême droite au Brésil a pris les votes utiles, beaucoup 

de votes qui allaient aller à Simone Tebet, qui est arrivée en 3ème position, et à Ciro Gomes, arrivé en 4ème 

position, ces votes ont fini par être des votes pour Bolsonaro. 

Je ne pense pas que l’extrême droite ait été sous-estimée, mais plutôt qu’il y a eu de réelles manœuvres 

politiques de la part de Bolsonaro, qui représente le gouvernement, orchestre tous les rouages : l’État, 

l’argent, pour mener la c pour mener la campagne ; ce qui explique les résultats et non une prétendue sous-

estimation de l’extrême droite. 

 

La campagne électorale de Lula a été marquée par des alliances. D’un côté, des alliés 

« naturels » comme le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST), qui a élu des 

représentants dans plusieurs États pour la première fois, de l’autre des secteurs de la 

bourgeoisie et des personnalités comme Alckmin. Comment doit-on gérer ces tensions et de 

quel côté doit pencher la balance dans la campagne pour le second tour ? 

Manifestations contre l’intervention 
étrangère (EFE) 
 



141 

 

Dans l’histoire du PT et de Lula depuis 2002, il y a toujours eu des alliances stratégiques avec des secteurs 

stratégiques de la société brésilienne. En 2002, le vice-président de Lula était José Alencar, un grand homme 

d’affaires, un représentant de la bourgeoisie industrielle brésilienne, et cela a plus ou moins donné le ton et 

déterminé la relation du gouvernement de Lula avec ce secteur industriel. 

Après l’opération Lava Jato, le secteur industriel est resté très fragilisé. Le secteur qui est le plus fort, avec 

Bolsonaro, est l’agrobusiness et le secteur financier. Ces relations constitueront un défi pour Lula, il faudra 

voir comment il traitera avec l’agrobusiness, allié du MST, ainsi qu’avec le capital financier du Brésil. Mais dans 

l’histoire du PT, ce n’est pas une surprise, ce n’est pas une nouveauté, le parti est connu pour faire des 

alliances stratégiques même avec des représentants de la bourgeoisie. Je ne pense pas que cela aura un impact 

très important sur le vote, car il s’agit d’une pratique largement connue et le PT a gouverné selon cette 

pratique pendant 13 ou 14 ans, ses militants le savent bien et il me semble qu’il n’a pas d’objections ou de 

reproches majeurs à ce stade de la campagne. Nous devrons voir ce que l’extrême gauche du PT fera à ce 

sujet si Lula devient le prochain président. 

  

[…] 

  

Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne correspondent pas forcément à celle des membres de l’équipe 

de rédaction d’Investig’Action. 

 

Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco. 

  

  

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ, 27 octobre 2022 

 

Source : Investig’Action 
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Amérique Latine en Résistance : le retour de Lula 
 

 
 

Éditorial / Lula à la présidence : défis et obstacles  

Luis Inacio « Lula » da Silva a remporté l’élection présidentielle brésilienne le 30 octobre. Moins de trois ans 

après avoir été libéré de prison, Lula revient au palais présidentiel pour un troisième mandat. Il avait été 

condamné suite aux accusations de corruption passive présumée et de blanchiment d’argent dont il avait fait 

l’objet, accusations qui ont été annulées par la suite par la Cour suprême fédérale en raison d’irrégularités 

de procédure. 

L’ancien dirigeant syndical de 77 ans est parvenu à s’imposer (50,90 %) dans un second tour très serré, face 

au candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro (49,10 %) qui devient le premier président brésilien battu lors 

d’une tentative de réélection au cours des 24 dernières années. 

Lula a annoncé qu’il allait gouverner « pour l’ensemble des 215 millions de Brésiliens », ainsi a-t-il assuré que 

deux pays « n’existent pas ». Néanmoins, les résultats électoraux montrent que ce ne sera pas facile : le pays 

est divisé par deux visions opposées. En outre, un Congrès et trois États importants (Sao Paulo, Minas Gerais 

et Rio de Janeiro) sont dominés par le bolsonarisme. 

Suite aux résultats, Bolsonaro a gardé un silence de 44 heures qui a tenu le pays en haleine face à la menace 

de ne pas reconnaître le résultat des élections. Ses partisans ont bloqué 167 routes fédérales dans 17 des 27 

États du pays pendant trois jours. De plus, ils se sont rassemblés devant les casernes pour demander une 

« intervention militaire ». 

Mais peu à peu les bolsonaristes sortent de leur état de déni. Bien que l’armée ait donné des signaux ambigus 

et regorge d’extrémistes, il est clair que le haut commandement n’est pas intéressé par une aventure à la 

Trump aux États-Unis. 

En fait, Bolsonaro n’a pas explicitement accepté la victoire de la gauche, mais il a autorisé le début de la 

transition gouvernementale. Ainsi, l’équipe de Lula, dirigée par le futur vice-président, Geraldo Alckmin, est 

déjà à Brasilia pour préparer l’événement qui aura lieu le 1er janvier. 

Au cours de son séjour dans la capitale, il a tenu diverses réunions pour discuter du budget, un sujet 

fondamental pour pouvoir tenir les promesses faites lors de la campagne. 

Parmi les plus importantes figurent le maintien du programme d’aide économique Auxilio Brasil – qui 

s’appellera à nouveau Bolsa Familia, comme Lula l’avait baptisée en 2003 – et l’augmentation du salaire 

minimum réel. 

Mais Lula, qui a déjà conclu des compromis avec divers secteurs de la bourgeoisie brésilienne, hérite d’un 

pays dans des conditions bien pires que celles qu’il a connues lors de ses précédents mandats. L’année 2021 

s’est clôturée avec une inflation qui a atteint 10,06%, le pire chiffre depuis 2015, ce qui a fortement affecté le 

pouvoir d’achat des Brésiliens, notamment des plus pauvres. De fait, le Brésil est à nouveau frappé par la faim 

qui touche déjà plus de 30 millions de personnes. Le Congrès représentera un autre obstacle pour Lula : il 
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est issu des élections législatives du 2 octobre et se compose d’une majorité beaucoup plus à droite, 

conservatrice et liée à Bolsonaro. 

Le Parti libéral (PL) d’extrême droite est devenu la première force à la fois à la Chambre (avec 99 des 513 

députés) et au Sénat (avec 14 des 81 sénateurs). Si ses partis alliés sont pris en compte, le bolsonarisme 

pourra constituer une opposition réelle et déterminée dans les deux chambres. De son côté, le Parti des 

travailleurs (PT), que Lula a cofondé en 1980, compte 68 députés et si l’on y ajoute les partis qui ont fait 

partie de sa coalition, il atteindrait 120 sièges. 

Ainsi, Lula tentera de retrouver l’importance que le Brésil avait acquis au niveau international durant son 

mandat. Bolsonaro laisse en effet un Brésil isolé, surtout, en raison de son alignement excessif sur l’ancien 

président américain Donald Trump – ceci, au détriment de la Chine (son principal partenaire commercial, 

devant les États-Unis) – et sur les pays gouvernés par la droite conservatrice. 

La politique environnementale du président sortant a également contribué à cet isolement ; elle a eu des 

conséquences dévastatrices en Amazonie, ce que le nouveau gouvernement va maintenant chercher à 

inverser. 

En résumé, Lula et la gauche brésilienne ont de grands défis devant eux. Sur ce terrain miné, la volonté 

d’améliorer les conditions de vie du plus grand nombre devra être la boussole. Alors que la campagne a été 

une période marquée par la volonté de « ne se faire aucun ennemi », la présidence devra se concentrer avant 

tout sur le fait de ne pas perdre la base. 

Et cette présidence représente également une seconde chance pour le continent : celle de miser sur un 

modèle d’intégration régionale qui combattra de plus en plus contre l’hégémonie impérialiste des Etats-Unis. 

  

Brèves  

Venezuela / Maduro et Petro se rencontrent à Caracas  

 
Maduro et Petro. (Prensa Presidencial) 
 

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reçu son homologue colombien, Gustavo Petro, à Caracas, lors 

d’une rencontre qu’il a qualifiée de « fructueuse », « de bon augure » et « ayant donné de bons résultats ». 

Les présidents ont évoqué les relations commerciales et économiques, la réouverture progressive de la 

frontière, ainsi que « la sécurité et le fonctionnement en bonne et due forme » de la zone frontalière. 

Sur ce point, M. Petro a annoncé des accords pour reprendre la coopération en matière de renseignement 

et pour « combattre durement » le trafic de drogue. Maduro a également annoncé son souhait de voir le 

Venezuela réintégrer le bloc économique de la Communauté andine (CAN), proposition faite par Petro au 

début de son mandat. 

  

USA / La CIDH enquête sur la patrouille frontalière 

La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) va examiner le cas d’Anastasio Hernandez 

Rojas, un immigrant mexicain décédé en 2010 après avoir été agressé par des agents de la patrouille 

frontalière nord-américaine. 

Cet organisme espère parvenir bientôt à une résolution finale d’un procès qui a débuté 12 ans après le 

meurtre et qui a été entravé par la dissimulation continue de faits par Washington. 
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Quelle qu’en soit l’issue, les experts en droits de l’homme estiment que cette affaire crée un précédent en 

matière d’abus brutal de la part de la police des frontières aux États-Unis, car il s’agit de la première affaire 

de ce type à être examinée par la CIDH. 

  

Pérou / L’opposition attaque Pedro Castillo  

 
Pedro Castillo. (El Comercio) 
 

L’opposition péruvienne a lancé une nouvelle campagne pour démettre le président Pedro Castillo de ses 

fonctions. Les forces de droite demandent l’inhabilitation du président pour « trahison ». 

Cette « opportunité » pour l’opposition est venue des récentes déclarations de M. Castillo en faveur d’une 

ouverture sur la mer pour la Bolivie, demande historique du pays voisin. Une commission parlementaire 

proposera l’inhabilitation de Castillo pour cinq ans. Des milliers de Péruviens ont manifesté le 5 novembre 

pour demander la démission du président. 

L’ancien leader syndical s’est vu confronté à de nombreux problèmes pour gouverner, et les changements 

successifs de gouvernement l’ont laissé de plus en plus isolé. 

  

Colombie / Petro critique l’ « échec » des conférences sur le climat  

Le président colombien Gustavo Petro a sévèrement critiqué les conférences COP des Nations-Unies 

consacrées au changement climatique. 

Dans son discours à la COP 27 qui s’est tenue en Égypte, M. Petro a appelé au démantèlement du système 

des institutions internationales, à la fin des combustibles fossiles et à la planification économique pour sauver 

l’humanité de ces « temps d’extinction ». 

Le dirigeant colombien, qui a fait de la défense de l’environnement une priorité de son programme politique, 

a également appelé à la mise en œuvre de programmes concrets de défense de l’Amazonie avec d’autres pays 

de la région, comme le Brésil et le Venezuela. 

 

Équateur / Attentats dans plusieurs régions du pays 

Le président équatorien Guillermo Lasso a étendu l’état d’urgence déjà en vigueur dans les provinces de 

Guayas et Esmeraldas à la ville de Santo Domingo de los Tsachilas, où des attentats ont été signalées, 

notamment l’utilisation de voitures piégées près de stations-service. 

M. Lasso en a attribué la responsabilité à la « narco-criminalité », en réponse à l’opération de police menée 

à la Prison du Littoral de Guayaquil, où une émeute avait fait plus d’une dizaine de blessés parmi les agents et 

où des armes, des munitions et des explosifs avaient été saisis. 

Le président équatorien a assuré que l’objectif des opérations menées dans les prisons est de « mettre fin » 

à leur état de « quartiers généraux du crime ». 
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Crise pénitentiaire en Équateur. (Expreso) 

  

Interview 

 Haïti / Lautaro Rivara : « Il existe un pacte pour rendre invisible la mobilisation du peuple 

haïtien » 

  

Lautaro Rivara, journaliste et sociologue, analyse la convulsive réalité qui règne en Haïti alors que grandissent les 

rumeurs d’une nouvelle intervention militaire étrangère. Il nous explique les différents calculs politiques, la para-

militarisation du pays et la volonté concertée de rendre invisible le peuple qui s’est organisé. 

On parle de plus en plus d’une possible intervention militaire étrangère en Haïti. À quoi jouent le gouvernement 

(autoproclamé) d’Ariel Henry, d’une part, et les États-Unis, de l’autre ? 

 

Il faut tout d’abord rappeler que c’est Ariel Henry, le Premier ministre par intérim d’Haïti, qui a appelé à une 

occupation militaire internationale du pays au motif d’y assurer la sécurité, de combattre les gangs armés, de 

débloquer les ports actuellement sous le contrôle des groupes paramilitaires et, également, pour faire face à 

une recrudescence de l’épidémie de choléra sur l’île. 

Ariel Henry cherche à mettre en œuvre un plan prétorien pour sauver un gouvernement non élu 

démocratiquement et totalement délégitimé par une suite de manifestations massives qui ont rassemblé des 

foules énormes et qui durent désormais depuis des mois. Ce genre d’intervention internationale est 

indispensable pour que ce gouvernement se maintienne au pouvoir et pour que les élites qu’il représente 

puissent poursuivre leur politique de pillage et de mise à sac du pays. 

Cette demande d’intervention peut présenter une sorte de vernis de légitimité et de souveraineté, mais il 

faut la voir fondamentalement comme une orientation dictée par les États-Unis eux-mêmes et leurs alliés 

occidentaux. Du point de vue nord-américain, les arguments sont un peu plus complexes. D’un côté, 

l’administration démocrate se trouve dans l’obligation d’intervenir sur un territoire qu’elle considère en 

quelque sorte comme un « lac intérieur » et de protéger un allié géopolitique qui lui a été utile ces dernières 

années. Et en même temps, les États-Unis et ses alliés, comme le Canada, doivent aussi défendre les intérêts 

économiques réels de leurs entreprises, dans des secteurs tels que l’exploitation minière ou l’agriculture. 

Les médias tout comme les gouvernements occidentaux ont évoqué le problème des « gangs 

armés » dans le pays. Comment pourrait-on comprendre ce phénomène de manière moins 

vague et moins biaisée par les intérêts ? Quels groupes ou États tirent les ficelles derrière ce 

qui est visible ? 

Cette question des gangs armés, en Haïti, de ces groupes criminels très organisés et quasiment paramilitaires, 

est plus complexe que ce que nous disent les grands groupes de presse. 

Ces groupes organisés existent depuis longtemps. Ce n’est pas un phénomène nouveau ni strictement haïtien. 

Il s’agissait néanmoins d’un phénomène de basse intensité qui s’est développé très rapidement au cours de 

ces dernières années, depuis 2018 ; il a coïncidé avec un cycle de mobilisations populaires massives contre le 

gouvernement de l’ancien président Jovenel Moïse et contre les politiques néolibérales « recommandées » 

par le FMI. C’est à ce moment-là que commence une infiltration de mercenaires, de nombreux nord-

américains se trouvant parmi eux, équipés d’armes de gros calibre comme s’ils se préparaient à une guerre. 
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C’est dans ce contexte que ces petits gangs commencent à se renforcer, à trouver un financement, à accéder 

à des armes de gros calibre, puis ils se sont regroupés. C’est ainsi qu’est né le G9, l’une des « fédérations » 

les plus puissantes du pays, qui contrôle des quartiers très densément peuplés de la capitale ; elle joue 

désormais un rôle qui n’est plus purement criminel, mais aussi clairement politique. Dans des communautés 

que j’ai pu visiter, on m’a expliqué que les actions et les massacres perpétrés par ces gangs armés visaient à 

empêcher les appels à manifester et à protester. Il existe des liens publiquement connus entre le crime 

organisé et le gouvernement ; ils s’ajoutent à la relation internationale avec les États-Unis qui fait le lien avec 

le trafic d’armes opéré précisément depuis la Floride. 

Le para-militarisme n’est pas un phénomène nouveau dans la région. Il a été mis en œuvre dans des pays 

comme la Colombie ou des républiques d’Amérique centrale. Il se peut que l’élément le plus brutal et sinistre 

dans le cas d’Haïti soit que ce modèle d’insécurité planifiée, de gouvernance bestiale par le biais du 

paramilitarisme, ait été mis en place de façon beaucoup plus rapide. 

 

Actuellement, quelle est la situation de l’opposition et des mouvements sociaux en Haïti ? Bien 

que le mécontentement et la mobilisation soient considérables, il semble qu’il manque une 

coordination qui permettrait de rassembler les forces. 

L’opposition populaire et les mouvements sociaux sont généralement totalement absents des analyses 

délivrées par les médias hégémoniques lorsqu’ils relatent ce qui se passe dans le pays. Il existe un pacte tacite 

pour rendre invisibles les capacités politiques, associatives et mobilisatrices du peuple haïtien, afin d’en 

déduire, de façon plus ou moins linéaire et évidente, que la solution aux problèmes du pays pourrait venir de 

quelque intervention étrangère, soit militaire soit via des ONG ou des organisations internationales. 

En Haïti, le mouvement social, évidemment, a été durement affecté par le para-militarisme. Ce mouvement 

social avait repris des forces après la très longue occupation du pays par les troupes des Nations Unies ; un 

processus de recomposition sociale était en cours, un élan de remobilisation populaire et, surtout, un 

processus de construction d’une union entre les différentes organisations politiques, sociales, des secteurs 

religieux et même des entrepreneurs. Ainsi s’est créé le dénommé Forum Patriotique de Papaye qui, par la 

suite, a élargi son assise. 

On a vu la création du dénommé Accord de Montana, auquel ont adhéré plus de 300 organisations haïtiennes 

qui couvrent un très large spectre. Leur revendication est la mise en place d’un gouvernement de transition 

capable de faire face aux défis les plus urgents et de procéder également à une réforme politique qui conduise, 

par exemple, à la tenue d’élections honnêtes et transparentes. Ces secteurs organisés continuent de travailler, 

et il est très clair que la population haïtienne cherche une solution souveraine à cette crise, solution qui exclut 

l’odieuse médiation des acteurs internationaux. 

  

 
Résistance contre le coup de 2019 en Bolivie. 

  

Veines ouvertes / Coup en Bolivie  

En novembre 2019, l’OEA, les grands médias et l’extrême droite bolivienne ont conspiré, avec le soutien des 

États-Unis, pour organiser un coup d’État et renverser le gouvernement d’Evo Morales en Bolivie. 
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Grâce à un récit de « fraude électorale » qui s’avéra par la suite totalement faux, des forces fascistes reçurent 

l’appui de la police et de l’armée pour prendre le pouvoir. Un gouvernement autoproclamé dirigé par Jeanine 

Áñez fut installé ; il déclencha une vague de répression contre les partisans d’Evo et de son parti, le MAS. 

Toutefois, Añez et les extrémistes ne parvinrent pas à empêcher la victoire électorale du MAS un an plus 

tard. 

 

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ, 14 novembre 2022 

 

Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne correspondent pas forcément à celle des membres de l’équipe 

de rédaction d’Investig’Action. 

Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco. 

  

Source : Investig’Action 

 

 

  



148 

 

Amérique Latine en Résistance : chronique d’un 

putsch annoncé 

 
 

Éditorial / La fin de Pedro Castillo  

Après des menaces répétées, Pedro Castillo a fini par tomber le mercredi 7 décembre. « L’arme » utilisée 

pour ce faire : l’impeachment, ou coup d’État parlementaire, « arme » de plus en plus utilisée en Amérique 

latine, notamment au Pérou. 

Castillo avait tenté d’anticiper la troisième tentative de l’Assemblée nationale de mettre fin à sa présidence, 

avec une assemblée où opposition et majorité penchent à droite. Le défi était d’obtenir une majorité des 

deux tiers ; la justification officielle (« corruption », « incapacité morale », etc.) pouvant être décidée 

ultérieurement. 

Le président a décidé d’invoquer l’article 134 de la Constitution péruvienne, en dissolvant le Congrès afin de 

pouvoir gouverner sous l’état d’urgence par décret. Parallèlement, il a également convoqué une Assemblée 

Constituante. 

Bien qu’il y ait eu des doutes sur l’interprétation de l’article et la légalité de la « carte » jouée par Castillo, 

force est de constater que cela n’a fait aucune différence. C’était la dernière d’une série d’erreurs stratégiques 

et elle devait s’avérer fatale. Différents ministres ont immédiatement démissionné et les forces armées ont 

refusé de le soutenir. Quelques heures plus tard, il était arrêté, renversé par le Congrès et remplacé par sa 

vice-présidente, Dina Boluarte. 

Castillo, ancien enseignant rural et dirigeant syndical combatif, a remporté les élections avec une victoire 

surprise en juin 2021. La victoire de cette figure inconnue, originaire du « Pérou profond », n’était que 

l’expression d’un profond rejet par le peuple péruvien de la classe politique, gangrenée par la corruption et 

sautant de crise en crise. 

Elle exprimait également le désir d’un changement radical, symbolisé par les deux promesses phares de 

Castillo et du Pérou Libre (le parti qui a soutenu sa candidature) : renégocier les contrats avec les 

multinationales (en nationalisant éventuellement les ressources naturelles) et tenir une Assemblée 

Constituante afin d’assurer la refonte du système politique. La Constitution actuelle a été approuvée sous la 

dictature d’Alberto Fujimori dans les années 1990. 

Dès le début, le nouveau gouvernement s’est vu entouré d’ennemis. D’un côté, les élites de Lima et leurs 

médias étaient totalement horrifiés à l’idée de voir quelqu’un qui symbolisait le Pérou pauvre et indigène 

occuper le palais présidentiel. De l’autre, un Congrès à majorité de droite était décidé à imposer tous les 

obstacles imaginables. 

Lorsque nous avons analysé la victoire de Castillo, nous avons établi des parallèles avec Hugo Chávez au 

Venezuela. Certaines caractéristiques se répétaient : tous deux étaient des « outsiders » qui avaient été élus 

au milieu de crises profondes des systèmes politiques respectifs. Tous deux représentaient une majorité 

historiquement oubliée et invisible. 

Cependant, nous avons souligné que, dans cette comparaison, « l’épreuve du feu » résiderait dans leur 

manière de réagir aux attaques de leurs ennemis. Face à la guerre incessante de la bourgeoisie, Chávez a 
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contre-attaqué en radicalisant le processus, en impliquant les masses et en fixant le socialisme comme 

horizon. Comment réagirait Castillo ? 

Malheureusement, dans le sens inverse. L’ex-syndicaliste a emprunté à plusieurs reprises la voie de la 

conciliation, en essayant, entre une concession et une autre, de calmer les attaques et les tentatives 

putschistes de la droite. Mais cela n’a pas marché et l’offensive n’a fait que s’amplifier. Au milieu de ses erreurs 

de calcul, le président s’est même tourné vers l’OEA ! Naturellement, l’OEA a soutenu le coup d’État 

parlementaire sans hésiter. 

Castillo a changé cinq fois de gouvernement suite à des votes de « non-confiance » du Congrès. Il a perdu le 

soutien du Pérou Libre et a mis de côté les étendards qu’il avait brandis pendant la campagne. En conséquence, 

sa base sociale s’est peu à peu érodée et lorsqu’il a finalement décidé d’affronter l’ennemi, il n’avait plus 

d’alliés. 

La droite et l’oligarchie péruvienne se réjouissent mais la fête ne durera pas longtemps. Il y a de grandes 

manifestations dans les rues de plusieurs villes ainsi que des appels à la grève. Certaines manifestations exigent 

la libération de Castillo, mais la grande majorité se déplace pour rejeter le Congrès, une institution 

corrompue jusqu’à la moelle et sans aucune légitimité. Les appels à une Assemblée Constituante se font de 

plus en plus entendre. Reste à savoir qui parviendra à canaliser le mécontentement afin de générer de grandes 

transformations dans le pays, chose que Castillo n’a finalement pas pu faire. 

Des leçons fondamentales sont à tirer de la présidence éphémère et troublée de Pedro Castillo. La plus 

importante est que, même si dans certains contextes il faut envisager de « gagner du temps » et de faire des 

alliances tactiques, tout projet de transformation devra se confronter à la bourgeoisie, aux élites et aux 

ennemis du peuple. 

Il est vrai que Castillo a toujours dû manœuvrer dans des conditions très hostiles. Mais il a été élu avec un 

mandat populaire et poussé par un rejet de l’oligarchie péruvienne qui est à nouveau dans la rue. Il est possible 

qu’une offensive contre la droite ne soit pas couronnée de succès. Mais céder et, céder encore, ne pouvait 

conduire qu’à une défaite certaine. Et pour citer encore Chávez, « avec cette bourgeoisie perfide et apatride, 

il n’y a pas d’accord possible ». 

  

Brèves  

Venezuela / Le dialogue avec l’opposition reprend 

  

 
Délégation du gouvernement vénézuélien. (AVN) 

 

Le gouvernement vénézuélien a repris le processus de dialogue avec l’opposition soutenue par les États-Unis. 

Les deux parties ont signé un « accord spécial » qui permettra de libérer 3 milliards de dollars de fonds 

vénézuéliens gelés par Washington. Ces ressources financières transiteront par l’intermédiaire d’agences des 

Nations Unies et seront utilisées pour réparer des écoles, permettre la réouverture de centres médicaux et 

réparer des infrastructures électriques, entre autres choses. 

Dans le même temps, le département du Trésor a accordé à Chevron une autorisation de reprise de 

l’extraction et de l’exportation de pétrole brut sur ses zones exploitées au Venezuela. La licence a soulevé 

une polémique en raison d’une clause qui dispense la multinationale de payer des impôts et des redevances. 
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Chili / Démarrage de l’accord transpacifique 

Le gouvernement chilien a confirmé qu’au début de 2023, il commencera à opérer dans le cadre du Traité 

Intégral et Progressiste d’Association Transpacifique (TPP11), un accord d’intégration économique plurilatéral 

dans la région Asie-Pacifique. 

Le traité concerne 11 pays : l’Australie, le Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, la Malaisie, le Mexique, le 

Japon, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Ses objectifs comprennent la promotion de 

l’intégration économique et l’établissement de cadres juridiques pour faciliter le commerce. 

À cet égard, les secteurs politiques, sociaux et syndicaux de gauche, ainsi que la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), rejettent cet accord, considérant qu’il « viole la souveraineté nationale ».. 

  

Mexique / Des sénateurs de l’opposition poursuivent AMLO en justice 

  

 
AMLO dans une marche multitudinaire. (AFP) 

 

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a minimisé l’importance de la plainte déposée par 16 

sénateurs de l’opposition auprès de l’Institut National Electoral, l’accusant d’avoir « utilisé des ressources 

publiques » pour la méga manifestation du 27 novembre. 

Il a déclaré : « Allez-y avec toutes les plaintes et laissez le bureau du Procureur général apporter les réponses 

qu’il jugera appropriées. L’opposition n’a pas pu décoller, car elle ne défend pas des causes justes. » 

En ce qui concerne la grande manifestation, M. López Obrador a précisé que cet événement avait pour but 

de mettre l’accent sur la manipulation de l’information dans laquelle vit le pays et de lutter contre celle-ci, en 

particulier à Mexico, où il considère que tous les médias sont contre son gouvernement. 

  

Bolivie / Conflits internes au sein du MAS  

Le Mouvement vers le Socialisme (MAS) de Bolivie a traversé des conflits internes et fait l’objet d’accusations 

ces dernières semaines. 

L’ancien président et leader historique Evo Morales a reproché à l’actuel président Luis Arce une « erreur 

historique » et un prétendu « pacte de gouvernabilité » en accédant à la demande de l’extrême droite de 

Santa Cruz, responsable du coup d’État de 2019, d’anticiper un nouveau recensement de la population. 

En réponse, M. Arce a assuré que la loi approuvée « n’est pas de droite », tout en appelant les membres du 

MAS à ne pas dresser de listes de « traîtres », une pratique de droite, selon lui. 

  

Argentine / rejette sa condamnation à 6 ans de prison 
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Cristina Fernández (Página12) 

 

L’ancienne présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner a rejeté la décision du tribunal qui l’a déclarée 

coupable de corruption et l’a condamnée à une peine de six ans d’emprisonnement, en plus de l’interdiction 

d’exercer une fonction publique. 

CFK fera appel de la sentence, dans une procédure qui pourrait durer des années, mais elle a annoncé qu’elle 

ne serait pas candidate aux élections présidentielles de 2023. 

L’affaire a été classée comme un autre exemple de guerre juridique contre les dirigeants de la gauche latino-

américaine, sur la base d’une alliance entre la droite et le système judiciaire pour obtenir un avantage 

politique. CFK a reçu des messages de soutien de la part de personnalités et de mouvements de gauche de 

plusieurs pays.  

  

Interview  

Changement climatique / Liliana Buitrago : « La COP27 a été un sommet des affaires »  

Alors que se multiplient les catastrophes naturelles attribuées au changement climatique, les solutions 

semblent de plus en plus lointaines et de plus en plus contaminées par des intérêts économiques. Liliana 

Buitrago, enseignante, chercheuse et membre de l’Observatoire d’Écologie Politique du Venezuela, fait le 

bilan de la récente conférence COP27 et pointe les défis à venir. 

 

La conférence COP27 sur le changement climatique vient de se tenir. À votre avis, des projets 

concrets y ont-ils vu le jour ou s’est-il agi d’un sommet de plus aux promesses creuses ? 

Cette COP27 sur le changement climatique a été une fois encore un sommet des affaires. 

Les pays du Sud Global ont essayé de braquer les projecteurs sur la création de mécanismes pour faire 

reconnaître des dommages et des réparations, compte tenu évidemment des responsabilités historiques mais 

différenciées qui existent sur cette question. Néanmoins, ce moment doit absolument contraindre tous les 

pays à prendre des décisions et à entreprendre des actions immédiates. Mais ce que nous avons vu c’est le 

report des responsabilités, de la prise de décisions, de l’augmentation des fonds substantiels, surtout pour les 

pays les plus vulnérables. C’est pourquoi ce sommet n’a été qu’un sommet d’affaires. 

Les pays du Sud Global, moins développés et plus vulnérables face aux catastrophes naturelles, 

ont insisté sur le concept de « dette climatique ». Existe-t-il quelque espoir que les pays riches 

assument leurs responsabilités dans un avenir proche ? 

La dette climatique est une notion qui s’inscrit dans la dette écologique que les pays du nord, les grands 

pollueurs, ont contractée envers les peuples du sud. Cette pollution est la conséquence de l’extraction de 

combustibles fossiles et de matières premières dans le Sud Global et elle génère donc une dette envers les 

peuples des divers Sud et une dette qui est également sociale. 

Nous parlons de dette écologique précisément pour rendre visible le fait que, au sein du métabolisme 

économique et social, l’extraction des matières premières est fondamentale et génère des dettes et des 

passifs envers nous ; et il s’agit là d’une dette qui court depuis l’époque coloniale. Dans le cadre de la dette 

écologique se trouve la dette climatique, qui s’entend comme une conséquence de l’émission de gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère et des effets qui provoquent le réchauffement climatique et génèrent des impacts 
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non seulement écologiques mais aussi sociaux. Ces dernières années, le développement du mode de 

production capitaliste basé sur l’utilisation de combustibles fossiles a eu de graves conséquences 

environnementales et a causé le changement climatique. 

Malheureusement, cette dette n’est pas reconnue, tant par les principaux pays pollueurs que par les grandes 

entreprises du Nord Global. Nous sommes assez loin de voir cette dette soldée. Cependant, nous continuons 

à exiger sa reconnaissance et la mise en œuvre d’actions énergiques pour la défense de nos droits. 

 

Si nous parlons maintenant de l’Amérique Latine et des Caraïbes, des discours comme celui 

de Gustavo Petro ont appelé à un changement de paradigme et de modèle. Cependant, dans 

un contexte économique fragile, une réduction des activités pétrolières, minières, etc., dans 

l’hémisphère, est-elle possible ? 

En réalité, la réduction des activités pétrolières ou de l’extraction des combustibles fossiles est inéluctable 

non seulement parce qu’il doit en être ainsi puisqu’elles sont à l’origine de ce qui a généré la dette climatique, 

le changement climatique, la perte de la biodiversité, et la pollution en général, mais aussi parce qu’elles sont 

de moins en moins viables en tant que sources d’énergie. Ceci en termes de coûts d’extraction par rapport 

aux avantages, y compris dans la logique même du capitalisme. 

Cette réduction de facto est déjà en cours. Par exemple, le Venezuela n’est pas revenu aux niveaux 

d’extraction de pétrole des années 1970, et la dynamique même du secteur indique qu’il n’y reviendra pas. 

Or, dans un contexte de crise socio-écologique mondiale où il est également évident qu’il n’y a pas de 

distinction entre pauvres et riches, même si ce sont les pauvres qui souffrent le plus des conséquences, car 

ils n’ont pas les conditions pour se protéger et préserver la vie, il n’y a pas d’autre option sur la table que la 

décroissance. 

Nous parlons de décroissance en termes de répartition équitable des ressources dont nous disposons, de 

moratoire sur les projets extractivistes de façon progressive et dans un délai qui permette une transition 

juste pour les peuples, non imposé par le Nord Global, et de mise en œuvre de sources d’énergies alternatives 

incluant une conception nouvelle de l’énergie elle-même qui permette également un ralentissement de la vie 

elle-même. Ce changement civilisationnel est nécessaire pour perpétuer la vie sur notre planète. Ainsi, plus 

qu’une estimation de ce moment économique délicat, c’est une question de vie ou de mort. La science a 

parlé, les États ne donnent pas de réponses et c’est aux peuples à se mobiliser. En outre, nous assistons à un 

lobbying en faveur de l’entrée des énergies vertes comme fausses solutions à la crise climatique. Mais, en fait, 

cela perpétue l’extractivisme avec les autres minerais qui sont nécessaires à cette transition et cela 

continuerait à impliquer une dépendance et une soumission coloniales. Il existe une transition verte coloniale 

que nous devons éviter à tout prix pour ne pas continuer à perpétuer le problème. 

  

 
Fresque de Diego Rivera. 

  

Veines ouvertes / Massacre des bananeraies  

En décembre 1928, les forces de sécurité colombiennes ont perpétré un massacre pour réprimer une grève 

de travailleurs de la multinationale américaine United Fruit Company à Ciénaga. 

On estime que 3 800 hommes, en lutte pour de meilleures conditions de travail, ont été assassinés de sang-

froid. Cet épisode a été surnommé le « massacre des bananeraies ». 
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La United Fruit Company, rebaptisée plus tard Chiquita, était l’exemple parfait de la promiscuité existant 

entre les intérêts des entreprises et la politique étrangère américaine dans l’hémisphère Sud-américain. Ce 

sombre épisode a été suivi de nombreux autres, dont le coup d’État au Guatemala de 1954. 

 

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ, 14 décembre 2022 

 

Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne correspondent pas forcément à celle des membres de l’équipe 

de rédaction d’Investig’Action. 

Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco. 

  

Source : Investig’Action 

 

 

 

 


