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Un reçu pour 0,12 euros de la CAPAC ?  
 

Bonjour Camarade, 

Je reçois de la Capac Liège un courrier extraordinaire : en date du 19/05/20, la Capac m’aurait versé un montant de 

0,12 €. 

Douze centimes ! Que vais-je faire de tout cet argent ? Auriez-vous les coordonnées d’une banque au 

Panama ? 

Parce que c’est bien joli de faire ruisseler toute cette richesse sur ma pomme, si des conseils d’investissements 

ne sont pas fournis conjointement, le citoyen que je suis se trouve totalement démuni. 

On me demande bien entendu de remplir une attestation qui ressemble à un accusé de réception, vu de loin, 

mais vu mon âge, ma vue n’est plus ce qu’elle était. Vu de près, il s’agit peut-être d’autre chose ? 

 

Question : votre banque ne vous fournit 

pas d’extraits de compte ? Si la Capac verse 

un montant d’une telle indécence, il devrait 

logiquement apparaître sur vos extraits de 

compte, dans la colonne « débit », sauf si 

c’est Stéphane Moreau qui dirige la banque, 

bien entendu. Dans ce cas, je vous conseille 

de changer rapidement, et de compter vos 

doigts après lui avoir serré la main. 

Je vous remercie grandement de faire 

preuve de cet humour qui caractérise 

notre petit pays. Cela permet de garder le 

moral, entre les affaires de corruption à 

l’Europe, le changement climatique, le 

greffier du parlement wallon, le Covid, 

Georges-Louis Bouchez, Zelensky, Poutine 

et le rapport Oxfam qui montre que le 1% 

le plus riche de Belgique possède près d’un 

quart de toutes les richesses du pays, soit 

plus que 70% de la population nationale… 

Votre courrier surréaliste est donc totalement opportun. 

Par ailleurs, j’ai reçu dernièrement deux versements de 117€, avec en communication « complément 21/06 » 

pour l’un et « complément 21/05 » pour l’autre. J’ignore absolument de quoi il s’agit. Est-ce un complément 

aux 12 centimes évoqués plus haut ? 

C’est le côté perfectible de la Capac : on envoie des lettres pleines d’humour et des 12 centimes comme s’il 

en pleuvait, mais on ne communique pas, ou très mal. Peut-être pourrez-vous m’aider à savoir à quoi se 

rapportent les sommes versées, et pourquoi une personne a pris la peine de taper un courrier, coller 

l’enveloppe et un timbre, et demander un accusé de réception pour douze centimes ? Puis-je envoyer l’accusé 

de réception en port payé par le destinataire ? 

Merci d’avance, Camarade. 

Je vous présente mes vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2023. Moi aussi je peux faire preuve 

d’humour, d’ailleurs je continue de vous applaudir chaque soir à 20 heures. 

Bien à vous, 

 

R. ROLAND, 18 janvier 2023 

PS : je viens de vérifier : je ne trouve pas trace des douze centimes. 

 

https://www.asymptomatique.be/un-recu-pour-012-euros-de-la-capac-par-roger-roland/ 
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Qui veut un label ? 
 

Seuls 0,5% des fonds d'investissement analysés par l'Autorité européenne des marchés financiers obtiendraient 

l'Ecolabel européen. 

 

Un label européen pour déterminer si un produit financier est vert ou non. Voilà la solution pour enfin mettre 

de l’ordre dans le greenwashing financier. 

Ça tombe bien, la Commission européenne a déterminé les secteurs qu’elle considère comme « durables » 

grâce à une taxonomie. C’était la pierre manquante pour construire le fameux Ecolabel européen sur les 

produits financiers et permettre enfin d’identifier les produits qui présentent la meilleure performance 

environnementale. Tout le monde peut désormais déterminer la part d’un fonds considéré comme « vert » 

au sens que l’entend la Commission européenne de celle qui ne l’est pas. 

Voilà pour la théorie. Car en pratique, les désaccords sur le niveau d’ambition de ce label ont entraîné la 

suspension de sa construction depuis plusieurs mois déjà. Cela n’a pas empêché l’Autorité européenne des 

marchés financiers (ESMA) de faire l’exercice. 

Inutile de faire durer le suspense, les résultats sont affligeants. L’ESMA a analysé 3 000 fonds dits durables. 

429 d’entre eux se désignent « article 9 » selon le règlement européen SFDR, c’est-à-dire qu’ils ont (selon 

eux) des objectifs de durabilité clairs. Le reste, soit 2 612 fonds, est « article 8 » du même règlement, c’est-

à-dire qu’ils appliquent certains critères de durabilité. 

Pour obtenir ce label encore fictif, il faut respecter plusieurs conditions. D’abord un minimum de transparence 

sur ses investissements. Ensuite, les exclusions sur les énergies fossiles, les pesticides, le tabac ou encore les 

armes controversées. Ici, 48% des fonds passent l'examen. Enfin, il faut présenter un portefeuille dont plus 

de la moitié des investissements sont compatibles avec la taxonomie européenne. Seuls 26 fonds (16 

« article 9 » et 10 « article 8 ») réussissent ce test. En combinant tous les critères seuls 16 fonds sur 3 000 

obtiendraient le label. 

Que faire de ces résultats, outre s’indigner dans une newsletter hebdomadaire ? Faut-il appliquer l’Ecolabel 

avec le niveau d’exigence ? Cela ne laisserait que 26 fonds européen obtenir ce label d’excellence en espérant 

faire évoluer le reste du marché, mais prenant le risque que la plupart des gestionnaires n’essaient même pas 

d’obtenir le label considéré comme trop strict pour cette industrie qui tient visiblement fort au greenwashing. 

Ou faut-il baisser le niveau d’exigence ? Cela ferait de l’Ecolabel une référence européenne, mais au risque 

que le secteur arrête ici ses efforts de durabilité.  

 

FINANCITÉ, 18 janvier 2023 
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Des agriculteurs bloquent un entrepôt Colruyt à 

Ghislenghien: « Ils sont responsables de la montée 

des prix des terres » 
  

Des agriculteurs bloquent ce mercredi midi un entrepôt du groupe Colruyt à Ghislenghien. Ils protestent 

contre l'attitude du groupe, qui participe, selon eux, à la précarisation de leur métier. « On demande au groupe 

Colruyt d'arrêter d'acheter des terres agricoles à un prix qui est bien au-delà du marché », explique Vincent Delobel, 

agriculteur et membre du syndicat agricole FUGEA. « Ils sont responsables de la montée des prix des terres 

agricoles. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'une fois ces terres acquises, Colruyt refuse de les louer aux agriculteurs 

sous bail à ferme. Ils inventent des formes de contrats qui leur sont propres, et qui sont beaucoup plus précaires pour 

l'agriculteur. » 

Pour les agriculteurs, cela implique une perte de liberté de culture et de commercialisation. De plus, les 

loyers ne sont pas fixés par la loi, puisqu'il ne s'agit pas de baux de ferme. Ces loyers sont alors plus hauts, 

et fixés par Colruyt. Les agriculteurs sont également outrés de voir le groupe Colruyt bénéficier des aides à 

l'agriculture européennes. « Ces enveloppes sont déjà bien maigres, et diminuent de législatures en législatures. Pour 

nous, c'est inacceptable qu'un groupe comme celui-là vienne puiser dans ces aides. » 

Après avoir tenté de rappeler ce cadre légal, les agriculteurs ont voulu mener une action « coup de poing ». 

Les deux syndicats agricoles FUGEA, Boerenforum et le RéSAP (Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne) 

participe à cette action. « Pour rappel, Colruyt a déjà acquis plus de 175 ha de terres agricoles », peut-on lire dans 

un communiqué. « Suite aux différentes actions de sensibilisation auprès des consommateurs menées ces derniers 

mois, la FUGEA et le RéSAP ont été reçus par le groupe agroalimentaire le 20 octobre. Nous nous y étions entendus 

avec Colruyt pour prévoir une seconde réunion mais le groupe a souhaité stopper la discussion, notamment sur la 

question du bail à ferme. » 

 

RTL INFO avec Kaima BOUDIAF, publié le 21 décembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Ollignies - 21 décembre 2021 

 

Action de blocage d’un centre de distribution de Colruyt suite au 

refus du groupe de garantir l’accès à la terre aux agriculteurs 

 
 

Les deux syndicats agricoles FUGEA, Boerenforum et le RéSAP (Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne) se rendront 

ce mercredi 21 décembre à Ollignies pour une action de blocage du centre logistique de Colruyt.  

Pour rappel, Colruyt a déjà acquis plus de 175 ha de terres agricoles. Suite aux différentes actions de 

sensibilisation auprès des consommateurs menées ces derniers mois, la FUGEA et le RéSAP ont été reçus 
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par le groupe agroalimentaire le 20 octobre. Nous nous y étions entendus avec Colruyt pour prévoir une 

seconde réunion mais le groupe a souhaité stopper la discussion, notamment sur la question du bail à ferme.  

Il est impensable que Colruyt puisse qualifier certains projets de « durables » s’ils vont de pair avec des 

contrats précaires concédés aux agriculteurs en lieu et place de baux à ferme. Le bail à ferme garantit plusieurs 

besoins élémentaires :  

• La possibilité de se projeter sur plusieurs années (sans quoi il est impossible d’adopter des pratiques 

durables : élevage à l'herbe, agroforesterie, autonomie fourragère, agriculture de conservation des sols, etc.) ; 

• La sécurité financière (afin de pouvoir amortir les investissements) ; 

• La liberté de culture ; et 

• La liberté de commercialisation.  

Notre syndicat demande simplement que les partenariats souhaités par Colruyt soient construits dans le 

respect de la loi sur le bail à ferme. Nous ne tolérons pas la mise en place de formes d’intégration verticale 

qui feraient des agriculteurs de faux-indépendants. 

Comme leur a souligné Vincent Delobel (membre du CA) : « Il n’y aura pas de paix sociale dans les campagnes 

sans bail à ferme. Il n’y a pas de place pour la féodalité dans le plan de secteur. Le bail à ferme est notre rempart 

historique et légal face aux relations de pouvoir déséquilibrées ». 

 

 
En novembre, le Ministre de l’Agriculture Willy BORSUS lançait les Assises de la Terre pour dégager des solutions pour 

aider nos agriculteurs à faire face au grand défi actuel que représente l’accès à la terre. Colruyt a donc décidé d’agir 

en marge et de faire bande à part. Colruyt bientôt moins cher grâce à l’accaparement des terres ? 

 

Enfin, nous demandons également que Colruyt révise sa politique d’achat de terres qui participe à la montée 

des prix actuelle et que Colruyt (ou toute société connexe) sorte du statut d’agriculteur d’actif. À l’heure où 

l’enveloppe de la PAC est revue à la baisse, il est insensé qu’un acteur de la grande distribution perçoive des 

aides au revenu agricole.  

Philippe DUVIVIER, Président de la FUGEA 

Contacts  

• Philippe Duvivier (Président de la FUGEA) : 0491/56.33.86 

• Thomas Huyberechts (permanent de la FUGEA) : 0499/88.33.93  

• Hugues Falys (porte-parole) : 0497/61.64.14 
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France, Wallonie, Europe, Qatar : bakchichs et 

backlash sont sur un bateau 
 

Triple télescopage dans l’actualité cette semaine. Les deux têtes des parlements wallons et européens viennent d’être 

décapitées par des histoires de gros sous malsains, au moment où un ancien président de la République Française est 

jugé en appel pour corruption. Et le Qatar, pays organisateur du Mondial de Foot, a donc bien acheté l’opinion à coups 

de valises Vuitton remplies de petites coupures. Le fameux « estompement de la norme » semble être devenu la 

norme elle-même. 

 

Ces trois “affaires” me semblent pourtant de nature très différente. 

 

En Wallonie, c’est « Les Pieds Nickelés sur la Croisette », avec « Le Huissier Chauve et Hilare » en 

guest-star photogénique. 

Une certaine tendance, bien rodée dans les intercommunales et les cabinets, à confondre argent public, argent 

de poche et billet de Win For Life, et qui semble coller chez nous à l’exercice du pouvoir comme un chien 

d’aveugle à sa maîtresse. 

Mais, pour ce que j’en ai lu dans la presse, de quoi parle-ton ici ? 

De chambres d’hôtel à 600 euros, de voyages en avion en “classe affaire”, de notes de restaurant millésimées, 

ou de l’opportunité de voyager (ou non) dans un pays exotique. 

Toutes choses totalement insupportables à entendre quand on ne sait pas comment remplir son frigo ou 

payer sa facture d’électricité, mais qui me semblent s’inscrire dans « le cercle de la déraison » de l’exercice 

habituel du pouvoir (il n’y a que De Gaulle qui payait lui-même sa facture d’électricité – c’est du moins ce 

que raconte la légende). 
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La Meuse a des reflets d’argent qu’on voit danser le long des terrains de golf (pas très clairs). 

 

Or que cela nous plaise ou non, ces voyages de « représentation » font partie du « job » d’un Président de région, et 

un Ministre en mission voyage rarement avec le Guide du Routard en poche en logeant dans des B&B. 

Les abus dénoncés me semblent camper ici en bordure de la légalité, et devraient être assez faciles à recadrer. 

Il suffirait d’énoncer administrativement les pratiques admises, de démocratiser les structures de décision, de 

fixer les maxima des montants remboursés, et de se donner ensuite les moyens de contrôler tout ça. 

Une réforme aussi utile qu’indispensable quand on invite, par ailleurs, la « plèbe vulgaire » à prendre des 

douches à quatre, à pisser dans le noir pour économiser la lumière, et à ne plus voyager qu’en vélo 

d’appartement branché sur la batterie de la chaudière éteinte. 

Quant à la vraie-fausse démission collective du bureau du Parlement Wallon, qui solde provisoirement cet 

épisode médiatique, elle s’inscrit parfaitement dans la programmation de « Noël au Théâtre », sous le titre 

« La Patate Chaude et le Derrière Qui Pue » (spectacle de guignol). 

Car tous les partis représentés au bureau (MR, PS, ECOLO) semblent avoir, sinon profité épisodiquement 

de ces généreux frais de fonctionnement, du moins fermé les yeux sur leur usage abusif. Je te tiens, tu me tiens 

par les coucougnettes. 

 
Avec ses casseroles, cet homme est une quincaillerie sur talonnettes. 
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Avec Nicolas Sarkozy, on change radicalement de filmographie et de catégories pénales. 

Ce n’est plus « La Septième Compagnie au Qatar », mais « Le Parrain », et peut-être même « Apocalypse Now » 

(la guerre en Libye). 

Sarko se retrouve en effet aujourd’hui devant la Cour d’Appel de Paris pour le procès dit « Bismuth », le 

pseudo qu’il s’était choisi pour correspondre clandestinement avec son avocat Thierry Herzog sur une ligne 

téléphonique supposée « secrète » (mais écoutée consciencieusement par les flics). 

La Justice française accuse l’ancien Président de la République d’avoir voulu corrompre un juge dans l’affaire 

« Woertz-Bettencourt » (du nom du trésorier de l’UMP Éric Woertz et de la milliardaire Liliane Bettencourt) 

(2). Un mélange sordide de financement illégal de parti politique, d’abus de faiblesse et de corruption de 

fonctionnaire. 

Confondu par ces écoutes téléphoniques (que certains juristes estiment toutefois « illégales »), il a été pour 

ces faits déjà condamné à trois ans de prison, dont un an ferme (et ce jugement a été confirmé depuis par la 

Cour de Cassation). 

C’est donc sa peau et sa liberté que joue Sarkozy aujourd’hui en Appel, et son ex-chef de cabinet et Ministre 

de l’Intérieur, Claude Guéant, dort déjà à l’ombre. 

 

 
En 2007, Kadhafi campe dans les jardins de l’Élysée. En 2011, la France bombarde la Libye. Étrange parcours. 

Mais chez Sarkozy, un procès peut en cacher un autre, et les casseroles volent en escadrille. Cet homme est une 

quincaillerie sur talonnettes. Car l’affaire « Bismuth », si vénale et condamnable soit-elle, c’est du Canada Dry 

par rapport au supposé financement illégal de la campagne électorale de Sarkozy en 2007 par la Lybie. 

Qui a pu avoir oublié les spectaculaires tentes chamelières de Kadhafi et de ses amazones dans les jardins de 

l’Élysée en décembre 2007 ? Étrange image. Et comment expliquer ensuite le bombardement de ce même 

Kadhafi par l’armée française en 2011 ? Étrange diplomatie. 

« Médiapart », qui a mené pendant sept ans l’enquête sur cette affaire, évoque un financement illégal de cette 

élection à hauteur de 50 millions d’euros (le coût de la campagne sarkoziste étant officiellement fixé à 20 

millions !). 

Le glaive de la Justice risque toutefois de rencontrer ici le bouclier du secret d’État. 

Car comment la France pourrait-elle admettre l’existence de cette pourriture au cœur même de son pouvoir 

exécutif ? 

Ce dossier est suffisamment lourd pour que Rony Brauman, ancien président de Médecin du Monde, ait 

évoqué une « guerre privée » (!) pour « expliquer » l’intervention militaire de la France en Libye en 2011. Sous 

de faux prétextes « humanitaires », le but « réel » de cette opération aurait ainsi été de se débarrasser 

physiquement de témoins gênants (dont Kadhafi himself). C’est aussi une des hypothèses avancées par Edwy 

Plenel, le patron de Médiapart. Les morts témoignent en effet rarement devant la justice (même s’ils votent 

régulièrement dans certains circonscriptions françaises) (3) (4). 
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Troisième volet : le Qatar et l’Europe. Avec l’arrestation de la grecque Eva Kaili, une des vice-

présidentes du Parlement Européen, et la découverte par la justice belge de 600 000 euros en petites 

coupures dans deux appartements bruxellois, on est dans un cas flagrant de corruption « à l’ancienne ». Avant 

l’invention des comptes numérotés. Elle ne concerne sans doute « directement » qu’une poignée de 

personnes, même si elle éclabousse l’ensemble de l’institution. 

Mais les conséquences politiques de ce « lobbying » pro Qatar sont hallucinantes. 

Selon le témoignage documenté de l’eurodéputée insoumise Manon Aubry, sur son blog Médiapart, et que 

nous reproduisons par ailleurs en libre lecture dans l’Asympto (5), le groupe « S&D » (« socialistes et 

démocrates ») allié au Parti Populaire Européen, soit les deux principales formations du Parlement Européen, 

ont fait des pieds et des mains pour transformer un texte condamnant le Qatar… en un communiqué le 

félicitant pour ses « bonnes pratiques » ! 

Manon Aubry, qui copréside le Groupe 

de Gauche (« The Left »), démontre 

ainsi lumineusement comment la 

corruption de quelques personnes 

ciblées, alliée aux votes moutonniers 

des groupes parlementaires, pouvait 

gravement handicaper le 

fonctionnement démocratique de 

l’Assemblée, et influencer lourdement 

ses votes et ses décisions. 

Or avant d’être un des opérateurs 

médiatiques du pétro-football, le 

Qatar est un des épicentres mondiaux 

des énergies fossiles. 

On frémit donc lorsqu’on entend, en 

France comme en Belgique, les gouvernements déclarer que les questions énergétiques, comme les questions 

de la transition écologique, doivent être « prioritairement traitées au niveau européen ». 

Car si le Qatar s’est montré si proactif et si « généreux » pour gérer son image footballistique, croit-on 

vraiment qu’il sera moins corrupteur lorsque ses intérêts pétroliers vitaux sont en jeu ? Et est-ce donc 

vraiment à une telle assemblée, fonctionnant sur de tels principes, que nous devons confier notre avenir et 

celui de la planète ? 

Je n’ai en outre parlé ici que du Qatar. 

Mais il y a des dizaines de lobbies, tout aussi puissants et aussi toxiques, qui gravitent actuellement autour du 

Parlement Européen pour influencer ses choix. Et si tous n’utilisent heureusement pas les mêmes méthodes 

de corruption, on peut douter que le Qatar soit le seul à les mettre en pratique. 

 

Claude SEMAL le 16 décembre 2022 

 
(1) https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-bismuth-les-lumineuses-conversations-de-sarkozy 
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(2) https://www.mediapart.fr/journal/international/280213/sarkozykadhafi-gueant-perquisitionne (28 février 
2013) 
(3) Nouvel Obs, 30 mars 2018, interview de Rony Brauman par Sarah Diffalah 
(4) https://www.nouvelobs.com/politique/20180328.OBS4297/sarkozy-kadhafi-et-les-valises-de-billets-dans-
les-coulisses-de-l-affaire-libyenne.html 
(5) les députés ne sont pas un club de foot par Manon Aubry. 

 

Jean Deroubaix 

Il y a un aspect que vous relevez pas, c’est le mode managerial choisi par les députés du Parlement Wallon 

lorsqu’ils ont engagé un greffier partisan d’une gestion « privée » du personnel de l’institution avec comme 

mandat implicite de baisser les coûts du personnel, remplacer les règles de fonctionnement d’un organisme 

public par des méthodes autocratiques. La gestion des immeubles, les choix de voitures de fonction ou privées 

forment un « ensemble de délégation de pouvoirs » qui permet à ce greffier de lui conférer (à ses yeux) le 

titre (?) de CEO, rendant épisodiquement un rapport succinct à son Bureau (conseil d’administration) qui se 

contentait de lui faire confiance tant que les primes du bureau et des autres députés demeuraient 

substantielles. Voir le bilan de Pascal qui donne un bilan des revenus parlementaires avec les primes 

défiscalisées entre autres. 

 

https://www.asymptomatique.be/france-wallonie-europe-qatar-la-corruption-comme-mode-de-

gouvernement/ 

 

 

Humour de Kroll 
 
  



12 

 

Paysans : histoire d'une extinction de masse 
 

 
La Moisson (Pieter Brueghel l'Ancien)  
 

Alors qu’ils représentaient un tiers des travailleurs français en 1946, les paysans sont aujourd’hui une espèce 

en voie de disparition. De la modernisation des « Trente glorieuses » aux réformes de la politique agricole 

commune des années 1990, leur effacement, spectaculaire, n’a rien d’un accident historique. C’est l’histoire 

d’une dépossession, voulue par l’État et une puissante élite agricole, au profit d’une agriculture industrielle 

concentrant les terres et les machines.  

À l’image du facteur du film Jour de fête (1949) de Jacques Tati, lancé à toute vitesse sur les routes de campagne 

dans une tournée postale « à l’américaine ! », les dirigeants de la France d’après-guerre – de gauche comme 

de droite – veulent voir l’agriculture française, jugée archaïque, prendre le train du progrès. Peu de fermes 

dépassent alors 20 hectares et, en 1949, deux millions de chevaux de trait fournissent encore l’essentiel de 

la force motrice utilisée dans les champs. Figure de ce consensus modernisateur, l’ingénieur agronome René 

Dumont – qui sera en 1974 le premier candidat écologiste à la présidentielle – est à l’époque un ardent 

productiviste. Conseiller agricole du Commissariat général au Plan de 1945 à 1953, il appelle de ses vœux 

dans Le Problème agricole français (1946), « une agriculture instruite, équipée, modernisée, productive ».  

 

L’agriculture est ainsi classée parmi les secteurs stratégiques qui bénéficient à partir de 1948 des crédits 

américains du plan Marshall, pour l’achat massif de tracteurs... made in USA. Leur nombre monte en flèche, 

de 137 000 en 1950 à 1,1 million en 1967. Parallèlement, des ingénieurs d’État s’emploient à partir des années 

1960 à faire place nette dans les campagnes pour les engins motorisés. Sous le nom de « remembrement », 

un système d’échange est mis en place pour rassembler les terres, souvent à la faveur des agriculteurs les 

mieux dotés, et des travaux bouleversent la mosaïque des parcelles, jusque-là cernées de talus et de chemins 

creux. L’essayiste Fabrice Nicolino rappelle l’ampleur de cette « révolution des paysages » : 17 millions 

d’hectares sur les 29,5 millions de surface agricole utile ont été remembrés. Rien qu’en Bretagne, 280 000 

kilomètres de haies et de talus (l’équivalent de... sept fois le tour de la Terre) ont été arasés entre 1950 et 

1985 pour permettre la fusion des parcelles, détruisant au passage tous les vivants abrités par ces 

écosystèmes. 

 

Une élite agricole acquise au productivisme 

« Les événements m’ont donné raison : en une génération, la France a vu disparaître une civilisation millénaire, 

constitutive d’elle-même », écrit le sociologue Henri Mendras en 1984, à l’occasion de la réédition de son livre 

visionnaire, La Fin des paysans, paru en 1967.L’ouvrage avait fait grand bruit à sa sortie, car il prédisait le déclin 

des savoir-faire et l’exode des paysans induit par la mutation capitaliste de l’agriculture française. Alors qu’ils 

formaient plus d’un tiers de la population active en 1946 (7,4 millions d’actifs), les travailleurs de la terre ont 

vu leur nombre s’effondrer au cours des « Trente glorieuses » : en 1982, ils n’étaient plus que 1,6 million (7 % 
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de l’emploi total). « Pourtant, aujourd’hui encore, beaucoup se refusent à l’évidence, poursuit Henri Mendras. 

Notamment parmi ceux qui ont été les artisans de cette disparition, hauts fonctionnaires, hommes politiques et 

dirigeants agricoles. Comme s’il était inconvenant de dire à la famille qu’elle est au chevet d’un cadavre. » La quasi-

extinction du monde paysan ne doit en effet rien au hasard : elle a été voulue et organisée main dans la main 

par l’État et une puissante élite agricole, acquise au productivisme. À tel point que l’historienne états-unienne 

Venus Bibar constate que le basculement vers un « système agricole industrialisé […] n’a nulle part été opéré 

aussi rapidement et aussi intensément qu’en France ». Selon elle, une mutation sociale et économique aussi 

brutale « n’a généralement été possible que sous des régimes autoritaires ». 

 

Un tel bouleversement des structures paysannes n’aurait pu se faire sans l’assentiment d’une fraction 

moderniste de l’élite agricole, d’inspiration sociale-chrétienne, qu’incarne alors le syndicaliste Michel 

Debatisse. À la tête du Centre national des jeunes agriculteurs, puis de la puissante Fédération nationale des 

syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), ce fils de petits paysans du Puy-de-Dôme devient dans les années 

1960 un visiteur du soir du ministre de l’Agriculture du général de Gaulle, Edgard Pisani. Il soutient ainsi les 

lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 qui accélèrent la restructuration de l’agriculture au profit 

d’exploitations de taille moyenne, mécanisées et spécialisées. Désormais, une superficie minimum 

d’installation conditionne par exemple l’accès aux prêts du Crédit Agricole. À partir de 1963, une indemnité 

viagère encourage les vieux paysans au départ. En 1968, Debatisse déclare : « Les deux tiers des entreprises 

agricoles n’ont pas, en termes économiques, de raison d’être. Nous sommes d’accord pour réduire le nombre 

d’agriculteurs. »  

 

Une « prise de terres » par le capitalisme industriel  

Dans leur ouvrage L’Expropriation de l’agriculture française (Éditions du Croquant, 2021), les sociologues Andy 

Smith et Matthieu Ansaloni expliquent que le secteur agricole est entré après la Seconde Guerre mondiale 

dans un régime d’accumulation fordiste, combinant une production et une consommation de masse, dans une 

économie fortement régulée par l’État. Dans ce cadre, la concentration des moyens de production, donc des 

terres, mise en place à partir des années 1950, correspond bien selon eux à un « processus sous-jacent 

d’expropriation de la plupart des agriculteurs ». Pour l’historien de l’environnement Christophe Bonneuil, on 

peut ainsi lire la modernisation agricole de l’après-guerre comme une « prise de terres » : une spoliation 

d’espaces jusque-là non capitalistes, au profit exclusif d’acteurs s’inscrivant dans la logique du capitalisme 

industriel. Se réclamant de l’« éco-marxisme », ce spécialiste de l’Anthropocène ajoute que l’agriculture passe 

à la même période d’un « métabolisme organique » à un « métabolisme fossile », fortement dépendant du pétrole, 

des engrais minéraux et des pesticides. 

Alors que des milliers de petites fermes s’évaporent, tout comme les insectes et les oiseaux des champs, 

l’abondance est, elle, au rendez-vous. Comme promis, l’« agriculture du fordisme » produit en masse : les 

quantités de blé, de lait, de viande de bœuf et de porc doublent en vingt-cinq ans. Pour les Français, qui ont 

connu les « cartes de pain » et le rationnement du sucre jusqu’en 1949, les pénuries ne sont plus qu’un 

mauvais souvenir. Les supermarchés se multiplient et la consommation de viande croît de 20 kilos annuels 

par tête en vingt ans. La productivité décuplée du travail agricole libère des bras pour l’industrie. Et l’accès à 

une alimentation à bas coût dégage du pouvoir d’achat pour de nouveaux biens de consommation : meubles 

en formica, voiture, télévision... La course au productivisme répond enfin à l’ambition des dirigeants gaullistes 

d’affirmer la puissance agro-exportatrice de la France et d’équilibrer la balance commerciale. Pari gagné : en 

1974, la France monte sur la deuxième marche du podium mondial, derrière les États-Unis. « L’agriculture est 

le pétrole vert de la France », peut claironner Valéry Giscard d’Estaing en 1977. 

Mais ces records de production n’empêchent pas la colère de gronder dans les années 1970. Parmi les 

agriculteurs qui ont cru au « progrès », beaucoup ne voient pas leur condition s’améliorer. Car avec le 

tracteur 25 CV, une autre nouveauté est arrivée dans les fermes : l’endettement. L’éleveur Bernard Lambert, 

figure syndicale de Loire-Atlantique, adhérent au PSU et actif au sein de la « Commune de Nantes » en mai 

1968, raconte dans Les Paysans dans la lutte des classes (Seuil, 1970), la prolétarisation des éleveurs : 
« Concrètement, on a vu apparaître de grandes firmes qui, dans le domaine des productions animales […] se mettaient 

à organiser la production des plus petits d’entre nous. » En travaillant pour ces entreprises de l’agro-industrie, les 

paysans ont perdu selon lui la propriété réelle de leurs moyens de production même s’ils en conservent la 

propriété apparente. Plutôt que des chefs d’entreprise, ils sont devenus des travailleurs salariés à domicile, 

qu’il compare « aux canuts lyonnais », rémunérés à la tâche, mais supportant seuls les risques de la production.  

L’année de la parution de son livre, Bernard Lambert est exclu de la FNSEA pour « gauchisme ». Le mythe de 

l’unité paysanne vacille et les critiques fusent contre la mainmise des riches céréaliers et betteraviers du 

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1971_num_26_2_5187
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Bassin parisien sur le syndicat agricole majoritaire. L’analyse de classe de Bernard Lambert trouve un écho 

lors de la grande « grève du lait » organisée en Bretagne en mai 1972 contre la baisse des prix imposée par 

les laiteries. Des centaines de camions de collecte du lait sont bloqués, parfois vidés. Des manifestations ont 

lieu devant les entreprises de transformation, privées ou coopératives, accusées d’exploiter le travail des 

paysans. Mais la revalorisation, obtenue après des semaines de grève, est vite remise en cause. Et la mouvance 

des « paysans-travailleurs », présente dans de nombreuses luttes des années 1970, comme celle du plateau 

du Larzac, reste minoritaire au sein du monde agricole.  

 

L’entrée dans la guerre des prix  

Alors que l’effervescence des seventies retombe, la surproduction chronique de denrées alimentaires devient 

un problème public dans les années 1980. En avril 1984, l’Office national du lait peine à trouver de la place 

pour conserver les surplus de beurre, s’inquiète le journal Paysan breton. « Utilisées actuellement à 95 %, les 

chambres froides françaises, qui contiennent déjà 100 000 tonnes de poulet, voient entrer massivement, ces jours-ci, 

viande bovine et primeurs. » À l’époque, la politique agricole commune (PAC), créée dans les années 1960 pour 

inciter à la production, garantit en effet un prix minimum aux agriculteurs. Lorsque le marché descend en 

deçà, les autorités achètent et stockent les excédents.  

Critiquée pour son coût, cette politique interventionniste de régulation des prix va être complètement 

abandonnée lors du tournant libre-échangiste des années 1990. Alors que triomphe la doxa libérale, les règles 

de la PAC sont modifiées à trois reprises (1992, 1999, 2003) pour faire entrer l’agriculture européenne dans 

une ère de concurrence nouvelle. Les mécanismes qui protégeaient le marché commun des importations 

(tarifs douaniers, prix minimum d’entrée) sont démantelés. Et rapidement les prix s’alignent à la baisse sur 

les cours agricoles mondiaux.  

Dès lors, les agriculteurs ne voient plus qu’un moyen pour maintenir leur revenu : s’agrandir pour augmenter 

leurs volumes de production. D’autant que le nouveau système d’aides de la PAC, calculées sur la surface des 

fermes, incite à accumuler des terres. « Le “bon” agriculteur de la PAC contemporaine n’est pas celui qui se distingue 

par ses pratiques agricoles, mais par ses pratiques de prédation des terres que cultivaient jadis ses voisins », écrivent 

Matthieu Ansaloni et Andy Smith dans L’Expropriation de l’agriculture française. Selon les deux sociologues, ces 

politiques publiques, favorables aux acteurs les plus puissants du secteur, trouvent leur origine dans la « grande 

porosité » de l’État aux intérêts de l’élite agricole, incarnée par les patrons céréaliers, liés à l’agro-industrie, 

qui dirigent la FNSEA. Ainsi, notent-ils, il arrive régulièrement que des technocrates du ministère de 

l’Agriculture terminent leur carrière à la tête du lobby exportateur Céréalier de France... 

 

La pression à l’agrandissement fait en tout cas son œuvre : sur le million de fermes que comptait la France en 

1988, il n’en reste aujourd’hui plus que 400 000. Les exploitants agricoles ne représentent plus que 1,5 % de 

la population active. Et la concentration du capital agricole ne semble pas près de s’arrêter. Alors que « les 

exploitations de taille moyenne, jadis dominantes, connaissent des fragilités sans précédent », les sociologues 

François Purseigle et Bernard Hervieu constatent dans Une agriculture sans agriculteurs (Presses de Science Po, 

2022) l’essor des grandes exploitations, d’une surface moyenne de 136 hectares, qui représentent aujourd’hui 

une ferme sur cinq et couvrent 40 % du territoire cultivé. Dans le même temps, les entreprises de travaux 

agricoles, auxquelles les cultures sont de plus en plus souvent sous-traitées, connaissent un fort 

développement. « Cette réalité, souvent niée, illustre l’émergence d’agriculture sans agriculteurs, ou dirigée par des 

chefs d’entreprise éloignés de la figure traditionnelle du chef d’exploitation familiale », écrivent-ils. Si elle reste selon 

eux « indicible » au sein du monde agricole, l’évolution vers une « agriculture de firme », multilocalisée, recourant 

à des capitaux externes et au salariat, pourrait bien être l’ultime étape de l’absorption de l’agriculture par le 

capitalisme. 

Peut-on inverser la tendance ? L’idée de « devenir agriculteur » est un rêve qui travaille en tout cas puissamment 

l’imaginaire collectif de nos sociétés « sorties de la ruralité », soulignent François Purseigle et Bernard Hervieu. 

Dans le manifeste Reprendre la terre aux machines (Seuil, 2021), les militants de l’Atelier paysan proposent 

ainsi un horizon ambitieux : l’installation d’un million de paysans dans les dix années à venir. Une vision 

partagée au sein de la Confédération paysanne, dont les adhérents ont envahi en mai 2021 le siège de Pôle 

emploi à Paris pour réclamer une « PAC pour l’emploi » favorable aux petites fermes. « Il n’est pas interdit 

d’imaginer une France de 2050 qui compterait un, ou deux, ou trois millions de paysans », affirme pour sa part 

l’essayiste Fabrice Nicolino. « La destruction des paysans a été un moment absurde de l’histoire que personne n’a 

évalué, que personne n’a seulement interrogé. […] Une autre histoire était possible. »  

 

Elsa GAUTIER, journaliste (Socialter), publié le 13 décembre 2022
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Imposer la transparence aux fonds verts, mais aussi 

aux fonds sales 
 

 
Photo : Gijs de Kruijf Photography 
 

À quel point vos placements sont-ils sales ? Posez la question à un investisseur ou une investisseuse lambda, 

et elle ou il vous regardera avec des yeux ronds. Et n’espérez pas recevoir une réponse. Car les fonds 

d’investissements sales ne doivent fournir aucune justification pour les dommages qu’ils causent par exemple 

à la biodiversité. Au contraire, les fonds qui se prétendent durables doivent expliciter les éléments sur lesquels 

ils fondent leurs allégations. Il est grand temps de corriger cette anomalie, car tout investissement a un impact, 

et la plupart du temps, il n’est pas positif. 

Il y quelques semaines, un coup important a été porté à la crédibilité du secteur de l’investissement. La 

plateforme d’enquête journalistique Investico et Follow the Money ont publié le 29 novembre leur « Great 

Green Investment Investigation », une enquête à grande échelle dont il ressort que près de la moitié des 

fonds européen « vert foncé », c’est-à-dire les fonds qui se conforment à l’article 9, continuent tranquillement 

à investir dans le charbon, le gaz ou le transport aérien. Au moins 8 milliards d’euros labellisés 

« investissement durable » sont ainsi déversés sur des industries polluantes. 

La question qui se pose est : comment cela est-il donc possible ? Un argument souvent invoqué est que la 

règlementation SFDR (pour Sustainable Finance Disclosure Regulation) n’est pas claire et laisse une place à 

l’interprétation. Ne tournons pas autour du pot : selon nous, la réglementation est parfaitement limpide sur 

le fait que les investissements dans le secteur fossile n’ont rien à faire dans des fonds classés article 9. Et 

même si la législation n’était pas absolument claire, on n’en attendrait pas moins du secteur financier qu’il 

respecte non seulement la lettre, mais aussi l’esprit de la loi. 

Le pavé jeté dans la mare par cette enquête est donc salutaire. En tant qu’investisseur ou investisseuse, vous 

devez pouvoir compter sur la fiabilité des informations qui vous sont fournies, de sorte que vous puissiez, 

sur base de ces informations, prendre une décision éclairée. C’est seulement à cette condition que le 

règlement SFDR a une chance d’atteindre son objectif, à savoir diriger davantage de capitaux vers des 

initiatives durables et lutter contre le greenwashing.  

8 milliards d’euros, cela fait beaucoup d’argent. Pourtant, ce n’est qu’une toute petite partie du marché. 

L’immense majorité des investissements continuent à être placés dans des fonds qui n’ont pas la moindre 

ambition en termes de durabilité. Appelons-les par facilité des « fonds sales ». 

 

TRIODOS, 10 janvier 2023  

 
https://www.triodos.be/fr/articles/2023/imposer-la-transparence-aux-fonds-verts-mais-aussi-aux-fonds-

sales?utm_source=&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=%C2%AB-Imposer-aussi-la-transparence-aux-

fonds-sales-%C2%BB&utm_campaign=230124-TBBE-FR-ENEWS-januari 
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Les communes contre-attaquent 
 

À Rixensart, là où les banques du pays ont décidé de supprimer tous les distributeurs de billets de leurs agences, la 

commune a décidé de ne pas se laisser faire. 

 

L’été dernier, Rixensart comptait encore 11 distributeurs dans sa commune de plus de 21 000 habitant·e·s. 

En septembre 2022, ING, BNP Paribas Fortis et Belfius ont décidé ensemble de retirer les machines de leurs 

agences. C’est la conséquence du projet Batopin, qui met en commun la gestion des distributeurs des 4 

grandes banques du pays (les 3 banques citées, ainsi que KBC)… et prévoit aussi une réduction drastique de 

leur nombre (pas hyper clair). De plus de 5 000 distributeurs en agence, l’alliance les retire tous pour en 

placer 2 000 à 2 400 « neutres » sur 650 à 750 sites d’ici fin 2024. 

 

En échange, la société Batopin promet de mieux les répartir et assure que 95% de la population aura accès à 

un distributeur à moins de 5 kilomètres à vol d’oiseau. Promesse tenue, donc, pour Rixensart. Les habitant·e·s 

doivent dire au revoir aux 11 distributeurs du centre-ville, mais ont le privilège de pouvoir se rendre au 

« point cash » situé aux Papeteries de Genval, un centre commercial au « fort potentiel de développement 

économique » à 3 kilomètres de là. Et tant pis pour les petits commerces du centre. 

 

En octobre, le Collège communal, furieux, adresse un courrier à Batopin pour justifier de la présence d’au 

moins un distributeur dans ce centre qui compte tout de même 85 commerces. Le Conseil communal a 

également voté à l’unanimité une « motion sollicitant une accessibilité et une proximité pertinente pour les 

distributeurs automatiques de billets dans la commune de Rixensart. » 

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, la société qui gère les distributeurs des 4 grandes banques 

du pays n’a pas eu plus d’empathie pour Rixensart que pour les dizaines de communes laissées sans accès au 

cash pour pouvoir réduire les coûts pour les institutions. 

 

Janvier 2023, Rixensart décide donc de prendre son destin en main et rédige un cahier des charges pour une 

« concession de services visant au placement et à l’exploitation d’un distributeur de billets de banque au 

centre de Rixensart. » Un appel à candidature, en somme, pour que la commune dispose d'un distributeur. 

Et pour être tout à fait clair, la commune va prendre en charge un service bancaire pendant que les banques, 

qui ont le monopole de la collecte des dépôts, se moquent de donner accès à leur argent à leurs client·e·s. 

 

Au point où nous en sommes, serait-on étonné si Batopin répondait à cette offre de service en proposant 

d’installer un distributeur neutre contre une grasse rémunération ? 

 

FINANCITÉ, janvier 2023 
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Les contrats de gestion du rail : sur la bonne voie ? 
 

Le vendredi 23 décembre 2022, le gouvernement fédéral a déposé au pied du sapin un cadeau attendu depuis 

plus de 10 ans : les nouveaux contrats de gestion avec la SNCB et Infrabel. Ces contrats définissent les 

objectifs des entreprises ferroviaires pour les 10 prochaines années. Des objectifs chiffrés, accompagnés d’une 

trajectoire financière (à travers des plans pluriannuels d’investissement) censée permettre une réalisation de 

ces objectifs. Ceux-ci étant pour certains contraignants, ils offrent donc une vision de ce à quoi devrait 

ressembler le rail en 2032. 

À quoi doivent s’attendre les voyageurs du ferroviaire1 dans les prochaines années ? Partons ensemble à la 

découverte de ces contrats2! 

 

Une modification en profondeur de l’offre 

Vais-je avoir assez de trains ? 

C’était annoncé par la Vision Rail 2040 (publiée en mai 2022), cela est maintenant acté : l’offre de train va 

augmenter d’ici 20323 (Figure 1). Cette augmentation ne sera néanmoins pas aussi importante qu’initialement 

espérée. En effet, le contrat estime un potentiel d’offre annuelle de l’ordre de 94,1 millions de trains-

kilomètres [CSP, Art. 2] en tenant compte des projections de capacité du réseau. La SNCB s’est cependant 

engagée à ne planifier qu’une offre de 91,6 millions de trains-kilomètres [CSP, Art. 4], en dessous donc du 

potentiel estimé, mais qui représente tout de même une augmentation de près de 10%. De plus, la rapidité de 

cette augmentation est conséquente. En effet, l’offre devra être augmenté à 90,1 millions de trains-kilomètres 

d’ici 2027, en comparaison de 83,4 millions de trains-kilomètres en 2023 [CSP, Art. 3] (chiffre qui n’inclut pas 

le report de l’extension de l’offre planifiée pour 2023). Cela représente une augmentation de 8%. La gestion 

des deux prochains plans de transport (2023-2026 et 2026-2029) sera donc cruciale pour permettre une 

telle augmentation. 

 

 
Figure 1 : Évolution quantitative de l’offre de trains  
 

En lien avec la Vision Rail 2040, le contrat précise bien que l’objectif final est d’avoir 4 trains par heure près 

des grandes villes et sur les grands axes et 2 trains par heure sur le reste du réseau [CSP, Art. 4]. Il n’est 

cependant pas précisé si cet objectif est par heure et par sens. L’Annexe 1 du contrat de service public semble 

suggérer que cet objectif est par heure, mais pas par sens. Cela signifierait donc 1 train par heure et par sens 

hors des grands axes. De plus, le contrat mentionne bien une recherche d’augmentation de l’amplitude 

horaire. Cependant, il ne précise pas d’objectif à ce niveau. Il n’y a donc, pour l’heure, pas de certitude quant 

à l’augmentation de l’amplitude du service de 14h à 16h tel que désiré par le Ministre Gilkinet. 

Bien que les objectifs d’amélioration de l’offre ne soient pas tous assurés, il est important de noter que, 

contrairement aux craintes de certains, aucune modification significative de l’offre (plus de 10% de trains-

kilomètres sur 4 mois) ne peut être actée de manière unilatérale par la SNCB [CSP, Art. 8]. Aucune réduction 

de la fréquence de desserte ne peut être actée en dehors des plans de transport (validés par le gouvernement) 

https://www.canopea.be/les-contrats-de-gestion-du-rail--sur-la-bonne-voie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-308-la-newsletter-de-canopea-822#easy-footnote-bottom-1-94608
https://www.canopea.be/les-contrats-de-gestion-du-rail--sur-la-bonne-voie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-308-la-newsletter-de-canopea-822#easy-footnote-bottom-2-94608
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[CSP, Art. 9]. L’article 9 précise également la procédure d’ajout, de suppression, ou de modification de tout 

point d’arrêt. Il n’y a donc à ce jour pas de risque de fermeture de ligne avant 2032. 

Si les perspectives pour 2032 sont assez positives, il est toutefois important de noter que des perturbations 

risquent d’avoir lieux lors de la période de transition vers l’offre désirée. En effet, augmenter et fiabiliser l’offre de 

train va nécessiter un important effort de renouvellement de l’infrastructure, celle-ci étant relativement 

vétuste du fait d’un sous-investissement chronique ces dernières années. Ce renouvellement va engendrer 

de nombreux travaux, ce qui va entrainer des restrictions de capacité temporaires, notamment des coupures 

totales de ligne et des services à voie unique [CP, Art. 96]. Les coupures totales de ligne auront principalement 

lieu la nuit, mais pourront aussi être utilisées le weekend, voire en semaine sur certaines petites lignes. Cela 

va engendrer la mise en place d’une offre alternative [CSP, Art. 13] à de nombreuses occasions, offre qui 

pourra s’avérer moins fréquente et d’une amplitude horaire moindre (suppressions des premiers et derniers 

trains) que l’offre « normale ». Les voyageurs pourront donc voir périodiquement leurs trajets adaptés, ce 

qui va nécessiter une certaine flexibilité de leur part. En contrepartie, réduire l’impact des travaux sur les 

utilisateurs devra passer par une bonne coordination entre la SNCB et Infrabel, ainsi qu’une information 

voyageur améliorée (voir 1.3). 

 

Mon temps de trajet va-t-il diminuer ? 

En plus d’une augmentation de fréquence et d’amplitude, une caractéristique clé de l’offre présentée dans la 

Vision Rail 2040, inclus dans le contrat de service public [CSP, Art. 10], est celle de l’organisation du réseau 

autour de nœuds de correspondance pour permettre la mise en place d’un horaire intégré. Concrètement, cela 

signifie une gestion des correspondances optimisée dans certaines gares, et ce non seulement entre trains 

mais également avec les autres opérateurs de transport. Cela devrait donc permettre de réduire le temps de 

parcours total pour les voyageurs devant changer de train ou de mode de transport, d’autant plus qu’une 

augmentation de la vitesse commerciale est prévue sur les grands axes4 [CSP, Art. 11]. Cette réduction des 

temps de parcours est cependant très dépendante de la réussite des correspondances planifiées, condition sine qua 

non de la réussite d’un système d’exploitation organisé autour de nœuds de correspondance. 

La gestion des correspondances est matérialisée par deux indicateurs clés de performance (KPIs) de la 

SNCB : le nombre de correspondances planifiées et le nombre de correspondances réalisées. Alors que le 

premier indicateur voit ce nombre augmenter de 44% entre 2023 et 2032, le deuxième ne passe que d’un 

taux de réussite de 87,7% à 89 ,1%. Ce dernier taux est largement insuffisant pour opérer un système 

d’exploitation par nœuds de correspondance. Pour comparaison, en Suisse, qui opère un tel système, 98,9% 

des voyageurs ont obtenu leurs correspondances en 2021. Comment expliquer un tel taux de réussite alors 

que le taux de ponctualité suisse était légèrement inférieur à celui de la Belgique en 2021 (91,9% pour la 

Suisse contre 92,6% pour la Belgique) ? Simplement par le fait que le taux de ponctualité est calculé sur un 

retard de 3 minutes en Suisse, contre 6 minutes (soit deux fois plus !) en Belgique… Les trains belges ne sont 

donc pas suffisamment à l’heure pour assurer le niveau de correspondance suffisant. 

Le calcul du taux de ponctualité est particulièrement problématique en Belgique. En effet, celui-ci est centré 

sur les trains plutôt que sur les voyageurs. Il ne prend en compte ni les retards aux arrêts intermédiaires, ni 

les suppressions de trains, deux aspects majeurs dans l’échec d’une correspondance. Dans le cadre des 

contrats de gestion, la SNCB et Infrabel se sont engagés à développer un nouvel indicateur de ponctualité 

basé sur 111 points de mesure d’ici 2027. Bien que cela puisse mener à une amélioration significative dans la 

prise en compte des retards aux arrêts intermédiaires (particulièrement important si ceux-ci sont des nœuds 

de correspondance), ce nouvel indicateur ne tiendrait malheureusement, en l’état, pas compte des trains 

supprimés et resterait basé sur un retard de 6 minutes. 

 

Vais-je arriver à l’heure à mes rendez-vous ? 

Comme souligné plus haut, la mise en place d’un modèle d’horaires intégré, basé sur des nœuds de 

correspondance, va fort probablement nécessiter une amélioration de la ponctualité des trains de la SNCB. 

Malheureusement, les objectifs inclus dans les contrats de gestion sont tout sauf ambitieux en ce qui concerne la 

ponctualité. Cette dernière s’est effondrée ces derniers mois, descendant jusqu’à 84,8% en décembre, menant 

à une ponctualité de 89,2% sur l’ensemble de l’année 2022, taux le plus faible depuis 2018. À cela s’ajoutent 

5 665 trains supprimés, soit 5,7% de tous les trains devant circuler. Ces même mois, la responsabilité de ces 

retards incombait principalement à la SNCB (47,3%), suivi par des tiers (29,1%), et Infrabel (21,3%)5, tandis 

que les suppressions incombaient majoritairement (56,2%) à la SNCB. Les raisons de ces retards et 

suppressions sont nombreuses : infrastructures vétustes, matériel roulant ancien et retard de livraison des 

M7, manque de personnel, etc. Le constat est clair : il était plus que temps de réinvestir dans le rail. 
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Les contrats de gestion comme les plans pluriannuels d’investissement (PPI) vont vraisemblablement permettre une 

amélioration de la situation. Par exemple, le contrat de performance d’Infrabel prévoit un arrêt des avis de 

ralentissement temporaires (ART) pour mauvais état de l’infrastructure d’ici fin 2030 [CP, Art. 58], tandis que 

la SNCB prévoit [dans son PPI] de renouveler 50% de son matériel roulant. Malheureusement, ces améliorations 

ne se verront que sur le long terme. En effet, le secteur ferroviaire, fortement intensif en capital, pâti d’une 

certaine inertie (le renouvellement de l’infrastructure et du matériel roulant prend du temps, beaucoup de 

temps). De plus, la plupart des investissements d’Infrabel dans la ponctualité ne sont prévus qu’à partir de 

2026 (voir Figure 2), et une grande partie de ses objectifs est conditionnée à l’obtention d’un prêt de la 

Banque Européenne d’Investissement (BEI). 

De ce fait, il n’est pas prévu de baisse du nombre de minutes de retard à charge d’Infrabel d’ici 2027 (c’est 

même une augmentation qui est incluse dans les KPIs de l’entreprise)6. Il est néanmoins prévu que les minutes 

de retard à charge de la SNCB diminuent, elles, significativement. En ce qui concerne le taux de ponctualité 

(indice agrégé des retards à charge de chaque acteur), les objectifs ne sont pas non plus très ambitieux, avec 

un taux exigé en 2032 de 91% (contre 89,5% en 2023), alors même que ce taux était, comme mentionné 

précédemment, de 92,6% en 2021. Néanmoins, tant les objectifs en termes de taux de ponctualité commun que 

de minutes de retard à charge de la SNCB et Infrabel sont contraignants (sous peine de malus). 

Alors, qu’une amélioration significative de la ponctualité ne semble pas à espérer sur le (très) court terme, 

les ambitions en termes d’information voyageur [CSP, Art. 63 et 64] sont, elles, bien plus encourageantes, l’indice 

CLCPC (Cause, Lieu, Conséquences, Prévisions et Conseils) devant passer de 79% à 90%. Espérons que cela 

puisse empêcher la fuite des voyageurs du rail, la conséquence d’une ponctualité en berne sur le long terme 

pouvant malheureusement être un report modal depuis le train vers d’autres moyens de transport 

(notamment la voiture) du fait d’une élasticité de la demande de transport faible à court terme mais forte à 

long terme7. 

 

Mes conditions de voyage vont-elles s’améliorer ? 

En ce qui concerne les conditions de voyage, la SNCB, comme mentionné précédemment, envisage de 

renouveler 50% de son matériel roulant d’ici 2032, en privilégiant une homogénéisation. Le contrat de service 

public défini le cahier des charges du nouveau matériel roulant [CSP, Art. 20]. Il définit également des critères 

de choix du matériel roulant en fonction du type de ligne [CSP, Art. 21] : les services nationaux (IC) devraient 

être principalement effectués par des rames M7 (à étage) et les services locaux (L et S) par des Desiro (AM 

08 ; automotrice à trois voitures). Ainsi, les voyageurs devraient bénéficier de davantage de trains confortables. 

Un problème particulièrement important sur certaines lignes est celui des trains déforcés (càd ayant une 

composition réduite par rapport à celle prévue). Le contrat de service public spécifie [CSP, Art. 12] que moins 

de 2% des trains devront être déforcés et suroccupés (nombre de passagers supérieur au nombre de places 

assises). Cela ne veut cependant pas dire que tout le monde pourra s’assoir : en effet, le contrat de service 

public stipule aussi [CSP, Art. 18] qu’une place assise devra être disponible dans minimum 80% des cas sur la 

section la plus chargée pour les relations IC, et dans minimum 70% des cas pour les relations L et S (en faisant 

en sorte que le temps de trajet debout ne dépasse pas 16 minutes). Ainsi, le contrat laisse de la marge à la 

SNCB pour optimiser la composition de ses trains. Une bonne nouvelle d’un point de vue énergétique, mais 

pas forcément pour le confort des voyageurs. 

De tous les points précédents résulte une amélioration attendue de la qualité de service entre 2023 et 2032, 

amélioration qui risque d’être limitée par certains aspects présentés plus haut. Cela peut notamment être perçu 

dans l’ambition limitée en termes de satisfaction client, celle-ci devant passer de 7,25 à 7,45 pour la SNCB et 

de 6,1 à 6,5 pour Infrabel. Mais qu’en est-il des prix pratiqués ? 

 

Une relative continuité de la billetterie 

Vais-je devoir payer mon titre de transport plus cher ? 

Pour ce qui est du prix, l’indexation des titres de transport prévue en février 2023, actée fin octobre 2022, aura 

bel et bien lieu. Il y aura donc une augmentation des prix du billet de 8,73% pour les billets standard et de 

9,73% pour les abonnements domicile-travail. Une augmentation qui est en accord avec les principes du 

précédent contrat de gestion, stipulant que le prix des titres de transport peut être indexé une fois par an 

(historiquement en février) proportionnellement à l’indice santé, indexation à laquelle peut être ajouté un 

point de pourcentage en cas d’objectifs de ponctualité (comme ça sera le cas en 2023 pour les abonnements). 

Il est à noter que, les salaires étant indexés sur l’indice santé, le prix « réel » des titres de transport ne va donc pas 

sensiblement augmenter en février 2023. 
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Pour ce qui est des prochaines indexations, deux changements majeurs [CSP, Art. 34 et 35]. Premièrement la 

prise en compte de l’indice des prix à la consommation, en lieu et place de l’indice santé, pour l’indexation 

des prix. Cela pourrait amener à une augmentation du prix réel des billets lorsque l’augmentation de l’indice 

des prix à la consommation est supérieure à celle de l’indice santé, ce qui fut le cas lors de la crise énergétique 

de 2022. Cette différence ne devrait cependant pas être sensible, et il est à noter que le niveau d’indexation 

défini par l’indice à la consommation est un plafond (la SNCB pourrait donc décider (sait-on jamais) de moins 

indexer). Deuxièmement, le nombre possible d’indexations va passer à deux fois par an au lieu d’une. Cela 

va permettre à la SNCB d’éviter de grever sont budget en période de forte inflation, faisant passer l’inflation 

aux usagers. Pour ce qui est des autres modalités d’indexation, le contrat précise davantage les choses. Par 

exemple pour augmenter l’indexation d’un point il faudra que la SNCB ait respectée ses objectifs de 

ponctualité, de satisfaction client et de taux de suppression [CSP, Art. 37]. 

Le contrat conserve de nombreux tarifs régulés [CSP, Art. 25], à savoir sur le ticket standard [CSP, Art. 26], les 

abonnements domicile-travail [CSP, Art. 27] et pour les étudiants [CSP, Art. 28], les enfants de moins de 12 

ans (gratuité) et les jeunes de 25 ans ou moins [CSP, Art. 29], les seniors de 65 ans et plus [CSP, Art. 30], et 

les Bénéficiaires d’Intervention Majorée [CSP, Art. 31]. Seule la réduction famille nombreuse passe à la trappe 

(ce qui va principalement impacter les adultes accompagnant). 

Parallèlement aux tarifs régulés, d’autres titres de transports conventionnés, mais à tarifs non régulés, 

pourront être proposés [CSP, Art. 38]. Ces titres ont pour objectif de stimuler le report modal vers le train, 

en promouvant, par exemple, les trajets courts. Un changement important dans ce cadre est celui des 

suppléments vélo, qui pourront être adaptés pour tenir compte de l’heure de pointe. Malheureusement, 

aucune mention n’est faite de l’adaptation de ces suppléments à la distance (ceux-ci étant pour le moment de 

4€ quelle que soit la distance parcourue). 

Enfin, en complément du contrat de service public, le Ministre Gilkinet a annoncé souhaiter faire passer la 

TVA sur les titres de transport de 6% à 0%. Certains espèrent que cette mesure pourra faire baisser le prix 

du billet. Il est important de noter qu’étant donné le caractère régulé de nombreux tarifs, la SNCB ne pourra 

pas baisser ses prix du jour au lendemain, mais pourrait éventuellement décider de sauter une indexation ou 

de proposer une indexation inférieure à l’indice de prix. Toutefois, c’est à la SNCB de décider de la 

réallocation des recettes, et rien ne dit qu’elle valorisera une baisse du prix du billet, particulièrement étant 

donné le contexte budgétaire compliqué auquel elle fait face. Ainsi, l’impact d’une telle mesure, a fortiori sur 

les tarifs, est difficile à prévoir. 

 

Où vais-je pouvoir acheter mes titres de transport ? 

Pour ce qui est de l’achat des titres de transport, pas de revirement de situation : la digitalisation du service 

continue. Liberté est laissée à la SNCB de proposer soit des guichets, soit une « assistance mobile » 

(comprendre ici du personnel pour vous aider à acheter à l’automate) [CSP, Art. 43]. La mise à disposition de 

personnel de vente n’est assurée que dans les gares les plus fréquentées. Pour compenser l’absence de 

personnel de vente, les nouveaux automates devront être équipés d’une assistance vocale [CSP, Art. 44]. Une 

telle assistance ne remplacera cependant jamais le contact humain. Chaque gare devra posséder un automate, 

devant être disponible en moyenne 95% du temps entre 5h et 1h. Néanmoins, en cas d’actes de vandalisme 

répétés, certaines gares pourraient voir leur automate disparaître. La seule option serait alors de se diriger 

vers les canaux de vente digitaux [CSP, Art. 45] ou de prendre le train sans billet, situation souvent anxiogène 

même si le supplément pour l’achat à bord ne devrait pas être dû [CSP, Art. 44]. Dans tous les cas, l’accès à 

des titres de transport risque fort de rester une gageure pour les personnes victimes de la fracture numérique habitant 

à proximité d’une gare S ou M [typologie définie dans l’article 48]. 

 

Comment me faire indemniser si mon train est en retard ou annulé ? 

Le Règlement (UE) 2021/782 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires définit les modalités de 

remboursement en cas de retard. Certaines modalités sont précisées dans le contrat de service public de la 

SNCB [CSP, Art. 46]. En particulier, le contrat définit une indemnisation à 100% du prix du billet pour tout 

retard supérieur à 60 minutes et une compensation pour les détenteurs d’abonnements subissant des retards 

à répétition. 

Malheureusement, se faire indemniser peut s’avérer très difficile sur le réseau belge. En effet, les titres de 

transport n’étant associés à aucun train en particulier, il est très difficile pour un voyageur de prouver sa 

présence à bord d’un train (les contrôleurs se montrant souvent peu disponibles en cas de retard) et encore 

plus sa volonté de prendre un train annulé. De plus, aucune indemnisation n’est prévue en dessous de 60 

minutes de retard. 
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Une accessibilité et une intermodalité renforcée 

J’éprouve des difficultés à me mouvoir. Pourrais-je prendre le train ? 

L’objectif affiché du contrat de service public est de rendre tant les gares que les trains entièrement accessibles 

de manière autonome aux personnes à mobilité réduite (PMR) [CSP, Art. 53]. La transition vers cet objectif sera 

définie dans le cadre du Plan National d’Implémentation Accessibilité. Pour ce qui est des gares, la SNCB et 

Infrabel se doivent de mettre en place un Masterplan Accessibilité Autonome visant à rendre 176 gares 

accessibles à tous en autonomie d’ici 2032 [CSP, Art. 54], ce qui inclut notamment l’information voyageurs 

[CSP, Art. 56 et 65] (particulièrement problématique pour les personnes mal-voyantes). Pour le matériel 

roulant, celui acheté en cours de contrat devra répondre à certaines caractéristiques d’accessibilité PMR, 

avec notamment un espace dédié aux fauteuils (partagé avec les vélos mais prioritaire pour les PMR) ainsi 

que des toilettes adaptées [CSP, Art. 20 et 55]. Dans le cas où une accessibilité PMR autonome n’est pas 

(encore) possible, la SNCB s’engage à proposer une assistance du premier au dernier train [CSP, Art. 57]. De 

plus, le personnel sera formé aux problématiques des PMR et autres personnes en situation de handicap8 

[CSP, Art. 58]. 

 

Quelles seront mes options pour me rendre à la gare ? 

L’un des grands objectifs du contrat de service public est de permettre une mobilité intermodale (càd basée 

sur l’utilisation de différents modes de transports lors d’un même déplacement) [CSP, Art. 67]. Dans cette 

optique, les gares devront devenir de véritables pôles d’échanges intermodaux [CSP, Art. 69], appelés 

« mobipôles » en Wallonie, agrégant de nombreuses offres de transports et proposant un ensemble de 

services additionnels (y compris pour les petites gares [CSP, Art. 50]). 

En ce qui concerne les autres opérateurs de transport en commun, l’objectif est d’atteindre une certaine 

complémentarité via le développement d’un système d’exploitation à horaire intégré basé sur des nœuds de 

correspondances (définis conjointement par l’ensemble des opérateurs, y compris la SNCB) [Art. 68]. Afin 

d’assurer cette complémentarité et de permettre aux clients des autres opérateurs d’obtenir leur 

correspondance, la SNCB informera les autres opérateurs de tout changement dans ses horaires un an 

auparavant [CSP, Art. 7]. En plus du travail sur l’intégration horaire, la SNCB œuvrera également à améliorer 

l’intégration billettique [CSP, Art 77] et l’intégration tarifaire [CSP, Art 78] (Brupass et Brupass XL, City Pass) 

avec d’autres opérateurs. Elle s’engage aussi à partager ses informations en temps réel afin de soutenir le 

développement de la mobilité servicielle (MaaS) [CSP, Art 76]. 

Pour les cyclistes, le nombre de parkings vélo en gare va significativement augmenter pour atteindre 164 000 

places en 2032 [CSP, Art. 70], soit une augmentation (contraignante) annoncée de 40%9. De plus, la SNCB 

s’engage à augmenter le nombre de gares possédant un point vélo à très court terme (2025) pour atteindre 

44 gares L et 32 gares S ou M [CSP, Art. 70]. Enfin le nombre de places pour les vélos va augmenter dans les 

trains, passant de 4 à 8 [CSP, Art. 21 et 74]. L’utilisation de ces places restera cependant soumise à un 

supplément, tandis que l’emport de vélos pliables restera gratuit. 

Outre les parkings vélos, le nombre de places de parking pour les voitures sera également augmenté [CSP, 

Art. 71]. Ces parkings devraient permettre un accès aux voitures électriques, qui bénéficieront de bornes de 

recharge [CSP, Art. 73]. Ces parkings pourront également accueillir davantage de véhicules partagés (voitures 

et vélos notamment) [CSP, Art. 72]. 

 

Des objectifs environnementaux positifs mais peu ambitieux 

Voyager en train sera-t-il plus écologique ? 

Les contrats de gestion définissent certains objectifs environnementaux, tant pour la SNCB que pour Infrabel. 

Pour ce qui est de la SNCB, celle-ci s’engage à réduire la consommation énergétique de ses bâtiments et de ses 

trains [CSP, Art. 105]. En particulier, elle s’engage à réduire l’énergie de traction de 5% d’ici 2027 et de 10% 

d’ici 2032 (par rapport à 2021)10. Ces améliorations devraient venir principalement du renouvellement du 

matériel roulant et de formations à l’éco-conduite. Ces objectifs sont contraignants mais auraient 

probablement pu être plus ambitieux. Pour ce qui est de ses bâtiments, la SNCB s’engage à réduire leur 

consommation énergétique de 40% (par rapport à 2005) et à atteindre 50% de bâtiments énergétiquement 

neutres en 2032. Ces objectifs, plus ambitieux que ceux concernant les trains, ne sont cependant pas 

contraignants. Du point de vue de la production énergétique, la SNCB envisage de doubler sa production 

d’énergie photovoltaïque (passant de 8 à 16 GWh). À terme, elle ambitionne de couvrir 20% de ses besoins 

énergétiques (hors énergie de traction) en développant, notamment, des partenariats avec des tiers 

investisseurs. Alors que la crise énergétique actuelle n’a fait que souligner l’importance de développer son autonomie 
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énergétique pour augmenter sa résilience, ces objectifs (non contraignants) sont trop peu ambitieux. De plus, la 

majorité de l’augmentation promise (6 GWh) devrait avoir lieu entre 2027 et 2032, alors même qu’il est 

urgent d’investir maintenant pour compenser les risques de flambée des prix. En ce qui concerne Infrabel, 

l’entreprise a annoncé viser la neutralité carbone en 2050. Cette neutralité carbone devrait être atteinte en 

2040 pour ses bâtiments, avec un objectif intermédiaire de 50% de bâtiments neutres d’ici 2030 [CP, Art. 69]. 

Ces objectifs, qui devraient être atteints en améliorant le chauffage des installation (abandon du mazout) et 

en installant des panneaux solaires pour une puissance totale de 2 MWc, ne sont cependant pas contraignants. 

En termes d’empreinte carbone, le contrat de service public prévoit l’obligation d’effectuer un audit annuel 

[CSP, Art. 105]. Sur base de cet audit, la SNCB s’engage (de manière contraignante) à réduire ses émissions de gaz 

à effet de serre de 15% d’ici 2032 (par rapport à 2019) pour arriver à une empreinte carbone de 214 ktCO2eq 

à train.km constant. De son côté, Infrabel s’engage également à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 

15% d’ici 2032, mais avec un objectif pour le mid-term review (2027) plus ambitieux que celui de la SNCB (-

10% pour Infrabel contre -6% pour la SNCB) [CP, Art. 67]. Ces chiffres, peu ambitieux, dénotent avec les ambitions 

de neutralité carbone11 présentées plus haut. 

Enfin, de nombreuses mesures sont prévues concernant la gestion des déchets (notamment l’augmentation 

du tri sélectif en gare, dans les bureaux et dans les ateliers) [CSP, Art. 106], la construction durable [CSP, Art. 

107] ou encore l’assainissement des sols [CSP, Art. 108]. Pour ce qui est de la gestion des déchets, l’article 19 

du contrat de service défini les modalités associées à la fin de vie du matériel roulant. 

 

Une approche (trop ?) réaliste 

Les objectifs présentés sont-ils réalisables d’ici 2032 ? 

Si la portée de certains changements (en termes quantitatifs) manque parfois d’ambition, il en retourne que 

la plupart des objectifs semblent réalisables. C’est particulièrement le cas des objectifs associés à des 

indicateurs clés de performance, qui engagent les entreprises ferroviaires. En effet, les contrats de service 

public (SNCB) et de performance (Infrabel) incluent de nombreux indicateurs quantitatifs. Alors que certains 

sont indicatifs, d’autres (12 pour la SNCB, 15 pour Infrabel) sont contraignants et peuvent mener à des bonus 

ou à des malus financiers en fonction des avancées réalisées [CSP, Art. 97 ; CP, Art. 104]. Ces indicateurs ont 

été définis conjointement par les deux entreprises ferroviaires et le gouvernement. Alors que la SNCB et 

Infrabel avaient tout intérêt à revoir les objectifs contraignant à la baisse lors de la négociation des contrats, 

elles ont, maintenant que les contrats sont actés, tout intérêt à respecter leurs engagements. 

La définition d’indicateurs clés de performance (ou KPIs en anglais) permet de donner un tableau de bord, 

une direction, aux entreprises ferroviaires et est en cela assez positif. Néanmoins, le risque principal de 

travailler avec des KPIs est celui de l’hyperfocalisation sur la réussite de ceux-ci, au détriment d’autres 

indicateurs non contraignants, ce qui peut mener à des effets pervers. Un bon exemple d’un tel effet pervers 

potentiel est celui de la mesure actuelle de la ponctualité (présentée plus haut) qui survalorise l’arrivée d’un 

train à l’heure à son terminus au risque de créer de nombreux retards aux arrêts intermédiaires. Il sera donc 

nécessaire de non seulement monitorer les KPIs, mais également de garder un œil sur les autres indicateurs informatifs, 

ainsi que sur les aspects qui ne font pas l’objet d’un indicateur. 

La première évaluation des résultats (mid-term review) [CSP, Art. 98 ; CP, Art. 105], effectuée en 2027, devrait 

permettre de corriger certains problèmes et d’adapter certains objectifs. Pour la SNCB, l’un des KPIs les plus 

complexe à réaliser sera sans doute celui de l’évolution du nombre de passagers.km, en ce qu’il ne dépend 

pas exclusivement de ses actions, mais aussi des choix de mobilité des individus, influencés par leur attitude 

vis à vis du train12. Comme discuté plus haut, les conditions de voyage (en particulier la ponctualité) risquent 

de mettre un peu de temps à s’améliorer. Or les voyageurs tendent à surévaluer leurs expériences négatives 

(assez fréquentes pour le moment) et à sous-évaluer leurs expériences positives (environ 85% de trains 

roulant arrivent toujours à l’heure). Malheureusement, une perception négative a tendance à rester fortement 

ancrée dans l’imaginaire. Attirer de nouveaux voyageurs sur le rail ne sera donc pas chose aisée, d’autant plus que 

le taux d’adoption marginal sera de plus en plus faible (c’est-à-dire qu’il sera de plus en plus complexe de 

convaincre les personnes réfractaires)13. 

 

La SNCB et Infrabel ont-elles les moyens de leurs ambitions ? 

Bien que l’augmentation des dotations obtenue (2 milliards d’€, et 1 milliard d’€ supplémentaire sous forme 

d’un prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour Infrabel) soit en dessous de ce qui était 

espéré par les entreprises ferroviaires, force est de reconnaître que tant Infrabel que la SNCB vont recevoir 

davantage de financement dans les 10 années à venir qu’elles n’en ont reçues ces 10 dernières années. Au total, ce 

sont pas moins de 20,14 milliards d’€ (10,96 milliards pour Infrabel (Figure 2) et 9,18 milliards pour la SNCB 

https://www.canopea.be/les-contrats-de-gestion-du-rail--sur-la-bonne-voie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-308-la-newsletter-de-canopea-822#easy-footnote-bottom-11-94608
https://www.canopea.be/les-contrats-de-gestion-du-rail--sur-la-bonne-voie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-308-la-newsletter-de-canopea-822#easy-footnote-bottom-12-94608
https://www.canopea.be/les-contrats-de-gestion-du-rail--sur-la-bonne-voie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-308-la-newsletter-de-canopea-822#easy-footnote-bottom-13-94608
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(Figure 3)) qui vont être investis sur la période 2023-203214. Il est cependant à noter que les budgets 

d’investissements de ces 10 dernières années étaient largement insuffisants et que notre réseau ferroviaire 

pâtit de ces années de sous-investissement. Les contrats de gestions et plans pluriannuels d’investissement 

entérinés constituent donc un retour à une trajectoire budgétaire « normale ». 

Figure 2 : Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2023-2032 d’Infrabel 

Figure 3 : Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2023-2032 de la SNCB 
 

Les trajectoires budgétaires étant intégrées dans les contrats de gestion, elles sont contraignantes pour les 

prochains gouvernements. Une baisse des dotations est toujours possible, mais devrait entraîner une 

renégociation des contrats pour revoir les objectifs (représentés par les KPIs) à la baisse. À l’inverse, il reste 

toujours possible pour le gouvernement de mettre davantage de financements publics sur la table, comme l’a 

https://www.canopea.be/les-contrats-de-gestion-du-rail--sur-la-bonne-voie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-308-la-newsletter-de-canopea-822#easy-footnote-bottom-14-94608
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fait le précédent gouvernement avec le plan stratégique pluriannuel d’investissement (PSPI) 2018-2031 visant 

à assurer le financement des travaux du RER bruxellois. Ainsi, les trajectoires budgétaires votées sont censées 

représenter la dotation minimum que la SNCB et Infrabel peuvent s’attendre à recevoir. 

Une incertitude demeure cependant quant au déblocage du prêt de la BEI promis à Infrabel. En effet, comme 

mentionné au point 1.3., les objectifs d’Infrabel dépendent de l’accès à ces fonds. Ne pas obtenir ce prêt serait 

donc très préjudiciable pour les objectifs, et en particulier pour la ponctualité15. Cependant, obtenir ce prêt 

aura aussi de lourdes conséquences sur le niveau d’endettement d’Infrabel (et donc également sur la charge 

de la dette à rembourser). 

Ces dotations doivent servir à financer les plans pluriannuels d’investissement de la SNCB et d’Infrabel. De 

nombreuses questions ont été soulevées quant à la capacité des deux entreprises ferroviaires à effectuer les 

investissements nécessaires avec les budgets débloqués. Il est ici important de noter que ce sont Infrabel et 

la SNCB qui sont à l’origine de leurs plans pluriannuels d’investissement respectifs. Suite aux négociations 

budgétaires, les arbitrages nécessaires au niveau des investissements ont été discutés entre les entreprises 

ferroviaires et le gouvernement, et des concessions ont été faites en revoyant certains objectifs à la baisse 

(c’est le cas notamment de la suppression des avis de ralentissement temporaire (ART) pour cause de mauvais 

état de l’infrastructure (décalage de l’objectif de 3 ans) ou de l’accessibilité PMR autonome des gares (moins 

5 gares). Ainsi, la vraie question n’est pas tant de savoir si les objectifs définis dans les contrats seront atteints (ceux-

ci étant plutôt réalistes) mais plutôt si les avancées obtenues en 2032 permettront d’atteindre les objectifs de la Vision 

Rail 2040 durant les 8 années suivant les présents contrats. 

 

Conclusion : qu’attendre des nouveaux contrats de gestion de la SNCB et d’Infrabel ? 

Globalement, les nouveaux contrats de gestion intègrent de nombreuses avancées significatives pour le 

système ferroviaire. On peut notamment s’attendre à une amélioration non négligeable de l’offre de trains 

d’ici 2032, en particulier en termes de fréquence et de confort. Cette amélioration est permise par la mise 

en place d’indicateurs clés de performance (KPIs) engageant les entreprises ferroviaires au travers d’un 

système de bonus/malus. Les objectifs associés à ces KPIs, concertés avec les entreprises, sont réalistes. De 

ce réalisme découle cependant un manque d’ambition sur certains aspects, notamment en termes d’impact 

environnemental, mais aussi, et avant tout, en termes de ponctualité. 

Les objectifs relatifs à la ponctualité dépendent d’importants investissements, dont les effets ne seront 

probablement visibles qu’en fin de période. La période de transition vers l’offre attendue en 2032 risque donc 

d’être marquée par des perturbations (qui, heureusement, seront de moins en moins fréquentes). Qui plus 

est, de grosses incertitudes subsistent quant à la possibilité de mettre en place un système d’exploitation à 

horaire intégré au regard de ces objectifs de ponctualité. Ce modèle, que Canopea défend depuis de 

nombreuses années au travers de sa participation au projet Integrato, permettrait de réduire le temps de 

trajet grâce à une optimisation des correspondances, organisées au sein de nœuds de correspondance. Le 

contrat de service public de la SNCB soutient un tel modèle, également porté par la Vision Rail 

2040, notamment au travers d’une amélioration de l’intermodalité. Néanmoins, un modèle basé sur des 

nœuds de correspondance est tributaire de la ponctualité des trains dans chacun de ces nœuds, ponctualité 

qui n’est clairement pas suffisante pour le moment en Belgique. Une étude va être menée en 2023 afin 

d’analyser la faisabilité économique et opérationnelle d’un modèle d’horaire intégré (Integrato ayant déjà 

prouvé la faisabilité théorique d’un tel système), mais il semble déjà clair que ce modèle ne pourra être mis 

en œuvre que dans l’hypothèse d’une augmentation significative de la ponctualité. Il reste donc encore 

beaucoup de travail et de défis à relever pour les entreprises ferroviaires avant d’atteindre les objectifs tant 

attendus, et ce n’est qu’avec le temps que nous saurons si le modèle d’horaire intégré tant espéré pourra 

passer du rêve à la réalité. 

 
1. L’analyse portera ici exclusivement sur le transport de voyageurs, et discutera donc principalement du contrat 
de service public de la SNCB. 
2. Pour permettre au lecteur d’approfondir certains points, une mention des articles associés est proposée. Elle 
contient le nom du contrat (CSP = contrat de service public SNCB ; CP = contrat de performance Infrabel) et le 
numéro de l’article 
3. Cette augmentation ne concerne que le trafic intérieur de voyageurs, qui est l’objet du contrat de service public 
avec la SNCB. Les gares étrangères dont la desserte est incluse sont mentionnées dans l’article 15 du contrat. 
4. Il est toutefois à noter qu’un système par nœud de correspondance exige que le train n’aille pas « aussi vite que 
possible » mais « aussi vite que nécessaire » (pour respecter les correspondances). 
5. https://punctuality.belgiantrain.be/fr/tableau-de-bord (consulté le 9 janvier 2023) 

https://www.canopea.be/les-contrats-de-gestion-du-rail--sur-la-bonne-voie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=racines-308-la-newsletter-de-canopea-822#easy-footnote-bottom-15-94608
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6. Il faut cependant noter que, dans le même temps, le trafic de voyageur est amené à augmenter de 8%. Ainsi, le 
nombre de minutes de retard par train-kilomètre risque tout de même de diminuer. 
7. Cela signifie que les gens ne peuvent pas changer de moyen de transport du jour au lendemain, mais peuvent 
le faire à plus longue échéance (en achetant une voiture par exemple). 
8. Dans le contrat de service public, le terme « personne handicapée » est utilisé. Il est malheureux qu’un document 
qui se veuille inclusif utilise ce terme, alors que le terme « personne en situation de handicap » (qui suggère que le 
handicap réfère à la situation et non à l’identité de la personne) est bien plus adapté. 
9. Plutôt 32% selon des chiffres donnés par les indicateurs clés de performance… 
10. En réalité, les réductions incluses dans les indicateurs clés de performance sont légèrement plus faibles, à savoir 
4,8% d’ici 2027 (37,04 Wh/t.km) et 9,4% d’ici 2032 (35,27 Wh/t.km) 
11. Un concept par ailleurs vivement critiqué par certains scientifiques (par exemple : 
https://theconversation.com/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap-157368) 
12. L’attitude étant l’un des trois facteurs principaux influençant l’intention d’adopter un comportement donné 
selon la théorie du comportement planifié (introduite dans Ajzen,I. (1991). The Theory of Planned Behavior. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.). 
13. On peut ici se référer à la courbe de diffusion de l’innovation proposée par Everett Rogers en 1962, bien que 
celle-ci ne s’applique pas totalement étant donné l’ancienneté du train comme innovation (ce dernier ayant donc 
déjà eu une très large adoption avant la démocratisation de l’automobile). 
14. Ces chiffres, exprimées en €2023 (coûts constants et non courants), incluent toutes les sources de financement 
des entreprises ferroviaires, y compris leurs fonds propres. 
15. Une grande partie de ces fonds, qui ne pourront vraisemblablement pas être débloqués avant plusieurs années, 
va aller à des dépenses permettant d’améliorer la ponctualité. Cela peut expliquer un plus faible investissement 
d’Infrabel dans la ponctualité jusqu’en 2026 (Figure 2) 

Jean MANSUY, Canopea (IEW), 17 janvier 2023 
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Rationnement historique 
 

À Cuba, le rationnement contre les pénuries 
 

 
Cubains devant un magasin libreta, 2014 Jakub Szypulka, Wikimedia 
 

Sous blocus étasunien depuis soixante ans, Cuba souffre de pénuries à répétition. Loin d’être autosuffisante, 

l’île rationne le pétrole et la nourriture afin d’assurer le minimum à chacun. Incarnation de cette politique, le 

carnet d’approvisionnement vise à éviter l’accaparement des denrées par les plus riches et l’explosion d’un 

marché noir déjà bien développé.  

« Les files d’attente devraient être classées patrimoine national à Cuba. » Sous la pointe de sarcasme de Julio, 

Havanais de 32 ans, une réalité plus pesante transparaît, partagée par des millions de Cubains et Cubaines. 

« Les queues durent des heures, parfois des jours. Il y a tellement de monde que certains marquent leur tour et 

reviennent le lendemain pour faire leurs achats. » Dans la plupart des commerces, pain, lait, œufs, viande de porc, 

poulet, huile, yaourts, sucre et autres sont rationnés en raison des pénuries auxquelles le pays fait face.  

 

Des carences chroniques parfois attribuées « au blocus mis en place par les États-Unis », parfois « au 

communisme », comme l’explique le journaliste Ed Augustin, en poste à La Havane. Selon lui, le rôle du blocus 

est indéniable « dans un pays qui importe 80 % de ce qu’il consomme ». Une analyse partagée par le docteur en 

anthropologie sociale Adrian Fundora. « Dans l’ordre conjoncturel, la Révolution a affronté dès ses deux premières 

années au pouvoir une série de difficultés économiques, aggravées par la politique agressive des États-Unis adoptée 

pour déstabiliser politiquement le pays. Les mesures qui ont eu les plus grandes répercussions sur l’approvisionnement 

furent l’interdiction des exportations vers Cuba de pièces de rechange [...] l’interdiction de la vente de médicaments 

et de nourriture », écrit-il.  

Depuis, Cuba est privée d’accès à de nombreux marchés internationaux. « Cela pèse énormément sur 

l’approvisionnement et donc sur les rations attribuées. La chute de la production est l’autre facteur important. Les gens 

se détournent du travail agricole, des champs sont en friche, les infrastructures vieillissent et l’accès aux machines est 

entravé par le blocus », explique Blandine Destremau, sociologue, directrice de recherche au CNRS et autrice 

du livre Vieillir sous la Révolution cubaine (IHEAL, 2021). 

 

Rationnement du pétrole 

Le manque routinier de pétrole entraîne logiquement un rationnement de l’or noir. Le 12 septembre 2019, 

un vent de panique a traversé l’île. Alors président du Conseil d’État et du Conseil des ministres, Miguel Díaz-

Canel, aujourd’hui président de la République, apparaît dans l’émission Mesa redonda (« Table ronde ») pour 

faire une annonce : les États-Unis menacent tout transporteur qui acheminerait du pétrole vers Cuba d’une 

interdiction d’entrée dans les eaux étasuniennes durant six mois. « Des sanctions ont été imposées à plusieurs 
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entités pétrolières de Chypre et du Panama chargées de fournir du combustible à l’île. Deux mois plus tard, six 

nouveaux bateaux pétroliers étrangers ont été placés sur la liste noire des États-Unis pour avoir transporté du pétrole 

à Cuba », explique Salim Lamrani, maître de conférences à l’université de La Réunion et auteur d’ouvrages sur 

les relations entre les États-Unis et Cuba. Sans pétrole, pas de transports.  

Sans transports, pas de travail. Les effectifs sont réduits dans toutes les entreprises, centres de recherche, 

universités et autres. Les centrales électriques, alimentées par le pétrole, cessent en partie de fonctionner. 

Les coupures de courant s’enchaînent. Les denrées alimentaires ne peuvent plus être déplacées d’une ville à 

l’autre. Les files aux abords des stations essence sont parfois longues de six ou sept cuadras, ou pâtés de 

maisons, et les quantités fournies sont limitées. 

 

 
Cuba a deux monnaies parallèles : les pesos nationaux et les convertibles en dollars (CUC). Les pesos nationaux 
ne permettent d'acheter que des produits en gros, limités par une « Libreta » à une quantité fixe chaque mois. Ici, 
un échantillon des 10 ou 20 produits de base disponibles dans une « Bodega » selon le jour de la semaine. La 
Havane (La Habana), Cuba. Jorge Royan, 2011. 
 

Plus largement, la fin des années 2010 porte un coup de massue à l’économie cubaine. Les cartes sont 

rebattues en Amérique, au grand dam de l’île et de son commerce. Le Venezuela en crise peine à amener du 

pétrole à son partenaire caribéen. Des gouvernements de droite accèdent au pouvoir en Amérique latine : 
Sebastian Piñera est élu au Chili en 2017, Jair Bolsonaro au Brésil en 2018, Jeanine Añez s’autoproclame 

présidente de la Bolivie après le coup d’État de 2019. Tous rejettent la coopération avec Cuba. Ils sont 

soutenus par Donald Trump, président des États-Unis de 2016 à 2020. Celui-ci durcit l’embargo. « Il s’est 

attaqué aux trois principales sources de revenus du pays : dans l’ordre, la coopération médicale internationale qui 

rapporte près de 8 milliards de dollars par an, les transferts d’argent en provenance de la communauté cubaine 

installée aux États-Unis et le tourisme », ajoute Salim Lamrani. 

 

La libreta ou l’égalitarisme cubain 

Dans un État où l’égalité est un étendard depuis 1959, il a donc fallu assurer à tous le minimum. L’outil de 

cette politique tient dans une poche : un petit document baptisé libreta de abastecimiento, « carnet 

d’approvisionnement ». Tous les Cubains en ont un. « Nous nous rendons dans des magasins qui vendent des 

produits que l’on ne peut acheter qu’avec la libreta. Il existe aussi des magasins où la vente est libre, mais, sauf 

exception, ils sont très peu fournis et les ventes y sont rationnées, décrit Julio. Nous récupérons certains produits une 

fois par mois à quantité fixe, nos cinq œufs par exemple, et d’autres tous les trois mois, comme le sel. En fonction de 

la composition des familles, différentes quantités sont accordées. Par exemple, les femmes enceintes ont droit à plus 

de viande et de poisson ; les bébés à du lait et des compotes ; les personnes âgées à plus de poisson ; d’autres ont un 

régime spécifique en raison de leur état de santé. » Le prix des aliments en question est dérisoire, environ 10% 

de leur coût réel. Selon le média cubain public Cubadebate, « Cuba dépense plus d’un milliard de dollars de 

subventions chaque année pour financer la libreta ». 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/12/17/cuba-eliminara-gradualmente-libreta-de-abastecimiento/
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La mesure est prise en 1962. Dans les années 1950, la corruption du régime du président Batista fait fuir 

d’importantes quantités de capitaux vers les États-Unis. Cuba dépend étroitement du voisin : de 1934 à 1957, 

77 % des importations cubaines viennent des États-Unis. La Révolution marque un arrêt brutal de ces 

échanges. « La convergence de telles caractéristiques structurelles de l’économie et des circonstances conjoncturelles 

du contexte historique vécu à partir de 1959 ont fait que le gouvernement révolutionnaire a dû [...] affronter une 

situation de pénuries », écrit Adrian Fundora. Par exemple, les stocks de matières grasses, très importantes 

dans l’alimentation des Cubains, fondent rapidement. Fidel Castro déclare en 1961 : « Si, comme conséquence 

de l’agression impérialiste, nous avons une quantité de matières grasses inférieure à celle dont nous avons besoin, que 

devons-nous faire ? La répartir équitablement. [...] Il faut garantir à chacun qu’il recevra sa portion. » Le 14 mars 

1962, il annonce à la télévision et à la radio l’organisation de la distribution via la libreta.  

 

De l’exception à la règle 

Sa mise en place, pensée comme temporaire, s’est révélée nécessaire face à une crise qui n’a jamais pris fin. 

Notamment durant les années 1990, la « Période spéciale », grave crise économique qui a suivi la chute de 

l’URSS. Cuba perd alors son principal fournisseur de pétrole, à qui l’île envoie en échange des quantités 

faramineuses de sucre. Selon Blandine Destremau, « la libreta est vitale. Pour les retraités, les salariés du public 

pas très insérés dans l’économie de marché et du tourisme, ceux qui ne reçoivent pas d’argent de l’extérieur, et même 

pour les gens qui ont des moyens corrects, elle est importante. Les prix augmentent tellement que cette ration peu 

chère est primordiale. De plus, elle garantit la distribution égalitaire afin d’éviter les accaparements ». En d’autres 

termes, d’empêcher les plus riches d’acheter des quantités importantes, qu’ils se réservent ou revendent bien 

plus cher au marché noir. 

« Dans un moment de crise pareil, la libreta est un soulagement. Mais je ne pense pas qu’elle soit une solution en 

soi, confie Julio. Si l’on pouvait s’en débarrasser, je serais d’accord pour le faire. Mais son maintien est justifié : on 

imagine que, sans cela, des gens achèteraient des produits et en feraient commerce. D’autres n’auraient plus les 

moyens d’acheter des produits de base comme le riz puisque les prix augmenteraient. » Pourtant, dans sa marche 

vers l’économie de marché, Cuba pourrait abandonner la libreta.  

En 2011, le VIe congrès du Parti communiste cubain a décidé sa suppression. Mais dans le contexte actuel, 

impossible de la faire disparaître d’un trait. Inflation, guerre en Ukraine et désengagement de la Russie envers 

Cuba n’aident pas à entrevoir un retour de l’abondance. Pour faire face, les Cubains maintiennent un système 

de débrouille. Sur internet, les sites de vente de nourriture se multiplient. Mais le paiement ne peut se faire 

que par carte bleue, accessible à très peu de Cubains… par les membres de leur famille qui ont émigré.  

 

Maïlys KHIDER, Journaliste et membre du collectif d'investigation ExtraMuros, publié le 12 janvier 2023  

 

 

https://www.socialter.fr/article/cuba-rationnement-penuries 
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Demain, tous rationnés : vers une dictature des 

besoins ? 
 

 
Illustration : Jules Le Barazer 
 

Cinquante ans presque jour pour jour après la publication du rapport Meadows sur les Limites à la croissance, 

le voile a fini par se déchirer : nous sommes entrés dans le siècle des pénuries. Pénurie de masques hier, de 

gaz aujourd’hui, d’à peu près tout demain. Un voile se déchire, oui : celui qui faisait écran à une économie 

déjà en contraction, luttant avec toujours plus d’acharnement pour arracher ressources fossiles et minières 

d’une terre fatiguée. Et un autre : celui occultant l’incroyable fragilité d’une infrastructure logistique globalisée 

tenant sur le flux tendu et le zéro stock. Et encore un autre : celui de l’insouciance de nos dirigeants qui 

communient avec une allégresse névrotique dans une abondance de façade réservée à un nombre de gens 

toujours plus réduit. Quelle autre solution pour nos sociétés libéral-autoritaires – chaque jour plus 

autoritaires que libérales – que de s’enfoncer davantage encore dans l’impasse ? Celle-ci a un nom : la gestion 

de la pénurie, qui précède la gestion par la pénurie. « L’épuisement des ressources, c’est la raison d’État pour gérer 

nos ressources », pouvait-on déjà lire dans la revue technocritique Survivre et Vivre, en plein choc pétrolier de 

1973. 

Le danger est là, en germe, plus sensible que jamais si l’on y prête un peu attention : il n’y a pas de ferment 

plus fort pour l’autoritarisme que la nécessité d’allouer les ressources nécessaires à la survie des populations 

lorsque celles-ci viennent à manquer. D’une gestion temporaire de crise, la voie est ouverte vers un nouveau 

mode de gouvernement. De la mesure d’exception éclot, purulente, la nouvelle normalité. Il en faudra peu 

pour que l’État découvre qu’il peut renouveler sa puissance défaillante par ce moyen. Léon Trotsky l’avait 

parfaitement analysé dans La Révolution trahie (1936) : « L’autorité bureaucratique a pour base la pauvreté en 

articles de consommation et la lutte contre tous qui en résulte. » 

La pénurie engendre la file d’attente, la file d’attente nourrit le pouvoir. « Sitôt que la queue devient très longue, 

la présence d’un agent de police s’impose pour le maintien de l’ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie 

soviétique. Elle “sait” à qui donner et qui doit patienter. » Admettre que l’État « sait », c’est dire qu’il est maître 

de définir nos besoins et de qui les voit pourvus : qui l’on fait vivre, qui l’on laisse mourir. Et il n’en faudra pas 

beaucoup pour travestir cette oppression nouvelle en Raison écologique. La dictature sur les besoins a 

historiquement reposé sur deux piliers : la promesse d’un retour à la normale (promesse toujours révocable, 

retour toujours différé) et le paternalisme d’une caste d’experts sachant mieux que la population ce dont elle 

a besoin. Elle pourra désormais ajouter à son arsenal le motif de l’impératif écologique, la rendant d’autant 

moins critiquable. Autant dire que le rationnement a de beaux jours devant lui.  

Une partie du camp de l’écologie est tentée, sous la pression de l’urgence et l’influence du catastrophisme, 

de céder à une prise en charge de nos vies par un technocratisme vert – tant qu’il agit ! Elle ne doit pas perdre 
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de vue que le rationnement et l’allocation des ressources par le haut est une opération de substitution 

mortifère : plutôt qu’une autolimitation démocratique des besoins (la grande question du siècle), le 

gouvernement autoritaire par la rareté. L’écologie politique doit-elle pour autant dédaigner réfléchir à la 

question du rationnement, de peur de se salir les mains ? Ce serait confondre les moyens et les fins. Ou 

s’enfermer dans une position de pureté idéologique vis-à-vis de l’État qui confine à l’impuissance et 

ultimement au néant – ceux-là, pour paraphraser Péguy, ont les mains tellement pures qu’ils n’ont pas de 

mains.  

Le rationnement est dangereux parce qu’il est puissant, mais n’avons-nous pas besoin d’outils puissants pour 

opérer plus qu’une transition : une véritable rupture ? Nous n’échapperons ni aux nécessités économiques, 

qui sont la base de toute société, ni à un minimum de direction de l’économie par l’État. Aussi peut-on utiliser 

ses outils avec prudence et contre lui, en vue de sa socialisation et de son dépérissement certes, mais en 

prenant ce qu’il peut nous offrir pendant la période transitoire. Pour reprendre l’image de Bernard 

Charbonneau, pourtant l’un des plus libertaires des penseurs de l’écologie, à ce sujet : « Comme les arbres, les 

sociétés et les hommes ont besoin d’un tuteur en attendant de repousser. »  

 

Philippe VION-DURY, rédacteur en chef de Socialter, décembre 2022 

 
https://www.socialter.fr/article/edito-55-dictature-des-besoins 

 

Décroissance et égalité 
 

Pour une décroissance égalitaire, faut-il rationner ? 
 

Partager dans la contrainte et non plus dans l’abondance, 

telle est l’équation à laquelle répond le rationnement. 

Face à la nécessaire décroissance de nos modes de vie, 

l’idée revient peu à peu dans le débat depuis le Royaume-

Uni, pays où la mémoire de l’austérité liée à la Seconde 

Guerre mondiale est moins traumatique que chez nous.  

Une croissance infinie est impossible sur une planète aux 

ressources finies. Soit, cette conclusion du « rapport 

Meadows », Les Limites à la croissance, publié en 1972, est 

(à peu près) admise. Mais comment ramener sur Terre 

une croissance qui, cinquante ans plus tard, se comporte 

toujours comme si elle était infinie ? Encore jamais 

évoquée devant le grand public, une idée fait son chemin 

depuis quelques années. Intuitivement, elle peut en horrifier certains tant elle s’attaque de front à l’imaginaire 

de nos sociétés d’abondance : le rationnement. Autrement dit, une limitation individuelle de certaines 

consommations qui constitue, selon ses promoteurs, la voie la plus égalitaire pour adapter nos modes de vie 

aux contraintes des ressources terrestres. 

Le théoricien anarchiste Pierre Kropotkine (1842-1921) en faisait d’ailleurs l’éloge dès la fin du XIXe siècle : 
« En 1871, dans Paris assiégé, lorsque le peuple veut faire un effort suprême pour résister à l’envahisseur, que réclame-

t-il ? – Le rationnement ! La mise au tas de toutes les denrées et la distribution selon les besoins de chacun. » Donner 

à tous par la coopération, plutôt que laisser faire la violence de la compétition ? Il est un moment où ce 

partage dans la contrainte devient inévitable : par temps de guerre. Notre mémoire collective associe 

instinctivement la mesure aux cartes de rationnement instaurées en 1940 et prolongées bien après la guerre, 

ce qui vaut à l’idée même une réprobation immédiate… mais spécifiquement française. 

 

Austerity Britain 

De l’autre côté de la Manche, le rationnement mis en œuvre sous la devise « Fair shares for all » (« Des parts 

justes pour tous ») n’a pas du tout laissé la même empreinte, souligne la sociologue Mathilde Szuba, qui 

consacre ses recherches au sujet : « Cette période connue sous le nom de "Austerity Britain" est aujourd’hui 

évoquée comme un épisode difficile, mais aussi comme un moment de cohésion sociale face à l’adversité, et le 

rationnement fait partie de ce récit. Il est difficile de concevoir cet imaginaire depuis un point de vue français où le 

rationnement évoque des images absolument négatives de privations et d’injustices. » 

Collection of the Weisman Art Museum 
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Études à l’appui, l’historien de l’environnement Jean-Baptiste Fressoz relève d’ailleurs que le rationnement 

alimentaire britannique « a considérablement amélioré l’état de santé des classes populaires » en leur rendant un 

accès aux produits laitiers ainsi qu’à des fruits et légumes dont la crise des années 1930 les avait privées. Ces 

mesures ont dans leur ensemble eu pour effet de réduire la mortalité, le rachitisme ou encore la tuberculose, tout 

en étant largement populaires car « perçues comme justes ». Ces exemples du XXe siècle peuvent-ils nous 

inspirer pour le XXIe ? « En matière d’équité, le rationnement constitue une ressource indéniable pour une société 

qui chercherait à organiser la répartition politique et économique de la contrainte énergétique », affirme Mathilde 

Szuba. Jean-Baptiste Fressoz soutient, quant à lui, que « rationner le transport est beaucoup plus démocratique 

qu’augmenter les taxes sur le CO2 que seuls les riches pourront payer ». 

Qu’un rationnement à visée écologique soit arrivé du Royaume-Uni n’a rien d’un hasard. La proposition 

actuelle la plus avancée, celle de la « carte carbone », a en effet été d’abord formulée au milieu des 

années 1990 par deux intellectuels britanniques, David Fleming et Mayer Hillman. L’idée ? Un budget carbone 

national fixé selon les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ensuite divisé en un 

quota annuel de droit à émettre du CO2 (gaz, électricité, essence, etc.) pour chaque citoyen. Si le quota global 

demeure fixe, David Fleming et Mayer Hillman proposent de mettre en place une bourse d’échange où les 

plus énergivores pourraient racheter des unités de CO2 aux plus économes. 

Cette bourse constituerait une forme de justice sociale par la redistribution qu’elle engendrerait, les riches 

ayant proportionnellement l’empreinte la plus forte. La proposition de carte carbone ne s’est pas arrêtée au 

stade de la bonne idée puisqu’elle a été soumise au Parlement britannique en 2004 – et rejetée – puis à 

nouveau étudiée par le ministère de l’Environnement en 2006, avant d’être abandonnée. Le projet a aussi 

circulé dans les mouvements écologistes, inspirant en 2005 la création du mouvement CRAGs (pour « Carbon 

Rationing Action Groups »), une initiative d’autolimitation des émissions individuelles fonctionnant sur des 

collectifs locaux. 

 

Plafonds, contrôles et démocratie 

De notre côté de la Manche, quelques propositions de rationnement carbone ont également émergé dans le 

débat. L’idée d’un « compte carbone » est défendue depuis plus d’une quinzaine d’années par l’ancien haut 

fonctionnaire et essayiste Pierre Calame, qui suggère d’en confier le fonctionnement à une « Agence carbone 

nationale ». Car la gouvernance est l’une des nombreuses difficultés que poserait un tel mécanisme, en 

premier lieu celui du défi comptable lié à la mesure individualisée des émissions de CO2. Dans Capital et 

Idéologie (Le Seuil, 2019), l’économiste Thomas Piketty avance l’idée qu’une carte carbone pourrait être mise 

en œuvre grâce aux informations contenues dans nos cartes de paiement… ce qui soulève, évidemment, des 

enjeux de respect de la vie privée. Enfin, la carte carbone interroge quant à la complexité bureaucratique 

nécessaire pour la mettre en pratique, et la dimension de contrôle par les autorités qui pourrait en résulter. 

Quelle que soit sa forme, « la course vers zéro devra être coordonnée à travers des mesures de contrôle », note 

ainsi Andreas Malm dans La Chauve-Souris et le Capital (La fabrique, 2020) : reste à ce qu’elles soient le plus 

démocratique possible. Mais aussi équitables, comme l’envisagent les cosignataires de Retour sur Terre. 

35 propositions (PUF, 2020), parmi lesquels Dominique Bourg et Pablo Servigne, qui critiquent le 

fonctionnement mercantile de la carte carbone à la britannique consistant à laisser les riches polluer plus en 

rachetant les quotas des pauvres. Eux plaident pour des plafonds « absolus et non négociables », mais 

démocratiquement déterminés, qui seraient adaptés aux situations territoriales et prendraient en compte les 

« consommations contraintes » de chacun. Aussi insolite soit-il, le rationnement ne serait alors plus seulement 

un instrument écologique, mais un outil d’égalité sociale adapté aux exigences de l’Anthropocène. 

Youness BOUSENNA, journaliste, publié le 21 février 2022 
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).  

https://www.socialter.fr/article/pour-une-decroissance-egalitaire-faut-il-rationner 

  

https://www.puf.com/content/Retour_sur_Terre
https://www.puf.com/content/Retour_sur_Terre
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Le rationnement menace-t-il nos libertés ? 
 

 
Illustration : Sébastien Pastor 
 

Qu’il s’agisse des restrictions à certaines libertés ou de la mise en place de dispositifs de surveillance des 

individus, le rationnement peut paraître une entreprise clairement liberticide. Pour autant, la liberté de 

consommer doit-elle rester toute-puissante, et les restrictions passent-elles nécessairement par le traçage 

de nos comportements ?  
Paré de connotations martiales, l’imaginaire du rationnement nous ramène, sinon aux heures sombres de 

l’Occupation, du moins à des situations de crise où la liberté de consommer est brutalement suspendue. Le 

spectre d’un rationnement cet hiver, agité au plus haut sommet de l’État, a d’ailleurs conduit des représentants 

de l’extrême droite comme Florian Philippot (Les Patriotes) ou la députée européenne Catherine Griset 

(RN) à faire le parallèle avec la suspension des libertés lors de la crise sanitaire en parlant de « confinement 

énergétique ». 

 

Mais de quelles libertés parle-t-on ? Car en régime démocratique, les citoyens connaissent de nombreuses 

restrictions à leurs libertés au quotidien (ne pas fumer dans un lieu public, attacher sa ceinture…), ou de 

manière ponctuelle. Dans un contexte de crise, la liberté de produire et de consommer comme on l’entend 

devrait-elle rester toute-puissante face aux autres enjeux sur la table ? « Si l’on n’organise pas la pénurie avec 

des mesures de rationnement, il y a un risque très fort de voir la précarité énergétique progresser, ce qui serait en 

quelque sorte une violation des droits fondamentaux pour les personnes concernées », soulève le philosophe et 

environnementaliste Augustin Fragnière en parlant d’un « conflit de valeurs fondamentales ». « Dans les systèmes 

politiques occidentaux et libéraux, explicite-t-il, la liberté d’action – soit la liberté définie par l’absence de contraintes 

– est une valeur importante mais elle peut être limitée à certaines conditions pour en préserver d’autres : la sécurité, 

la justice, la santé publique… »  

 

Pandémie du Covid-19 à l’appui, Augustin Fragnière estime que les périodes de crise appelant des mesures 

d’urgence peuvent être « compatibles avec la démocratie, mais à des conditions assez strictes », par exemple dans 

le cadre d’un état d’urgence décrété « pour une durée limitée et prédéterminée ». À plus long terme en revanche, 

si des restrictions ou des quotas étaient appliqués à la consommation de certaines ressources ou aux 

émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d’une politique écologique, une discussion démocratique 

s’imposerait. Rien d’impossible à en croire le chercheur, selon lequel – n’en déplaise à ceux qui agitent la 

menace d’une « dictature verte » – « des rationnements bien organisés et progressifs ne nous plongent pas 

forcément dans la dictature ». 

 

De la liberté inaliénable de climatiser sa voiture 

Le débat à mener sur ces questions est de taille puisqu’il s’agit de repenser rien de moins que notre 

conception des libertés. Comme l’expose Bruno Villalba, professeur de science politique à l’école 

AgroParisTech et auteur de L’écologie politique en France (La Découverte, 2022), « le référentiel qui domine 
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toujours la manière de concevoir les libertés démocratiques est de considérer que le modèle démocratique construit 

les conditions de l’émancipation en donnant à chacun la possibilité de se réaliser à travers ses actes du quotidien, et 

donc ses actes de consommation ». Or cette définition de la liberté, dit-il, s’est « construite sur un système hors-

sol, sans se poser la question des ressources matérielles nécessaires ». Dans une tribune parue dans Reporterre en 

2019, le chercheur en sciences de l’information et de la communication Guillaume Carbou regrettait de son 

côté que « cinquante ans de propagande industrialiste ont beaucoup fait pour convaincre qu’allumer la climatisation 

de sa voiture ou que disposer de cinq écrans connectés à domicile était des “libertés inaliénables” dont l’abandon 

constituerait un douloureux retour à l’âge de pierre ». 

Incompatible, on l’aura compris, avec toute forme de rationnement, cette conception dominante des libertés 

individuelles n’en demeure pas moins en bonne partie fantasmée. « Il y a une autre façon de voir les choses, qui 

est de considérer la dépendance aux énergies fossiles comme étant elle-même profondément liberticide au sens où 

l’on ne sait pas faire autrement, ce qui fait que lorsqu’on est dans une situation de pénurie ou de surcoût de l’énergie, 

nos organisations économiques et sociales sont totalement entravées », fait remarquer la sociologue Sophie 

Dubuisson-Quellier, autrice de La Consommation engagée (Presses de Sciences Po, 2009). En outre, l’accès à 

cette « liberté » est largement inégalitaire si l’on considère, par exemple, que seuls 11 % des Français prennent 

régulièrement l’avion, ou de l’autre côté de l’échiquier social, que 22 % des foyers disent souffrir du froid. 

« En haut, ça se gave toujours plus, les salaires des PDG ont doublé l’année dernière et les dividendes sont à des 

niveaux record [...] et de l’autre côté, on a un rationnement, avec des gens qui se rationnent y compris sur la nourriture 

qu’ils mettent dans leur assiette », s’indignait le député François Ruffin (LFI) sur le plateau de BFMTV en octobre 

dernier.  

Peut-on encore parler de liberté si son objet demeure inaccessible à une large partie de la population ? Pour 

la philosophe Peggy Avez, autrice de L’Envers de la liberté (éditions de la Sorbonne, 2017), « la liberté passe 

forcément par l’égalité, sinon c’est la liberté de quelques-uns et ce n’est plus une liberté, mais des privilèges, des passe-

droits ». De fait, le rationnement sous forme de quota d’émissions de CO₂ par tête ou de carte carbone 

demanderait davantage d’efforts aux personnes les plus émettrices, qui sont aussi statistiquement les plus 

privilégiées, jouissant d’une marge de manœuvre plus grande. Du moins à court terme et sur le plan individuel, 

car « à un niveau plus collectif et global, c’est l’inaction actuelle et le dérèglement climatique en cours qui seront 

liberticides », alertent dans Reporterre Charles Adrien Louis et Guillaume Martin du cabinet BL évolution, 

coauteurs d’une étude intitulée « Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ? » (2019). 

Ils évoquent alors la perspective de « la prolifération de maladies », « la contrainte de déplacements imposée par 

des conditions météorologiques invivables » ou encore de « la perte de son habitat et de tout ce qu’on possède à la 

suite de phénomènes météorologiques extrêmes ».  

 

La société du traçage intégral ? 

Autre critique courante à l’égard des mesures de rationnement, qu’elles soient déployées temporairement 

face à une crise ou de manière durable : l’étroite surveillance qu’impliquerait leur mise en œuvre au quotidien. 

Sur les réseaux sociaux, des « anti-Linky » craignent ainsi que ces compteurs connectés, qui permettront de 

suspendre à distance l’alimentation électrique des chauffe-eaux entre 12 h et 14 h durant la période hivernale 

(sans que cela ne « coupe » l’eau chaude aux ménages concernés, qui pourront toujours forcer la mise en 

route de leur ballon d’eau chaude sur ce créneau horaire), ne deviennent les armes idéales d’une politique 

de surveillance énergétique.  

Pour autant, un rationnement de type carte carbone nous conduirait-il forcément à une société du traçage 

et du fichage ? Non, rétorque la chercheuse en sciences politiques Mathilde Szuba dans l’ouvrage collectif 

Politiques de l’Anthropocène (Presses de Sciences Po, 2021), qui estime que le rationnement de l’énergie 

(d’origine fossile) n’organiserait un contrôle que sur la totalité des émissions de gaz à effet de serre des 

individus, leur laissant la liberté de s’organiser de façon à respecter ce plafonnement « selon [leurs] préférences 

individuelles ». Concrètement, détaillent les auteurs d’une étude consacrée à la dimension juridique de ces 

dispositifs, les individus auraient la charge de gérer leur « budget carbone » par le biais d’une carte dédiée à 

cet effet – un peu comme une carte de fidélité, suggèrent-ils – où seraient consignés leurs crédits carbone, 

débités en fonction de la teneur en carbone de l’achat de certains biens, comme l’essence. Selon eux, « cela 

semble fort improbable [que les émissions de CO₂ constituent des données sensibles] si la carte carbone ne retient 

que le score environnemental attribué à chaque acte de consommation, sans garder de trace du bien consommé en 

lui-même. » En outre, on pourrait imaginer, reprend Mathilde Szuba, que les échanges de quotas carbone entre 

citoyens s’effectuent à l’échelon local de manière anonyme et sur format papier, plutôt que par voie 

électronique et en passant par une entité nationale et centralisée.  

 

https://reporterre.net/Liberticide-l-ecologie-le-vrai-debat-est-ailleurs
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Un outil convivial ? 

Le système de carte carbone, argue-t-elle, accorderait en réalité davantage de liberté aux individus quant à 

leurs choix énergétiques personnels qu’une taxe carbone qui « en imposant les biens et services énergivores au 

cas par cas, en fonction non seulement de leurs émissions de gaz à effet de serre mais aussi de leur utilité sociale 

évaluée par le législateur (par exemple en taxant davantage les autoroutes le week-end), aurait un effet prescriptif 

sur les modes de vie, exercerait une pression uniformisatrice pour tendre vers ce qui a été défini comme normal ». La 

carte carbone pourrait également encourager, selon elle, la mise en commun d’une partie des quotas, par 

exemple pour faire fonctionner une chaufferie collective. Elle va plus loin : bien que cela puisse sembler 

contre-intuitif à première vue, le rationnement, en garantissant à chacun un accès minimum aux ressources, 

pourrait même être un outil « convivial » au sens donné par le théoricien de la convivialité, Ivan Illich, c’est-

à-dire reposant, selon les mots de ce dernier, « sur des contrats sociaux qui garantissent à chacun l’accès le plus 

large et le plus libre aux outils de la communauté, à la seule condition de ne pas léser l’égale liberté d’autrui. » 

De quoi ouvrir la voie à une « forme de liberté plus positive », là où la conception dominante se fonde sur une 

conception « négative » car définie par l’absence de contraintes, analyse Augustin Fragnière : « L’autonomie est 

le pouvoir d’être maître de son destin, sans dépendance à autrui, de décider de la manière dont on s’organise et dont 

on utilise les ressources à notre disposition. C’est aussi une forme de liberté collective puisque le rationnement peut 

nous permettre non seulement de passer la crise énergétique, mais également de réduire la consommation pour se 

diriger vers une forme d’autonomie énergétique, et à travers elle une autonomie politique et économique. » Et si le 

temps était venu de réfléchir, en tant que société, à la nature des contraintes que l’on souhaite se poser ?  
 

Sophie KLOETZLI, publié le 05 janvier 2023  

Journaliste indépendante et ancienne stagiaire à Socialter.  

 
https://www.socialter.fr/article/le-rationnement-libertes-dictature 
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Pannes, maintenances et réparations au temps des 

catastrophes 
 

Depuis quelques mois, les tenants de la croissance nous abreuvent d'appels à la sobriété : il s'agirait d'un remède 

nécessaire face aux pénuries d'énergie fossile à venir. Mais cette sobriété est-elle pour autant à la hauteur des enjeux 

écologiques contemporains ? Ne faudrait-il pas plutôt penser des politiques terrestres à partir de la question de la 

panne, de la maintenance et du démantèlement des infrastructures néfastes ? 

 

Nous vivons un moment étrange et paradoxal : les gouvernements et les grandes figures du capitalisme ne 

cessent d’en appeler à la sobriété, à modérer les consommations, à freiner les gabegies autrefois considérées 

comme nécessaires au fonctionnement de l’économie et à la relance de la croissance. Mais ces appels 

incessants semblent d’abord viser à préserver le modèle économique dominant dans un contexte de 

turbulences écologiques et géopolitiques inédit : baisser le chauffage et restreindre les consommations doit 

permettre d’éviter les rationnements et les coupures de courant lors des phases de tensions sur le réseau, il 

s’agit de conjurer le spectre du Black Out et de la panne générale désormais au cœur de toutes les 

préoccupations. 

Loin d’initier un basculement et une bifurcation vers des modes de vie plus sobres et la réinvention d’autres 

liens au vivant comme aux objets qui peuplent nos vies, ces appels à la sobriété ressemblent de plus en plus 

à des stratégies désespérées pour maintenir nos modes de vie « non négociables », sauver ce qui peut encore 

l’être de l’ancien monde, en évitant les réorientations plus radicales que beaucoup appellent désormais de 

leurs vœux. « En aucun cas, la France ne court un risque de ‘black-out’ » assurait RTE, le gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité dans un communiqué rassurant du 14 septembre 2022. Les grandes pannes 

ne sont pourtant pas rares ces dernières années : en juin 2019, une immense panne liée à des problèmes 

d’interconnexion du réseau électrique a privé de courant 50 millions de personnes en Argentine et au 

Paraguay. Lors de la dernière rentrée de septembre 2022, le spectre de la panne n’a cessé de s’accentuer et 

de planer sur les débats politiques et médiatiques, l’arrêt de certains réacteurs nucléaires pour maintenance, 

les interruptions d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine, font craindre la multiplication des pannes 

et relancent le spectre de la pénurie et l’arrêt des flux énergétiques qui conditionnent nos vies. 

Les économies et les modes de vie – en dépit de très fortes inégalités – sont devenus dépendants 

d’approvisionnements en combustibles ou en électricité pour une grande diversité de besoins, qu’il s’agisse 

du transport et du chauffage, ou pour alimenter le monde numérique en expansion. Diminuer l’éclairage 

public, baisser d’un degré l’eau des piscines, développer le co-voiturage, ou fermer deux semaines les 

universités, autant de solutions pour conjurer le spectre de la panne générale qui offriront au mieux des 

pansements provisoires, sans jamais enrayer le processus. Comme la pénurie qui a ressurgi au cœur des 

préoccupations, la question de la panne hante les sociétés high Tech contemporaines, elle interroge ses modes 

d’existence, ses impasses, comme ses possibilités de bifurcation. 

Présentées comme le fruit d’une défaillance passagère, ou d’une catastrophe naturelle qui peut être réparée, 

les pannes sont renvoyées à des dysfonctionnements d’un monde technique qui serait par ailleurs de plus en 

plus robuste et efficace. Mais la panne, en particulier électrique, devient aussi un symbole, un marqueur, un 

signe qui révèlent la fragilité croissante de monde interconnecté et de l’hyperpuissance technologique. Il est 

vain de vouloir quantifier et mesurer les pannes pour savoir si le phénomène régresse ou augmente, c’est la 

nature même de ce qu’on nomme panne qui se transforme et change de signification parallèlement aux 

dépendances énergétiques et au développement des systèmes techniques à grande échelle.  

Les sciences sociales s’emparent de plus en plus de ces enjeux, elles semblent même opérées aujourd’hui un 

tournant en faveur de l’étude des processus matériels, de leur dysfonctionnement, de leur maintenance 

comme de leur renouvellement. De nombreux travaux invitent à repenser nos rapports aux infrastructures 

et aux objets, à être davantage attentifs au soin que les acteurs portent aux choses, et comment celles-ci se 

reproduisent, persistent et se transforment. Nous sommes en effet insérés dans un système technique 

toujours plus complexe dont la panne électrique devient l’une des manifestations, même si les sources de 

fragilité sont nombreuses à l’ère numérique et des flux incessants de données. Nous pensons que ces enjeux 

sont essentiels à l’élaboration d’une politique terrestre. En partant d’une brève réflexion sur la généalogie 

historique de la question des pannes, ce papier entend présenter certains ouvrages et propositions récentes 

qui s’efforcent de repenser notre rapport aux techniques à l’heure des catastrophes écologiques globales. 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Pannes%2C+maintenances+et+r%C3%A9parations+au+temps+des+catastrophes&url=https%3A%2F%2Fwww.terrestres.org%2F2023%2F01%2F04%2Fpannes-maintenances-et-reparations-au-temps-des-catastrophes%2F&via=RevueTerrestres
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La question de la panne : généalogie et histoire 

La question des pannes occupe une place privilégiée parmi les risques systémiques contemporains. Elle 

représente une menace à mesure que s’accroît la complexité et le gigantisme des équipements techniques, 

mais aussi nos dépendances à l’égard des combustibles fossiles et des grands réseaux d’approvisionnement 

électrique. Les pannes sont la manifestation frappante de la « fragilité de la puissance », l’envers de notre 

quête de sécurité et de notre sentiment de maîtrise1. 

 Les dernières années ont d’ailleurs été marquées par le retour régulier du spectre de la panne et de 

l’accident, dans la foulée des grands accidents nucléaires et des catastrophes écologiques comme les marées 

noires ou les explosions d’usine comme Lubrisol : peu avant le Covid, les années 2017-2018 ont aussi été 

marquées en France par quelques pannes électriques géantes, comme en novembre où la moitié de la Corse 

a été privée d’électricité pendant plusieurs heures. Une autre panne a bloqué un important hébergeur de 

sites internet, alors que d’autres ont paralysé le trafic de la gare Montparnasse. Hors de France, de 

nombreuses pannes ont été signalées au cours des dernières années. Le Costa Rica a connu une panne quasi 

générale de courant alors que l’aéroport d’Atlanta, aux États-Unis – le plus grand du monde –, a été victime 

d’une énorme panne qui a affecté des centaines de vols et des milliers de passagers. En Amérique latine, le 

manque d’entretien et d’investissement des infrastructures conduit régulièrement à des pannes d’électricité. 

Toutes ces défaillances des grandes infrastructures modernes, pensons encore aux ponts qui s’effondrent, 

censées se caractériser par leur solidité et leur résistance, ont donné naissance à un courant d’étude qui se 

consacre désormais à l’étude des fragilités et défaillances des techniques modernes2. 

 

 
Image satellite montrant les Etats Unis d’Amérique et le Canada avant et après le black out de 2003. Images fournies 
par NOAA and DMSP.  
 

La question de la panne et de l’accident, longtemps secondaire, ou jugée périphérique, acquiert dans ce 

contexte une centralité croissante pour penser le monde contemporain et ses contraintes matérielles. Pour 

les sciences sociales, la panne et l’accident sont même devenus des outils de réflexion et de problématisation 

de ce qui nous arrive ; dès le début des années 1990 les science studies en ont fait un enjeu de réflexion pour 

problématiser nos dépendances aux grands systèmes techniques, inaugurant de plus en plus travaux consacrés 

aux risques, à leur gestion3. 

Le Black Out, l’accident spectaculaire, ou la panne sont en effet des événements qui remettent en cause l’ordre 

naturel des choses, et qui ouvrent donc des fenêtres sur ce qui reste généralement dissimulé. Ils permettent 

de penser des aspects jusque-là négligés des infrastructures techniques, de leur fonctionnement, comme de 

l’expérience des usagers : « en forçant l’ouverture des boîtes noires, l’accident ou la panne dévoilent des 

éléments constitutifs hétérogènes jusque-là « pliés » dans l’objet et rendus invisibles par l’usage ordinaire » 

constatent ainsi deux sociologues auteurs d’un ouvrage récent et stimulant sur ces questions4. 

https://www.terrestres.org/2023/01/04/pannes-maintenances-et-reparations-au-temps-des-catastrophes/#footnote_0_15947
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Envisager la question de la panne, ses formes, la façon dont elle modèle les sociétés, et les réponses qui lui 

sont apportées, implique d’interroger son historicité tant ce qu’on nomme panne a changé parallèlement aux 

mutations des régimes sociotechniques et aux évolutions du monde industriel. La panne peut être définie 

comme l’arrêt accidentel de fonctionnement d’un système technique. Avant le XXe siècle, le mot était peu 

utilisé et recouvrait des significations toutes autres. Dans le vocabulaire de la marine par exemple, il renvoyait 

ainsi à l’action de ralentir. Au XVIIIe siècle l’expression « en panne » passe dans le langage courant au sens 

figuré pour désigner l’attente ou l’impossibilité d’agir. Au début du XIXe siècle, la panne désigne encore une 

peau chargée de graisse comme dans le cochon, ou bien une étoffe de soie ; dans les métiers du bâtiment la 

panne est aussi une pièce de bois utilisée dans les charpentes. Le mot se répand ensuite au XIXe siècle dans 

le sens d’un arrêt de fonctionnement d’un mécanisme5. 

Si les cultures matérielles préindustrielles étaient frustes, elles étaient aussi souvent très robustes, la 

complexité des agencements était réduite, les mécanismes étaient fabriqués sur place au moyen de pièces et 

de matériaux facilement remplaçables par les artisans du lieu, limitant les risques de pannes et les difficultés 

à les résoudre. Les paysans et artisans, tous généralement pluriactifs, maîtrisaient de nombreux savoir-faire 

techniques dont nous avons même perdu l’idée, ils pouvaient réparer eux-mêmes leurs outils, appartenaient 

à des cultures populaires qui se caractérisaient par la richesse et la diversité des savoirs pratiques, manuels, 

par leurs compétences diversifiées qui n’ont cessé de s’appauvrir au fur et à mesure de la spécialisation des 

tâches. 

Avec l’industrialisation et la complexité croissante des équipements techniques, le mot panne a de plus en 

plus été renvoyé à l’arrêt d’un mécanisme. L’obsession pour les pannes s’étend alors peu à peu, parallèlement 

à l’arrivée de machines-outils et de moteurs de plus en plus puissants et difficiles à réparer, comme les 

machines à vapeur puis les moteurs à explosion, confiés à des spécialistes et des experts, et couplés aux 

premiers réseaux techniques comme le chemin de fer et le télégraphe au XIXe siècle, avant les grands réseaux 

électriques du XXe siècle. 

L’essor du nouveau régime énergétique fossile et la dépendance croissante au charbon puis au pétrole a 

accentué les craintes de pénurie et les inquiétudes face à la panne générale que provoqueraient l’arrêt de 

l’approvisionnement énergétique du fait de l’épuisement de la ressource, mais aussi des grèves, des sabotages, 

des accidents ou des dysfonctionnements. Le spectre d’une pénurie de carburant interrompant le 

fonctionnement des économies n’a cessé d’accompagner l’accroissement des dépendances énergétiques. Dès 

le XIXe siècle les alertes se multiplient, notamment après la signature du traité de libre-échange franco-anglais 

de 1860 qui libéralise les échanges entre les deux pays. Le Parlement britannique s’inquiète alors de la menace 

qui pèse sur la suprématie du pays du fait de l’épuisement programmé des réserves de charbon, qui menace 

d’arrêter les activités industrielles. 30 ans plus tard, vers 1900, c’est le spectre du mouvement ouvrier et 

révolutionnaire qui hante la société lorsque la menace de grève générale s’affirme comme un outil de lutte 

qui risque d’interrompre les flux de matières en multipliant les pannes et l’arrêt des systèmes. 

 

Dépendances électriques et nouvelles fragilités 

L’essor de l’électrification à la fin du XIXe siècle inaugure un nouvel environnement technique mais aussi un 

nouveau régime et un nouvel imaginaire de la panne. Source d’enthousiasme et de foi dans le progrès pour 

les uns, l’électricité a aussi été dès le début une source d’inquiétudes pour d’autres, à l’image d’Albert Robida 

peignant dans son livre La Vie électrique (1892) un avenir de catastrophes. Au cours du XXe siècle, l’électricité 

devient un moyen essentiel pour transporter l’énergie, alors que les grands réseaux s’étendent sur des 

distances toujours plus importantes. La maîtrise des flux électriques fonde peu à peu un nouveau modèle 

économique, qui tend à irriguer l’ensemble des pays industrialisés. Produite à partir de sources d’énergie 

primaire (hydraulique, thermique ou, plus tard, nucléaire), l’électricité a été utilisée pour de très nombreux 

usages domestiques et industriels et a rendu possible la mécanisation du quotidien. C’est elle qui actionne 

presque la totalité des artefacts qui peuplent les lieux de vie et de travail. Cette dépendance croissante à 

l’égard de l’approvisionnement électrique, pour se chauffer et s’éclairer, pour communiquer et aujourd’hui 

pour presque toutes les actions, a fait dès le début de la panne électrique un spectre terrifiant et 

omniprésent6. Au fur et à mesure où s’installent nos « servitudes électriques », l’interruption du courant 

devient de plus en plus effrayante. 

https://www.terrestres.org/2023/01/04/pannes-maintenances-et-reparations-au-temps-des-catastrophes/#footnote_4_15947
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38 

 

 
Les badges luminescents étaient promus comme manière de rendre les piéton·nes visibles durant les blackouts. 
Photo prise en 1940 à Londres. Source : Imperial War Museum.  
 

Lorsque le flux électrique servait d’abord à éclairer les théâtres et les quartiers huppés avant 1914, son 

interruption restait un risque secondaire. Mais peu à peu l’emprise électrique s’est accentuée, et elle triomphe 

aujourd’hui avec le numérique et les innombrables incitations à tout électrifier : d’un luxe pour certains 

l’électrification est devenue un nouveau milieu de vie, l’accès au courant s’affirmant comme un droit 

fondamental, son interruption devenant un scandale insupportable qui menace de tout bloquer7. 

 Dès le début de l’électrification, la panne devient une obsession qui envahit la presse populaire. Elle est soit 

causée par les grèves des électriciens, soit par la défaillance des moteurs des centrales, soit par des coupures 

dans l’alimentation. Elles sont fréquentes, justifient la prudence et modèlent les premières utilisations. Dans 

le petit village bourguignon de Sacquenay en 1929, comme dans des milliers d’autres, l’éclairage électrique 

existe depuis déjà deux ans, pourtant « les vieilles lampes à pétrole ne sont pas encore mortes » car la population 

a souvent à se « plaindre des pannes électriques 8. » Dans les Ardennes, un inspecteur du travail enquêtant sur 

l’électrification des petits ateliers observe en 1924 que « le nombre de pannes électriques est incalculable et, 

quand on pense qu’une grève ou une avarie d’une seule usine génératrice peut arrêter tout un département, on 

comprend que, dans l’espèce, l’électricité ne constitue pas un progrès9 ». 

D’abord locale, limitée à un quartier ou à une ville, la panne s’étend à partir des années 1930, lorsque les 

petits réseaux locaux de production et de distribution laissent la place à des infrastructures centralisées 

reliées par des lignes à haute tension couvrant d’immenses distances. Dès lors naît la crainte du Black-Out, 

c’est-à-dire la coupure générale interrompant toutes les activités d’une région ou d’un pays. Expression anglo-

américaine utilisée à l’origine dans le théâtre pour décrire l’extinction des feux, le « black-out » désigne 

pendant la Seconde Guerre mondiale l’interruption de l’éclairage lors des bombardements. Après 1960, il 

désigne le spectre d’une panne générale d’électricité qui plongerait les populations dans l’effroi et conduirait 

à l’effondrement des institutions comme des activités économiques10. 

À l’époque de la Guerre froide, la panne électrique est souvent considérée à l’Ouest comme une 

manifestation de défaillance et de retard technique, comme la preuve de l’infériorité du communisme 

soviétique. Mais les puissances industrielles de l’Ouest sont elles aussi régulièrement victimes de pannes, aux 

effets de plus en plus spectaculaires et médiatisées. En 1965, une panne gigantesque du réseau entre le nord 

des États-Unis et le Canada touche plus de 30 millions de personnes alors que 800 000 usagers sont bloqués 

dans le métro new-yorkais. En juillet 1977, une autre panne plonge New York dans le noir, entraînant des 

pillages et des émeutes. En France, les autorités engagées dans le programme d’électrification et de 

construction de centrales nucléaires promettent que ce type d’incident serait impossible dans l’hexagone. 

Pourtant, quelques mois après, en décembre 1978, à la suite d’un pic de consommation dû au froid, une 

panne frappe aussi une grande partie du pays. 
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L’installation du parc nucléaire a été justifiée dans ce contexte comme une manière de pallier ces risques, 

d’abolir la menace de la panne en offrant une production massive et robuste. C’est ainsi que les promoteurs 

de la trajectoire nucléaire ont imposé le nucléaire, renforçant le sentiment qu’il existerait une source 

d’énergie infinie, soi-disant « propre », susceptible de répondre à tous les besoins11. Mais les catastrophes de 

Tchernobyl puis de Fukushima, l’obsédante question des déchets, l’échec des grands projets EPR, la fragilité 

des centrales à l’arrêt et leur dépendance au niveau des cours d’eau, ne cessent d’invalider ces promesses 

d’une énergie sûre et bon marché. 

Alors que l’électrification du monde tend à s’achever en couvrant désormais une grande partie de la planète, 

que les villes doivent devenir « intelligentes » grâce aux réseaux connectés, les dépendances au fluide 

électrique et à l’approvisionnement énergétique s’accentuent. Alors que les infrastructures du futur doivent 

être plus autonomes, les réseaux et villes dites intelligentes semblent pourtant devenir plus vulnérables à 

l’égard du terrorisme ou des cyber-attaques qui menacent de désorganiser l’ensemble des services urbains. 

Depuis l’apparition massive du thème des « crises de l’énergie » dans les années 1970, la question des 

dépendances n’a cessé de se renforcer, en accentuant les craintes de pénurie et le spectre de la panne. 

Ce spectre de la panne s’affirme au cœur des tensions et ambivalences du monde de croissance qui survalorise 

la sécurité tout en produisant sans cesse de l’incertitude, qui célèbre la puissance et la maîtrise tout en 

multipliant les vulnérabilités, comme si l’affirmation de la maîtrise croissante s’accompagnait d’une perte de 

maîtrise, parallèle à la prolifération de système de moins en moins maîtrisables du fait même de leur 

complexité. On retrouve ici des constats faits depuis longtemps par les théoriciens des grands systèmes 

complexes qui alertent sur les risques d’effondrement au-delà d’un certain seuil, à l’image du concept de 

contre-productivité développé par Ivan Illich selon lequel, passé un certain seuil, les outils et institutions que 

l’humain a conçus pour se libérer des tâches matérielles deviennent contre-productifs et source de nouvelles 

dépendances. Depuis les années 1970, d’innombrables auteurs ont pointé les boucles de rétroaction 

incontrôlables qui menacent les équilibres fragiles sur lesquels nous vivons, ont alerté sur la nécessité de 

réduire la complexité des grands systèmes qui accroît les vulnérabilités. C’est d’ailleurs l’un des enjeux qui a 

été au cœur des théories de la décroissance qui invitent à ralentir, simplifier, et réduire les flux de matières12. 

La panne n’est pas un dysfonctionnement passager ou le produit d’un accident regrettable, elle est plutôt une 

épreuve qui met au jour la fragilité des vies connectées et des dépendances énergétiques. Plus les pannes et 

leur spectre s’étendent et plus il faut de spécialistes et d’experts pour les résoudre, d’infrastructures toujours 

plus complexes pour les éviter, ouvrant une course apparemment sans fin comme le montrent les promesses 

actuelles sur l’hydrogène, la voiture électrique, la 5G et le déploiement des nouveaux réseaux et 

infrastructures numériques. Toutes ces évolutions accroissent les consommations et multiplient les risques 

de pannes, créant une série d’impasses alors que nous semblons être « à bout de flux » comme l’observe 

l’historienne des réseaux électriques Fanny Lopez13. 

L’interconnexion et les chaînes de dépendance informationnelles n’accentuent-elles pas encore la menace de 

la panne ? Les appareils qui reposent sur des matériaux rares, des sources d’énergies précaires ne sont-ils 

pas rendus plus vulnérables par les guerres, les méga-feux, les modifications environnementales en cours ? La 

question du cuivre et son extraction, les câbles qui peuvent être coupés, les infrastructures qui s’usent et 

vieillissent mal, ne poussent-elles pas de plus en plus, au lieu de vouloir les préserver, les maintenir, à les 

démanteler14 ? L’environnement numérique fait désormais sentir à chacun combien nos rapports au monde 

sont précaires, tiennent de plus en plus à quelques fils qui peuvent casser. Ainsi, les objets dits connectés 

créent de plus en plus de sources de pannes en ajoutant une couche supplémentaire de complexité aux 

dispositifs antérieurs. Des enquêtes révèlent d’ailleurs les craintes des consommateurs à l’égard des 

dysfonctionnements des compteurs intelligents, des serrures ou des voitures connectées. Face à ces 

inquiétudes, les promoteurs de ces objets voient dans l’intelligence artificielle la solution pour repérer et 

traiter les défaillances et dysfonctionnements, prolongeant la course à l’innovation promue pour résoudre 

les impasses et problèmes des innovations précédentes. 

Les nouvelles infrastructures numériques, comme les data centers, qui concentrent de nombreux ordinateurs 

dans un même espace créent eux-aussi de nouvelles vulnérabilités. Ainsi, il suffit d’une panne de la 

climatisation pour voir de nombreux risques apparaître pour les humains et les appareils ; la panne continue 

souvent d’être pensée comme le résultat de défaillances humaines dans un monde technologique qui serait 

par ailleurs autorégulé et de plus en plus sûr ! Pourtant la complexification croissante tend à les exacerber15. 
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Composante d’un data center. Cisco Catalyst 6509E. Source : Bob Mical.  
 

Alors que le paradigme longtemps dominant de l’innovation, pensée comme la réponse aux vulnérabilités, 

tend à s’essouffler, de nouvelles visions des objets et des cultures matérielles émergent depuis le début du 

XXIe siècle16. La panne peut en effet devenir aussi une occasion de renouer avec des modes de vie moins 

artificiels, elle possède des vertus en contraignant à ralentir les flux incessants. Qui n’a jamais ressenti 

secrètement l’espoir d’une panne générale qui diminuerait soudainement les flux de messages et de 

sollicitations, en ouvrant la possibilité d’expérimenter d’autres temporalités, d’autres relations aux autres et 

à soi. La vogue actuelle pour le thème du ralentissement des rythmes de vie, et les innombrables mouvements 

« Slow » qui prolifèrent dans tous les domaines en sont un indice17. La panne devient alors l’occasion 

d’expérimenter d’autres voies, fondées sur la décroissance matérielle, la coopération et l’entraide pour 

imaginer des cultures techniques à la fois plus sobres, plus modestes, et in fine plus solides car capables de 

durer. L’ère des pannes géantes nous invite à passer d’un paradigme fondé sur l’innovation, la nouveauté, le 

renouvellement incessant des produits et des infrastructures à un nouvel imaginaire fondé sur la nécessité de 

réparer, de maintenir, voire de démanteler les objets et réseaux techniques qui nous entourent. 

 

Au-delà de la panne : « soin des choses », acteurs invisibles et démantèlement 

L’obsession pour la panne qui travaille notre époque ouvre un immense champ de réflexion pour les sciences 

sociales. Les inquiétudes devant la fragilité croissante du monde dont elle est un reflet, conduisent en 

particulier à l’essor des enquêtes sur la réparation et la maintenance, deux modalités possibles de relations 

aux infrastructures et aux objets longtemps invisibilisés par l’obsession pour l’innovation et le progrès 

technique.  

Au lieu d’explorer comment l’innovation surgit, se diffuse, circule dans l’espace et le temps, de plus en plus 

de recherches s’attachent désormais à comprendre comment les choses durent, persistent, s’adaptent en 

dépit des appels incessant à la disruption et au renouvellement18. Cette perspective, peu présente jusqu’à 

présent au sein des SHS, se développe en mettant au cœur de l’analyse la question de la « désaffectation », 

de la « défabrication », ou pour le dire comme les chercheurs anglophones de « l’ex-novation » d’un appareil 

ou d’une infrastructure, enjeux devenus particulièrement urgents à l’heure de l’anthropocène, et des appels 

à abandonner les systèmes techniques fondés sur le cycle du carbone. 

Les historiens sont ainsi partis en quête de pratiques longtemps ignorées et des objets et dispositifs anciens 

qui persistent et continuent dans les marges. À cet égard, l’historien des techniques britanniques David 

Edgerton a joué un rôle pionnier en appelant dès les années 1990 à se détourner de l’innovation au profit 

des usages, à abandonner le mythe de l’innovation permanente qui invisibilise autant qu’il explique, qui 

obscurcit la complexité des agencements techniques qui constituent nos milieux de vie en marginalisant des 

pans essentiels de la réalité technique de nos mondes19. Un vaste champ de réflexion s’ouvre qui s’attacherait 

à retrouver les pratiques techniques disparues, les machines oubliées, à l’image des travaux de l’association 

« Retrofutur » qui œuvre à redécouvrir et faire renaître les innovations disparues, maisons solaires, machines 
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à vent et autres équipements simples à force animale marginalisées par le surgissement des combustibles 

fossiles bon marché qui retrouveraient une utilité et une pertinence à l’heure des appels au Low tech et à la 

décarbonation de l’économie20. 

Si elle laisse moins de traces que les moments de crise et de dysfonctionnement, la réparation comme 

l’histoire des usages et des difficultés d’usage s’affirment dans ce contexte comme un nouveau paradigme 

pour penser les techniques. À l’encontre du consumérisme qui privilégie le renouvellement incessant des 

marchandises et qui a triomphé au XXe siècle, ou de l’obsolescence programmée qui empêche toute 

réparation, il s’agit de documenter des savoir-faire qui œuvrent au maintien du monde matériel, retrouver 

des imaginaires et des pratiques oubliées qui peuvent offrir des prises pour réinventer notre rapport au 

monde à l’origine des crises écologiques21. 

Dans leur essai récent consacré au « soin des choses » et aux « Politiques de la maintenance » les sociologues 

Jérôme Denis et David Pontille insistent ainsi – en partant d’une réflexion sur le travail – sur les actions 

longtemps restées obscures de maintenance réalisées par les nombreux acteurs de l’ombre qui permettent 

le maintien des grands réseaux techniques, qu’il s’agisse des grandes infrastructures énergétiques et 

électriques, ou celles de l’eau, comme des objets et équipements plus ordinaires qui façonnent nos vies au 

quotidien22. Ils racontent comment leur enquête est née lors d’un travail sur la signalétique du métro parisien. 

Enquêtant sur l’ordre sociopolitique créée par la signalisation rationnalisée, ils ont découvert une tout autre 

réalité en suivant les travailleurs chargés de la maintenance de ces équipements. Sans leur intervention pour 

conjurer le vieillissement des appareils, le transport quotidien de millions de personnes serait bien plus 

difficile ! Adoptant la démarche pragmatiste de l’enquête située, via de nombreux exemples qui vont de la 

maintenance des infrastructures de l’eau, l’enlèvement des graffitis, l’entretien du photocopieur, ou la 

réparation des voitures, les auteurs dessinent une ambitieuse philosophie du soin appliquée aux objets. 

Alors que la focalisation des regards sur les pannes, les accidents ou les catastrophes spectaculaires tendait à 

invisibiliser les pratiques et les acteurs ordinaires de la maintenance, l’essai de Denis et Pontille propose de 

les remettre au premier plan de l’analyse. À travers une enquête minutieuse au plus près des gestes et des 

pratiques de ceux qui entretiennent les objets, ils explorent le soin des choses en montrant les savoir-faire 

et les compétences qu’il implique, l’attention aux bruits, aux odeurs, à la dureté de la matière. Ils accordent 

une attention particulière à la multisensorialité qu’implique toujours le travail de maintenance car il faut 

contrôler et tester les matériaux et les équipements, ce qui implique leur connaissance étroite et 

d’innombrables procédures qui échappent souvent aux formalisations.  

La première vertu de cette analyse de la matérialité du monde au prisme des pratiques et activités de 

maintenance est de redonner une place à des acteurs invisibilisés, à des catégories de travailleurs 

généralement négligés alors même qu’ils sont essentiels. Les agents de maintenance sont en effet 

omniprésents et indispensables, dans les souterrains des grands réseaux, dans les arrière-boutiques et les 

ateliers des usines, sans eux rien ne tient. Leur activité possède par ailleurs une réelle « portée politique » 

selon Denis et Pontille car elle offre une « voie alternative dans les interstices d’un régime capitaliste 

massivement organisé autour d’une dynamique de consommation et de production toujours en croissance » 

(p.351). Dans leur récit, la maintenance devient à la fois une activité subversive, créative, critique, car elle 

offre un « site diplomatique » pour réinventer de nouvelles relations entre humains et choses.  

Particulièrement attentifs à la diversité des gestes, des affects, comme à la dialectique incessante qui se joue 

entre l’homme et la machine, Denis et Pontille se distinguent à cet égard du travail du philosophe mécanicien 

M. Crawford dans son « éloge du carburateur » qui tendait à produire une esthétique quelque peu idéalisée 

du rapport authentique à la matière, notamment parce qu’elle conduit à négliger la part sombre des relations 

avec les choses, en laissant de côté la violence du travail de maintenance, modelé par les souffrances du corps 

confronté à la résistance des matériaux et des objets23.  

Si les auteurs ont tendance à mélanger de multiples scènes et situations qu’il faudrait sans doute mieux 

distinguer, ils parviennent bien à faire ressurgir ces héros et héroïnes du quotidien, grâce auxquels le monde 

tient encore, et qui apparurent au premier plan lors de la crise du Covid et ses confinements. Aux frontières 

des activités de maintenance, de recyclage et de gestion des déchets, cette violence est particulièrement 

marquée dans les innombrables sites des pays du sud qui voient s’amonceler les instruments électroniques 

délaissés par les consommateurs des pays riches, à cet égard une philosophie de la maintenance mériterait 

d’être davantage attentive aux inégalités structurelles qui façonnent le rapport contemporain aux choses. 

S’écartant à la fois des visions misérabiliste et romantique qui dominaient généralement les regards sur ce 

travail du quotidien, Denis et Pontille montrent comment la maintenance ne consiste pas seulement à 

maintenir l’intégrité physique d’une chose, mais de façon bien plus complexe comment elle implique aussi de 

désassembler, de transformer, d’adapter les objets afin de permettre leur pérennité. Alors que l’imaginaire 
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de l’innovation héroïque célébrait la nouveauté, ces travaux montrent comment beaucoup d’acteurs ont 

cherché à maintenir à bas bruit les équipements anciens, en portant attention à la réparation, à l’adaptation 

de choses jugées périmées mais pourtant bien vivantes. Au cœur de ces nouvelles préoccupations s’affirme 

ainsi la question des temporalités, contre la flèche du temps progressiste s’élabore un temps disjoint, modelé 

par d’incessantes discordances et frictions24. Cette question est devenue de plus en plus centrale au sein des 

sciences sociales, notamment dans la sociologie des techniques qui se tourne désormais vers l’étude des 

incitations à faire « sans » ou « avec moins » de produits ou de procédés, voyant même parfois dans ce « faire 

sans » de « nouveaux horizons de l’innovation »25. 

Si la maintenance et sa valorisation sont essentielles à une véritable politique terrestre c’est d’abord parce 

qu’elles offrent une voie pour sortir de la frénésie consumériste tout en créant les conditions d’une plus 

grande « résilience » à l’égard des crises qui menacent aujourd’hui de rompre les flux de marchandises et 

d’approvisionnement. Mais dans ce cas, le risque est grand aussi que la politique de la maintenance ne soit 

qu’un pis-aller afin de préserver ce qui peut encore l’être, en empêchant de repenser plus radicalement nos 

rapports au monde. Comme le rappelle en effet Denis et Pontille, « toute maintenance n’est pas bonne en 

soi » et l’enjeu majeur consiste sans doute à déterminer ce qui doit être maintenu et mérite de l’être et ce 

qui doit être abandonné. Ce qui implique de renouer avec l’ancienne et difficile question de savoir comment 

faire entrer les techniques en politique, comment inscrire les objets et infrastructures hérités, comme les 

projets techniques qui ne cessent de surgir, dans un débat collectif et démocratique.  

 

 
Rapiéçage façon Sashiko. Source : Eleanor Martin  
 

Cette sociologie émergente, influencée par les approches pragmatistes, qui s’inscrit dans la filiation de 

nombreux auteurs soucieux de sauver l’objet technique contre ses pourfendeurs, rencontre aussi des limites 

car elle tend à gommer les dissymétries de pouvoir en égalisant les situations, en évitant de condamner trop 

frontalement les objets et infrastructures qui accélèrent la course à l’abîme. En décrivant finement des 

situations singulières de maintenance dans des univers extrêmement variés – depuis l’effacement des graffitis 

jusqu’à la maintenance des objets domestiques – n’y a-t-il pas le risque d’oublier que toutes les techniques 

n’ont pas le même niveau de responsabilité dans les crises sociales et écologiques ? Toutes n’aliènent pas au 

même titre les usagers. Derrière la fascination pour ceux qui déploient de riches savoir-faire pour maintenir 

en vie les techniques du présent – à l’image des passionnés d’automobiles – n’y a-t-il pas le risque de faire 

disparaître l’urgence d’abandonner ces objets qui façonnent nos vies et accentuent les crises ? En ce sens, la 

question de la maintenance complète, précise, sans s’y opposer, les propositions récentes d’une « écologie 

du démantèlement ».  

Il ne fait aucun doute que pour éviter les pannes catastrophiques, et retrouver une maîtrise sur le monde, il 

convient de redonner une place à la maintenance, au soin des choses, contre l’obsolescence permanente. Il 
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convient de revaloriser et rendre visibles les acteurs qui font durer les choses et œuvrent à limiter les pannes. 

Mais il faut aussi apprendre à discriminer et élaborer des critères collectifs pour déterminer ce qui doit durer, 

ce qui doit être entretenu, et ce qui doit être démantelé et abandonné, ces choses dont la panne et l’arrêt 

seraient un bienfait tant elles aggravent les crises sociales et écologiques. Toute activité de maintenance n’est 

donc pas bonne en soi, même si la maintenance porte en elle-même un certain rapport politique au monde 

en nous invitant à mieux « composer des manières ajustées d’habiter le monde sans jamais s’en extraire » 

comme le remarquent Denis et Pontille (p. 361). 

C’est pourquoi, d’autres interrogent désormais de plus en plus explicitement la possibilité de démanteler et 

fermer les infrastructures et équipements les plus dangereux26. Alors qu’il faudra apprendre à s’accommoder 

des héritages toxiques de la modernité – pollutions, déchets, sites détruits – tout ce qu’on nomme désormais 

les « communs négatifs » – il faut parallèlement accepter de renoncer aux projets déjà obsolètes, aux 

promesses futuristes qui préparent les pannes et les crises de demain. Ce que les militants écologistes et 

autres décroissants affirment et crient dans le désert depuis des décennies est en train de pénétrer la réflexion 

des sciences sociales, en remodelant progressivement les façons de penser le monde et les agencements qui 

organisent les sociétés. 

Plutôt que de maintenir et réparer, d’autres en appellent plus frontalement à l’abandon des imaginaires de 

l’abondance et au démantèlement des appareils industriels toxiques. Ils font le deuil de la fascination pour 

l’innovation, à l’image du menuisier et ébéniste Bertrand Louart, de la coopérative Longo Maï de Limans qui 

expérimente l’entretien d’anciennes machines et le travail manuel de subsistance, militant pour une 

réappropriation des métiers et l’essor d’une vie décente qui passerait par la sortie de « l’impasse 

industrielle »27. Beaucoup œuvrent aujourd’hui à cette réappropriation, mais ils sont souvent marginalisés, 

invisibilisés dans les travaux académiques, alors même qu’ils sont des acteurs décisifs de ce « soin des choses » 

sans lequel il ne pourra pas y avoir de monde vivable. Que ce soit la coopérative l’Atelier Paysan qui travaille 

à reconquérir une souveraineté technologique pour les paysans, les innombrables groupes qui militent pour 

des techniques « Low », « appropriées » ou « conviviales », ou les collectifs autogérés qui entreprennent de 

faire surgir de nouvelles formes de subsistances concrètes, tous oeuvrent à une réappropriation concrète de 

la matérialité28.  

Pour ces acteurs l’enjeu est moins de trouver les voies et les moyens d’entretenir et de maintenir les systèmes 

techniques destructeurs dominants que d’en sortir, de les abandonner, ce qui implique d’inventer d’autres 

trajectoires. C’est pourquoi une politique terrestre et décroissante implique aussi de se réarmer sur le plan 

des savoirs techniques, au-delà des savoirs sur le vivant, elle nécessite d’enquêter et de comprendre les 

machines qui nous entourent pour mieux y renoncer ou pour les remodeler lorsque c’est possible dans une 

perspective terrestre. À cet égard, prendre en compte les pannes, explorer les expériences de maintenance, 

comme penser et imaginer ce qui doit être démantelé participent d’une même tentative pour réinventer nos 

relations et nos imaginaires, nos manières d’habiter le monde et de coexister avec d’innombrables non-

humains, autant de voies qui émergent pour sortir de nos impasses et incapacités d’agir, et ainsi retrouver 

une maîtrise et une prise sur le monde technique. 

 

François JARRIGE, 4 janvier 2023  
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Main basse des industriels sur les analyses et les médicaments 
 

La biologie médicale, des laboratoires de quartier 

aux multinationales 
 

De pénuries en soupçons de conflits d’intérêts, la pandémie de Covid-19 a révélé les failles de deux secteurs associés 

à la médecine. L’industrie pharmaceutique dont l’histoire montre qu’elle a marginalisé des traitements efficaces, mais 

peu lucratifs (lire « Les phages, un traitement phagocyté par le marché »). Et les laboratoires d’analyses médicales 

qui, après deux décennies de financiarisation, lancent une drôle de grève. 

 

« Ma santé, mon labo : protégeons ceux qui nous protègent ! », titre un prospectus justifiant la grève 

reconductible des « biologistes libéraux » du 1er au 3 décembre 2022, après celle du 14 au 17 novembre. Le 

document alerte sur la mise en danger de l’« avenir de la biologie » en dénonçant la « politique austéritaire » de 

l’assurance-maladie et les 250 millions d’euros d’économies annoncés. S’agit-il d’une « simple grève » de 

professionnels libéraux qui défendent leurs intérêts au moment du vote du budget de la Sécurité sociale ? On 

peut en douter. Pour comprendre ce qui se joue à travers ce mouvement, il convient de revenir sur l’histoire 

de ce secteur et d’un phénomène socio-économique profond qui le transforme depuis deux décennies : la 

financiarisation des laboratoires privés de biologie médicale (LBM). 

 

Historiquement, la biologie médicale française s’est organisée autour de deux piliers : les laboratoires 

hospitaliers et ceux dits « de ville », qui se chargent des examens courants. Leur rôle est essentiel. Chaque 

année, la biologie concourt à la réalisation de plus de 70 % des diagnostics médicaux. La particularité du 

modèle français réside dans la prépondérance du secteur privé, qui comptabilise plus de deux tiers du volume 

des analyses. Cette part a même atteint 85 % concernant les tests PCR pendant la crise sanitaire. Le premier 

cadre législatif de la biologie médicale privée a été posé en 1975 par un texte articulé autour de trois 

principes : l’indépendance financière des biologistes, une forte régulation concurrentielle et un rapport de 

proximité. Compte tenu du caractère médical de l’activité et de son financement par la Sécurité sociale, le 

législateur impose que le capital des LBM ne puisse être détenu que par des biologistes (médecins ou 

pharmaciens) exerçant dans le laboratoire. Concernant les pratiques concurrentielles, la loi de 1975 interdit 

notamment la publicité et le rachat d’un concurrent, afin de rendre impossible la constitution de « chaînes 

de laboratoires ». À la fin des années 1970, la biologie médicale compose un paysage de secteur libéral régulé, 

doté d’un maillage territorial dense de quatre mille petits laboratoires, où le biologiste possède son outil de 

travail et exerce son activité avec des équipes restreintes. 

Dès les années 1980, la biologie médicale se distingue des autres professions médicales par une croissance 

hors norme : les techniques d’analyse, encore largement artisanales au début des années 1970, s’automatisent 

très rapidement et permettent des gains de productivité considérables ; dans le même temps, la demande 

d’analyses augmente de façon spectaculaire. Alors que l’offre, dopée par le progrès technique, et la demande 

s’alimentent circulairement, les pouvoirs publics laissent le prix des analyses inchangé pendant près de dix 

ans. Cette période, marquée par une croissance des LBM à deux chiffres – et parfois qualifiée d’« âge d’or » –

, a rapidement élevé les biologistes au deuxième rang du palmarès des professions médicales les mieux 

rémunérées, derrière les radiologues. 

La prise en compte du coût croissant de la biologie médicale conduit cependant les pouvoirs publics à 

réformer le secteur au début des années 1990. L’État favorise notamment la concentration et promeut un 

modèle plus entrepreneurial : il s’agit d’inciter les LBM à atteindre une « taille critique », de favoriser les 

investissements et la mutualisation des compétences, avec l’espoir que ces plus grosses structures coûteront 

moins cher à la Sécurité sociale et proposeront une biologie de meilleure qualité. En ce sens, une loi de 1990 

permet à des investisseurs non biologistes (une première) de posséder des parts du capital d’un LBM dans la 

limite de 25 %, et aux biologistes de se regrouper (dans la limite de cinq laboratoires). Cette loi bouscule les 

fondements du modèle, mais échoue en partie. Dans un secteur peuplé de professionnels avant tout 

médicaux, habitués à une gestion paternaliste de leur laboratoire, et où les concurrences locales sont fortes, 

les pratiques ne changent pas aisément. 

C’est en 2001 que la logique de concentration du secteur s’accélère : la loi « portant mesures urgentes de 

réformes à caractère économique et financier » (Murcef) autorise la constitution de chaînes « illimitées » de 

LBM, à condition qu’elles soient détenues par des biologistes. Mais des sociétés commerciales étrangères, se 
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déclarant sociétés de biologistes dans des pays qui ne protègent pas le capital des LBM, recourent au principe 

de reconnaissance mutuelle des qualifications issu du droit de l’Union européenne pour pénétrer le secteur : 

ce principe oblige la France à considérer ces entreprises comme équivalentes en droit aux laboratoires 

français. Détenus par des fonds d’investissement ou des entreprises cotées en Bourse, ces mastodontes, 

comme Unilabs, Novescia, Labco, transforment le mouvement de concentration entre professionnels libéraux 

souhaité par les pouvoirs publics en un mouvement de financiarisation. Pour les investisseurs, deux obstacles 

subsistent cependant : la législation en vigueur d’une part, les poids lourds étrangers profitant d’une brèche 

juridique à la viabilité douteuse ; l’opposition des syndicats, des ordres des médecins et des pharmaciens 

d’autre part, qui sont vent debout contre cette intrusion. Dans ce contexte de mobilisation active, trois 

rapports publics décisifs paraissent entre 2005 et 2008 sous l’égide de la Cour des comptes (1), de l’inspection 

générale des affaires sociales (IGAS) et du ministère de la santé. Tous partagent constats et 

recommandations : 1) la biologie coûte trop cher, 2) la qualité des labos n’est pas assez contrôlée, 3) la 

Commission européenne demande la libéralisation du secteur et il serait inenvisageable de s’y opposer. Aucun 

ne mentionne la financiarisation rampante. Et les conclusions de résonner en chœur : il est nécessaire de 

poursuivre la consolidation du secteur et de l’ouvrir entièrement aux capitaux extérieurs. 

Après plusieurs années d’incertitude, l’ordonnance dite « Ballereau » en 2010, du nom du conseiller général 

des établissements de santé auteur d’un rapport commandé en 2008 par le ministère de la santé, scelle le 

sort du secteur. Ce texte autorise l’organisation de laboratoires multisites, c’est-à-dire l’existence de plateaux 

techniques dédiés aux analyses, alimentés par des sites périphériques ne réalisant plus que les prélèvements. 

Ce modèle industriel, qui allonge le délai de rendu d’examens parfois urgents, permet des économies d’échelle 

et favorise les acteurs financiers. Le gouvernement, estimant la législation suffisamment poreuse en l’état, 

évite ainsi l’esclandre qu’aurait provoqué l’ouverture officielle du capital des laboratoires. L’ordonnance 

impose également un processus « qualité », qui oblige tous les LBM à « accréditer » 100 % de leurs analyses. 

Or, instaurer une norme très contraignante revient à inciter les petits laboratoires d’analyses à se vendre : 

car pour eux, l’accréditation est onéreuse et chronophage. Si celle-ci suscite le débat concernant son apport 

réel à la qualité des diagnostics, elle représente un puissant outil de concentration du secteur. 

 

Grossir ou périr 

Trois ans plus tard, la loi de 2013 entérine définitivement le devenir de la biologie médicale. Dans un volet 

consacré à la « lutte contre la financiarisation », elle réaffirme que le capital des laboratoires doit 

majoritairement échoir à des biologistes, mais pose explicitement que les groupes qui ont profité de la brèche 

juridique depuis 2001 pourront continuer à se développer. Dans un rapport dédié au secteur, rédigé en 2019, 

l’Autorité de la concurrence, pourtant réputée pour son libéralisme, a exprimé sa surprise : le législateur, 

explique-t-elle, « n’a édicté aucune disposition visant à revoir ou figer leur capital, leur activité ou leur situation (2) 

». Cette « lutte contre la financiarisation » était bel et bien mort-née : « La loi de 2013 était uniquement 

politique. Les règles prudentielles de la loi étaient inapplicables et en participant à sa rédaction, je savais que ça ne 

changerait rien », nous confie un ex-conseiller ministériel de l’époque. Cette loi a ouvert la voie à une logique 

où les plus armés grossiraient par rachats successifs des moins dotés. 

Parallèlement, l’État mène à partir des années 2010 une politique de baisse du prix des analyses : ce choix 

rogne progressivement les marges des petits LBM, là où les structures plus importantes compensent par le 

volume. En moins d’une décennie, les groupes financiers, qui possédaient 16 % des sites de laboratoires en 

2010, deviennent propriétaires de plus de 75 % d’entre eux en 2020 ; seuls une coopérative (LBI) et quelques 

indépendants résistent. Sous l’effet de cette concentration, le prix des LBM s’envole, grimpant parfois jusqu’à 

plus de 300 % du chiffre d’affaires, ce qui rend impossible l’entrée de jeunes biologistes dans le capital et 

perturbe le renouvellement démographique de la profession. Interrogé à ce propos, le dirigeant d’un des 

groupes leaders du secteur répond sans détour : « Les six structures qui représentent 75 % du marché vont 

continuer à faire de la croissance. Demain, ce sera 90 % de parts de marché et on pourra encore arriver à 99 %. 

C’est inexorable. » 

La biologie médicale offre un exemple à la fois banal et singulier. D’un côté, elle illustre la tendance du régime 

économique à la centralisation du capital et à l’émergence de monopoles ou d’oligopoles. De l’autre, il s’agit 

du premier exemple de financiarisation quasi intégrale d’une discipline médicale en France. L’oligopole qui 

désormais domine le secteur est formalisé au sein de l’Association pour le progrès de la biologie médicale 

(APBM), qui rassemble six groupes hégémoniques (Biogroup, Cerba, Eurofins, Inovie, Synlab, Unilabs). Ces 

acteurs, auteurs du prospectus cité en introduction, négocient aujourd’hui directement avec les pouvoirs 

publics, supplantant les syndicats de la profession « traditionnels ». 

 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/LEYMARIE/65426#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/LEYMARIE/65426#nb2
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La stratégie des fonds d’investissement consiste à fortement s’endetter pour prendre le contrôle d’un groupe 

de LBM, à le faire grossir et à le restructurer en lui faisant supporter le coût de l’emprunt, pour réaliser une 

plus-value à la revente quelques années plus tard – un rachat avec effet de levier ou leverage buy-out, dans le 

langage de la finance. Comme dans le cas des établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad), la financiarisation des LBM se traduit par des politiques de compression des coûts, de 

réduction des effectifs de biologistes et par un management à flux tendu. Le sous-investissement et le manque 

de personnel ont été particulièrement visibles pendant la pandémie de Covid-19, comme en témoigne un 

proche du gouvernement : « Pendant la crise, on découvre qu’il y a globalement six interlocuteurs, qu’ils n’ont pas 

de personnel, qu’ils font tourner leurs labos en mode économie de RH [ressources humaines]. » L’attestent les 

nombreuses grèves du personnel (techniciennes, secrétaires) réclamant de meilleurs salaires, des emplois du 

temps soutenables. 

La crise sanitaire a également confirmé l’inversion du rapport de forces entre l’État et le secteur : « Dès le 

début, on aurait dû mener des négociations pour dire qu’on peut accepter une marge, mais pas un enrichissement, 

confie un conseiller du gouvernement. Mais cela, c’est facile à dire aujourd’hui. On était favorable à une limitation 

de la dépense, dès juillet 2020, à 2 milliards d’euros sur les tests sur l’année. Mais est-ce qu’à ce moment-là on était 

en capacité de leur dire quoi que ce soit ? La réponse est non. Rappelez-vous en août, on a tous les jours à la télé les 

médias qui racontent qu’il y a les queues devant les labos et que l’exécutif ne fait rien. » Et de conclure : « En fait, 

les labos ont commencé à s’organiser le jour où ils ont eu la certitude qu’ils allaient gagner de l’argent. » 

 

Les rentiers de la cotisation 

De l’argent, les groupes en ont gagné, en enregistrant des augmentations de chiffres d’affaires de l’ordre de 

30 à 40 % (3). Certains fonds ont saisi l’occasion de la crise pour vendre leurs parts avec une belle culbute, 

comme Partners Group après la cession de Cerba pour 4,5 milliards d’euros (4). D’autres en ont profité 

pour entrer en Bourse, comme Synlab, ou pour multiplier les acquisitions, comme Biogroup. La rente offerte 

par les cotisations sociales n’a jamais été aussi lucrative qu’en pleine pandémie. 

À la lumière de cette histoire, les grèves de ces jours de novembre et de décembre, où plus de 90 % des 

laboratoires ont été mis à l’arrêt – engorgeant ainsi services d’urgence et LBM hospitaliers –, n’apparaissent 

plus exclusivement comme celles de « biologistes libéraux » : il s’agit surtout de grèves organisées par les 

directions des groupes financiers, bien décidées à user de leur pouvoir et à défendre leurs marges. Reste à 

savoir si, comme à l’issue de la grève similaire de 2019, les pouvoirs publics, après avoir fabriqué leur propre 

impuissance, céderont dans ce rapport de forces. 

Antoine LEYMARIE (Monde diplomatique) 
Chercheur en sciences sociales.  

 

(1) Rapport public annuel sur la loi de financement de la Sécurité sociale (PDF), Cour des comptes, Paris, 
septembre 2005 ; « La biologie médicale libérale en France : bilan et perspectives » (PDF), inspection générale des 
affaires sociales, Paris, avril 2006 ; Michel Ballereau, « Rapport pour un projet de réforme de la biologie médicale » 
(PDF), ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Paris, 23 septembre 2008. 
(2) Avis du 4 avril 2019 de l’Autorité de la concurrence relatif à la biologie médicale privée. 
(3) Zeliha Chaffin, « Le Covid-19 fait la fortune des laboratoires d’analyses », Le Monde, Paris, 23 septembre 2021. 
(4) Aroun Benhaddou, « Cerba signe un LBO à 4,5 milliards d’euros », L’Agefi, Paris, 31 mars 2021. 
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Les requins du capital-investissement ne font 

qu’une bouchée de l’« économie bleue » 
 

 
Gros plan sur un saumon chinook dans un bassin de rétention d’une écloserie 2019. Photo iStock – Adri 
 

Les habitants et habitantes de Calp, une ville de la communauté autonome espagnole de Valence, se battent 

pour bloquer la création d’une méga-ferme piscicole de 50 hectares juste au large de leur côte, affirmant que 

ce projet mettra en péril l’industrie touristique locale, l’environnement et la pêche artisanale dans la région, 

tout en n’apportant que des avantages minimes à la population locale [1]. 

Même la maire de Calp, Ana Sala, est farouchement opposée au projet. En août 2022, lors d’une réunion avec 

l’entreprise à l’origine du projet, elle leur a déclaré : « Ce que vous voulez mettre en place ici est abominable 

et il est de notre devoir de défendre notre municipalité et ses intérêts. En conséquence, nous continuerons 

à nous battre contre ce projet. » [2] 

La société à l’origine du projet est Avramar, la plus grande entreprise d’aquaculture opérant en Méditerranée. 

Mais Avramar n’est pas une entreprise locale. Elle est détenue par la société de capital-investissement de 

Wall Street Amerra Capital et le fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala Investment. Depuis l’acquisition de 

l’entreprise par Amerra en 2016, Avramar est en pleine expansion. Une partie de cette expansion a eu lieu 

au large de la côte de Valence, notamment une ferme piscicole gigantesque qui s’étend sur 144 hectares près 

d’El Campello, mais la majeure partie de l’expansion a eu lieu en Grèce. 

L’aquaculture marine grecque a connu un essor considérable au cours des deux dernières décennies, et le 

pays est désormais le principal fournisseur de poissons d’élevage pour le reste de l’Europe. Dans les années 

1980, seuls 2 % des produits de la pêche provenaient de l’aquaculture ; aujourd’hui, elle en représente les 

deux tiers. Au départ, la croissance a été tirée par des exploitations aquacoles familiales grecques de petite 

et moyenne taille. Mais, plus récemment, les investissements sont venus de fonds de capital-investissement, 

désireux de réaliser des bénéfices grâce à une consolidation du secteur. L’une des premières opérations de 

capital-investissement a eu lieu en 2006, lorsqu’une société de capital-investissement basée à Athènes, Global 

Finance, a racheté l’exploitant de fermes piscicoles Andromeda. Dix ans plus tard, après une expansion 

majeure de la société à l’intérieur et à l’extérieur de la Grèce, Global Finance l’a revendue à Amerra. Au 

cours des trois années suivantes, avec le soutien de Mubadala, Amerra a acquis deux autres grandes 

entreprises grecques de pisciculture, qui possédaient également des fermes en Espagne, et les a fusionnées 

pour former une énorme société, Avramar. 

Lors de la création d’Avramar, la Direction de la concurrence de la Commission européenne a décidé que la 

société devait vendre environ 20 % de ses fermes [3]. Mais cela n’a fait qu’ouvrir la porte à une autre société 

de capital-investissement, Diorasis, basée au Luxembourg, qui a racheté les fermes et quadruplé sa production 

aquacole [4]. Diorasis est soutenue par un groupe d’hommes d’affaires de la diaspora grecque et, selon les 

médias grecs, par Bill Gates [5]. Ensemble, Avramar et Diorasis contrôlent désormais plus des deux tiers de 

l’industrie piscicole grecque et, malgré l’opposition des communautés côtières, ils ont l’intention de 

poursuivre leur expansion [6]. 
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Où l’argent coule à flot 

La Grèce et l’Espagne ne sont pas les seuls pays où les fonds de capital-investissement investissent de manière 

agressive dans le secteur des fruits de mer. Undercurrent News a suivi l’implication des fonds de capital-

investissement et d’autres acteurs financiers dans le secteur depuis 2015. Selon eux, le nombre d’opérations 

réalisées par des acteurs financiers est en augmentation – et en 2021, elles représentaient plus de 43 % des 

194 opérations du secteur qu’ils ont identifiées [7]. 

 
Graphique 1. Part du total des opérations de fusion et acquisition dans le secteur des fruits de mer et de la pêche 
par les sociétés financières (finance) et par les grandes entreprises du secteur (industrie). 

 

 
 

Finance v Industry deals, 2015-2021 = Transactions financières VS commerciales, 2015-2021 

% of financial deals = % de transactions financières 

Based on data collected from over 950 deals. Figures accurate up to Dec. 31, 2021 = D’après des données collectées 

à partir de 950 transactions. Chiffres valides à la date du 31 décembre 2021. 

No. of deals = Nombre de transactions 

Financial = Transactions financières 

Trade = Transactions commerciales 

Source : Undercurrent News 

 

En nous appuyant sur Undercurrent News, nous avons recensé 41 opérations d’investissement réalisées par 

des groupes de capital-investissement dans le secteur des fruits de mer et de la pêche depuis 2019 (voir 

Annexe I) [8]. Il ne s’agit pas d’un tableau complet de l’implication croissante des acteurs du capital-

investissement dans ce secteur, mais cela permet de dresser un portrait de l’ampleur et de l’orientation de 

leurs investissements, à partir duquel nous pouvons tirer quelques conclusions : 

1. Les fonds de capital-investissement investissent dans toutes les parties du secteur, y compris les navires de 

pêche, la transformation des produits de la mer, la vente au détail, l’aquaculture, les aliments pour poissons, 

la génétique, la technologie, la gestion des déchets et le transport. 

2. Ils rachètent des entreprises dans toutes les régions du monde, sur tous les continents, même si la plupart 

des sociétés de capital-investissement sont basées aux États-Unis et en Europe. 

3. Ils se concentrent généralement sur le rachat d’entreprises de taille moyenne et les consolident ensuite, 

horizontalement et verticalement. 
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Nous pouvons également dire que la plupart des fonds de capital-investissement se concentrent sur 

l’aquaculture. Cela n’a rien d’étonnant. L’aquaculture est le segment du système alimentaire industriel qui 

connaît la croissance la plus rapide. Des organismes internationaux tels que l’Organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) la promeuvent activement, tandis que les gouvernements multiplient 

les subventions et les mesures politiques pour faciliter la tâche des investisseurs privés. Il s’agit également 

d’un secteur qui, comme le notent le Transnational Institute et FIAN, a été « historiquement dominé par des 

acteurs relativement petits ou moyens, avec des dizaines de milliers de personnes impliquées dans la 

production (y compris la production d’aliments pour poissons) aux quatre coins du monde ». Tous ces 

facteurs en font, aux yeux des acteurs de capital-investissement, un secteur mûr pour la consolidation [9]. 

La production d’aliments pour animaux est peut-être la cible la plus facile pour la consolidation dans le secteur 

de l’aquaculture. C’est là qu’un certain nombre de grandes entreprises, telles que le négociant en céréales 

Cargill, se lancent. La génétique et les technologies/équipements aquacoles sont d’autres domaines où le 

contrôle des entreprises progresse rapidement, avec la participation active du capital-investissement. Mais de 

nombreux fonds de capital-investissement s’intéressent également à l’élevage, qu’il s’agisse d’élevages de bars 

ou de daurades en Grèce, de piscicultures d’eau douce en Zambie, d’élevages de saumons au Chili, d’élevages 

de barramundi en Arabie saoudite, d’aquaculture terrestre en Chine ou d’élevages de crevettes au Sri Lanka 

[10]. Partout où des politiques et des réglementations favorables à l’aquaculture sont en place, les fonds de 

capital-investissement se précipitent, rachètent des entreprises et développent la production, et concentrent 

et consolident l’industrie – de la production d’aliments pour animaux à la transformation en passant par la 

pisciculture. 

Cela ne veut pas dire que le capital-investissement ne s’intéresse pas à la pêche en mer. Ces dernières années, 

d’importantes opérations de capital-investissement ont été réalisées pour des entreprises de chalutage, 

comme les investissements de KKR dans le géant chinois de la pêche Yuehai, ou le rachat par Alantra de la 

société de pêche espagnole Unión Martín [11]. 

Carsten Pedersen, du Transnational Institute, affirme que les systèmes de droits de pêche privatisés que les 

grandes ONG de conservation et les entreprises de fruits de mer promeuvent comme moyen de lutter 

contre la surpêche peuvent fournir des retours sur investissement rapides et, en tant que tels, sont attrayants 

pour les fonds de capital-investissement et d’autres acteurs financiers [12]. Dans le cadre de ces systèmes, 

les gouvernements fixent un plafond total pour chaque espèce pouvant être pêchée, puis attribuent des 

permis aux pêcheurs et aux entreprises pour leur accorder une part des prises. Il est important de noter que 

ces permis peuvent être vendus ou loués à d’autres. 

Une enquête menée par ProPublica et le New Bedford Light sur le système des « quotas » dans le nord-est 

des États-Unis a révélé qu’il a considérablement accéléré la consolidation du secteur et encouragé l’entrée 

de capitaux privés [13]. 

Les droits de pêche « étaient libres il y a 30 ans », a ainsi déclaré Seth Macinko, un ancien pêcheur qui est 

maintenant professeur agrégé en affaires maritimes à l’Université de Rhode Island. « Mais ensuite sont arrivés 

les groupes de conservation. Puis il y a eu la consolidation. Puis il y a eu beaucoup d’argent. » 

Selon Macinko, le système de permis privés qui a débuté en 2010 « a transformé le privilège d’attraper une 

livre de poisson en une marchandise qui pouvait être achetée ou vendue sans posséder de bateau… Il a 

ouvert la porte aux capitaux privés. » Des règles commerciales biaisées à l’Organisation mondiale du 

commerce ou dans des accords bilatéraux de partenariat de libre-échange verrouillent ensuite la porte après 

leur passage. 

L’un des acteurs financiers à avoir envahi l’industrie de la pêche du nord-est des États-Unis a été Bregal 

Partners, une société de capital-investissement basée à New York et appartenant à la famille néerlandaise 

Brenninkmeijer, héritière de l’enseigne mondiale de mode C&A. Par le biais d’une société qu’elle a cofondée 

en 2015, appelée Blue Harvest, elle a rapidement entrepris de racheter des navires de pêche, des permis et 

des installations de transformation. La société a pu contourner les règles antitrust laxistes et s’emparer d’une 

grande part de l’importante industrie du poisson blanc du Nord-Est, ne laissant guère d’autre choix aux 

pêcheurs locaux que de travailler pour Blue Harvest ou de louer leurs permis à la société. Pour augmenter 

ses profits, la société a même facturé des frais aux travailleurs de la pêche qui utilisent ses bateaux [14]. 

« Le prix reste le même, mais toutes nos dépenses ne font qu’augmenter », a déclaré Joseph Drago, un 

pêcheur qui exploite un navire de coquilles Saint-Jacques pour Blue Harvest. « À chaque voyage, ils prélèvent 

de plus en plus sur la part de l’équipage. » 

 

Une récolte d’argent et de calamités 

Les fonds de capital-investissement qui investissent dans la pêche et l’aquaculture prétendent promouvoir les 
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investissements durables. C’est sans doute ce qui les rend attrayants vis-à-vis des nombreux fonds de pension, 

fondations et banques publiques de développement qui y participent (voir Annexe II). 

La société de capital-investissement suédoise Altor, par exemple, se targue d’un engagement fort en faveur 

des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Plusieurs fonds de pension, dont 

PensionDanmark, les dotations de l’Université du Michigan et de Princeton, et diverses fondations, dont la 

Fondation Rockefeller, sont investis dans son Altor Fund III [15]. En 2014, Altor a utilisé ce fonds pour 

acquérir l’une des plus grandes entreprises d’élevage de saumon du Chili, Nova Austral. La transaction a été 

réalisée en partenariat avec l’étatsunien Bain Capital, par le biais de la société d’alimentation pour poissons 

Ewos, détenue conjointement par les deux groupes. 

Malgré l’engagement déclaré d’Altor en faveur de l’ESG, Ewos a été impliqué dans un scandale de fixation des 

prix au Chili, qui s’est produit alors qu’Alter était propriétaire de la société [16]. Nova Austral a également 

établi un record d’amendes pour violation des règles environnementales dans les années qui ont suivi son 

acquisition par Altor. La Direction générale de l’environnement du Chili a décrit Nova Austral comme un 

« multi-récidiviste » et le gouvernement a engagé des poursuites pénales contre la société et ses dirigeants 

pour manquements répétés à la réglementation [17]. En novembre 2022, le Conseil de défense de l’État 

chilien a intenté un autre procès à Nova Austral pour obtenir une indemnisation suite aux « graves dommages 

causés au parc national Alberto d’Agostini, dans les fjords du sud du Chili, dans la région de Magallanes et de 

l’Antarctique chilien » [18]. 

Nous sommes à une époque où les communautés côtières subissent une pression intense pour accepter 

l’aquaculture, les réformes de la pêche et d’autres projets de « développement » pour pousser une 

« économie bleue » néolibérale. Les promoteurs parlent des investissements que ces projets apporteront. 

Mais la plupart de ces investissements passent par des fonds de capital-investissement. Le comportement 

général des groupes de capital-investissement dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ressemble 

beaucoup à ce que nous avons constaté lors de notre enquête sur la présence croissante du capital-

investissement dans l’alimentation et l’agriculture en 2020 : un engagement impitoyable à extraire les bénéfices 

de quelques partenaires au détriment des communautés locales, de l’environnement et des personnes-mêmes 

dont l’argent est utilisé pour ces projets [19]. 

La concentration de l’industrie mondiale de la pêche entre les mains d’une élite de groupes de capital-

investissement n’offre aux communautés aucune solution dans leurs luttes pour assurer leurs moyens de 

subsistance, la souveraineté alimentaire et la justice. Compte tenu de tous les problèmes auxquels est 

confronté le secteur – de l’exploitation au travail à la pollution de l’environnement – il n’y a aucune chance 

que les sociétés de capital-investissement apportent les changements nécessaires. Il est donc crucial de 

continuer à lever le voile sur l’identité de ces acteurs et de mettre un terme à leurs investissements. 

 

 GRAIN 

Mondialisation.ca, 15 janvier 2023 

  

Annexe I : Opérations d’investissement privé dans le secteur des fruits de mer et de la pêche, 

2019-2022 (en anglais uniquement) 

Annexe II : Investisseurs dans une sélection de fonds de capital-investissement actifs dans les 

fruits de mer et de la pêche (en anglais uniquement) 

* Pour des références détaillées, veuillez contacter Devlin Kuyek à l’adresse devlin@grain.org 

 

Notes : 
[1] Sara Romero, « Entitats ecologistes s’oposen a l’ampliació de la piscifactoria de Calp per l’impacte ambiental, » 
Directa, 29 mars 2022 : https://directa.cat/entitats-ecologistes-soposen-a-lampliacio-de-la-piscifactoria-de-calp-
per-limpacte-ambiental/ 
[2] Maria Feijoo, « Avramar’s expansion of Spanish farm to go ahead despite opposition » Undercurrent News, 18 
juillet 2022 : https://www.undercurrentnews.com/2022/06/30/avramar-meets-with-objections-to-expanding-
one-of-its-spanish-fish-farms/ 
[3] Neil Ramsden, « EU approves Andromeda’s deal for Nireus, Selonda », octobre 2019 : 
https://www.undercurrentnews.com/2019/10/30/eu-approves-andromedas-deal-for-nireus-selonda/ 
[4] Diorasis affirme avoir commencé à investir dans la pisciculture grecque en 2014 pour profiter des opportunités 
de consolidation découlant de la crise liée à la dette grecque. Voir Binyamin Ali, « PE investors look spoiled for 
choice at the aquaculture table », AgriInvestor, octobre 2020 : https://www.agriinvestor.com/pe-investors-look-
spoilt-for-choice-at-the-aquaculture-table/ 
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[5] « Bill Gates investing in Greek aquaculture brand, Philosofish», Ambrosia Magazine, mars 2020 : 
https://ambrosiamagazine.com/bill-gates-investing-in-greek-aquaculture-brand-philosofish/ 
[6] Francesco De Augustinis, « Ocean desolation: how fish farm pollution is killing marine life in Greece », The 
Ferret, août 2021 : https://theferret.scot/desolation-around-greek-fish-farms/ 
[7] Dan Gibson, « 2021 seafood M&A passes $6.5bn after explosion of outside investment», Undercurrent News, 
27 janvier 2022 : https://www.undercurrentnews.com/2022/01/27/2021-seafood-ma-passes-6-5bn-after-
explosion-of-outside-investment/ 
[8] Pour avoir une présentation de ce qu’est le « capital-investissement » et de la manière dont les fonds de capital-
investissement opèrent dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture, voir GRAIN, « Les barbares à la porte 
de la ferme », septembre 2020, https://grain.org/fr/article/6540-les-barbares-a-la-porte-de-la-ferme-le-capital-
investissement-a-l-assaut-de-l-agriculture. 
[9] Carsten Pedersen et Yifang Tang, « Aquaculture, financialization, and impacts on small-scale fishing 
communities », Right to Food and Nutrition Watch, 2021 : 
https://www.righttofoodandnutrition.org/files/rtfn_watch_art.02-2021_eng_web-2.pdf. 
[10] Le National Aquaculture Group est le principal investisseur dans les fermes piscicoles d’Arabie saoudite. Il est 
détenu par le fonds de capital-investissement MASIC basé à Djeddah. Voir Ziad Sabbah, « Naqua: At the heart of 
Saudi Arabia’s push to produce 600,000 tons of fish a year», Arab News, janvier 2022 : 
https://www.arabnews.com/node/2012971/business-economy. 
[11] Lewis Hu, « KKR-backed China Yuehai Feed to invest $38m in ‘3R’ seafood plant », Undercurrent News, 15 
août 2022 : https://www.undercurrentnews.com/2022/08/15/kkr-backed-china-yuehai-feed-to-invest-38m-in-
3r-seafood-plant/ 
[12] Conversation personnelle, décembre 2022. Pour avoir un aperçu de certaines des principales controverses qui 
pèsent sur le secteur de la pêche aujourd’hui, voir GRAIN, « Affaires de gros poissons : qui sont les entreprises 
qui braconnent les océans ? », GRAIN, juin 2021, https://grain.org/fr/article/6694-affaires-de-gros-poissons-qui-
sont-les-entreprises-qui-braconnent-les-oceans. 
[13] Will Sennott, « How Foreign Private Equity Hooked New England’s Fishing Industry » Civil Eats, 8 juillet 
2022 :  
https://civileats.com/2022/07/08/foreign-private-equity-hooked-new-england-fishing-seafood-fishermen-blue-
harvest/ 
[14] Will Sennott, « How Foreign Private Equity Hooked New England’s Fishing Industry » Civil Eats, 8 juillet 
2022 :  
https://civileats.com/2022/07/08/foreign-private-equity-hooked-new-england-fishing-seafood-fishermen-blue-
harvest/ 
[15] Les données sur les investisseurs du fonds Altro III proviennent de Preqin. 
[16] Ewos a été racheté par Cargill en 2015, et Cargill a ensuite dénoncé la fixation des prix à laquelle Ewos et 
d’autres sociétés s’étaient livrées. Voir Tom Seaman, « Cargill to win Chile market share with settlements over feed 
price-fixing», Undercurrent News, 13 février 2020 :  
https://www.undercurrentnews.com/2020/02/13/cargill-to-win-chile-market-share-with-settlements-over-feed-
price-fixing/. 
[17] Christian Molinari, « Chile’s environmental watchdog fines “serial offender” Nova Austral once again », 
Seafood Source, 13 septembre 2021 :  
https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/chiles-environmental-watchdog-fines-serial-offender-nova-
austral-once-again 
[18] María Feijóo, « Latest lawsuit against Chile’s Nova Austral could force closure of four farm sites», 
Undercurrent News, 21 novembre 2022 : https://www.undercurrentnews.com/2022/11/21/latest-lawsuit-
against-chiles-nova-austral-could-force-closure-of-four-farm-sites/ 
[19] GRAIN, « Les barbares à la porte de la ferme », op cit. 
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Depuis 2020, les 1 % les plus riches ont capté 

près de deux fois plus de richesses que le reste de 

l’humanité  
 

• Les ultra-riches ont capté la moitié des nouvelles richesses au cours des dix dernières années et ont 

maintenant dépassé ce chiffre. 

• La fortune des milliardaires augmente de 2,7 milliards de dollars par jour alors même que les salaires 

de 1,7 milliard de personnes ne suivent pas le rythme de l’inflation. 

• Un impôt allant jusqu’à 5 % sur les multimillionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait 

rapporter 1 700 milliards de dollars par an, soit une somme suffisante pour sortir 2 milliards de personnes 

de la pauvreté. 

 

D’après un nouveau rapport publié aujourd’hui par Oxfam, les 1 % les plus riches ont accaparé près des deux 

tiers des 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses créées depuis 2020, soit près de deux fois plus 

que les 99 % restant. Au cours des dix dernières années, les 1 % les plus riches avaient accaparé environ la 

moitié des nouvelles richesses.  

« La loi du plus riche » sera publiée le jour de l’ouverture du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. 

Les élites se réuniront dans la station de ski suisse à l’heure où la richesse extrême et l’extrême pauvreté 

ont augmenté simultanément pour la première fois en 25 ans.  

« Alors que les populations font tous les jours des sacrifices sur des produits de base comme les denrées 

alimentaires, les ultra-riches s’enrichissent à un rythme qui dépasse leurs rêves les plus fous. Cette nouvelle 

décennie, qui a débuté il y a seulement deux ans, promet d’être la plus avantageuse à ce jour pour les 

milliardaires, de nouvelles années folles placées sous le signe de la prospérité pour les plus riches du monde », 

affirme Gabriela Bucher, directrice générale d’Oxfam International. 

« Taxer les ultra-riches et les grandes entreprises est une solution majeure pour sortir des crises qui se 

succèdent et se superposent depuis 2020. Il est temps de tordre le cou à la théorie du ruissellement », 

poursuit-elle. 

Les milliardaires ont enregistré une hausse sans précédent de leurs richesses. Depuis 2020, avec la pandémie 

et la crise du coût de la vie, 26 000 milliards de dollars (63 %) des nouvelles richesses ont été accaparés par 

les 1 % les plus riches, alors que le reste de l’humanité n’a reçu que 16 000 milliards de dollars (37 %). Pour 

chaque dollar de nouvelle richesse mondiale gagné par une personne faisant partie des 90 % les plus pauvres, 

un·e milliardaire a gagné 1,7 million de dollars. La fortune des milliardaires augmente de 2,7 milliards par jour. 

Cette hausse spectaculaire vient clore une décennie de profits records durant laquelle le nombre des 

milliardaires ainsi que leur fortune ont doublé.  

 

Les profits des secteurs de l’alimentation et de l’énergie 

Les gains ont été particulièrement importants en 2022 avec l’augmentation rapide des profits dans les secteurs 

alimentaire et énergétique. D’après le rapport, 95 entreprises alimentaires et énergétiques ont plus que 

doublé leurs profits en 2022. Celles-ci ont dégagé des profits exceptionnels d’un montant total de 306 

milliards de dollars et versé 257 milliards de dollars (soit 84 % de cette somme) aux actionnaires fortunés. 

La famille Walton, qui possède la moitié de Walmart, a reçu 8,5 milliards de dollars l’année dernière. La 

fortune du milliardaire indien Gautam Adani, propriétaire de grandes entreprises énergétiques, a augmenté 

de 42 milliards (soit de 46 %) sur la seule année 2022. Les profits excédentaires des entreprises ont été à 

l’origine d’au moins 50 % de l’inflation en Australie, aux États-Unis, et au Royaume-Uni.  

 

Les inégalités et la faim en hausse sous l’inflation  

Parallèlement, au moins 1,7 milliard de personnes vivent dans des pays où les salaires ne suivent pas le rythme 

de l’inflation, et plus de 820 millions de personnes, soit une personne sur dix dans le monde, souffrent de la 

faim. Ce sont souvent les femmes et les filles qui mangent le moins, et en dernier. Elles représentent près de 

60 % de la population mondiale qui souffre de la faim. D’après la Banque mondiale, les inégalités mondiales et 

la pauvreté connaissent leur plus forte augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale. Des nations 

entières sont menacées de faillite et les pays les plus pauvres consacrent un budget quatre fois plus important 

au remboursement de leurs dettes auprès de riches bailleurs qu’aux soins de santé. Les trois quarts des 
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gouvernements mondiaux prévoient d’adopter des mesures d’austérité et de réduire les dépenses du secteur 

public, y compris dans les domaines de la santé et de l’éducation, à hauteur de 7 800 milliards de dollars au 

cours des cinq prochaines années.  

 

La recommandation d’Oxfam : taxer plus les ultra-riches (ou pour une taxation plus juste) 

Oxfam appelle à une augmentation généralisée des impôts pour les ultra-riches afin de récupérer leurs gains 

extraordinaires, générés en grande partie à la suite des plans de relance et de l’injection de fonds publics dans 

l’économie, ainsi qu’en tirant profit de la crise. Des décennies de réductions d’impôts pour les plus riches et 

les entreprises ont exacerbé les inégalités. Dans de nombreux pays, le taux d’imposition des personnes les 

plus pauvres est plus élevé que celui des milliardaires. 

 

Elon Musk, l’un des hommes les plus riches du monde, a eu un « taux d’imposition réel » d’environ 3 % entre 

2014 et 2018. Aber Christine, une vendeuse de farine en Ouganda, gagne 80 dollars par mois et paie 40 % 

d’impôts. 

Au niveau mondial, pour chaque dollar collecté en impôts, seulement quatre cents proviennent de l’impôt 

sur le patrimoine. La moitié des milliardaires du monde vivent dans des pays qui n’ont aucune forme de droits 

de succession sur la fortune et le patrimoine transmis aux descendant·es direct·es. Ils transmettront une 

somme non imposable de 5 000 milliards de dollars à leurs héritiers/ères (montant supérieur au PIB de 

l’Afrique), ce qui donnera naissance à une nouvelle génération d’élites. La plupart des personnes riches ne 

tirent pas leurs revenus du travail mais du capital. Pourtant, les taux d’imposition sur les revenus du capital 

ne s’élèvent, en moyenne, qu’à 18 %. Cela est près de deux fois moins que le taux marginal moyen sur les 

revenus du travail. 

 

Le rapport montre que les impôts sur les plus riches étaient autrefois beaucoup plus élevés. Au cours des 

quarante dernières années, des gouvernements d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique ont 

considérablement réduit les taux d’imposition sur les revenus des plus riches. En même temps, ils ont 

augmenté, de manière disproportionnée, les impôts sur les biens et les services, qui affectent davantage les 

plus pauvres et exacerbent les inégalités entre les genres. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 

taux marginal de l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis ne descendait pas en deçà de 90 % et il s’élevait 

en moyenne à 81 % entre 1944 et 1981. Des taux d’imposition similaires étaient en vigueur dans d’autres 

pays riches durant certaines des décennies les plus prospères en termes de développement économique. Ils 

ont joué un rôle décisif dans l’élargissement de l’accès aux services publics comme l’éducation et la santé.  

« L’imposition des personnes riches est une condition préalable stratégique si l’on veut réduire les inégalités 

et éviter d’affaiblir la démocratie. Nous devons la réinstaurer pour soutenir l’innovation, renforcer les 

services publics et favoriser le bien-être et la santé des sociétés », estime Gabriela Bucher. 

D’après une nouvelle analyse publiée par Fight Inequality Alliance, l’Institute for Policy Studies, Oxfam et 

Patriotic Millionaires, un impôt annuel allant jusqu’à 5 % sur la fortune des multimillionnaires et des 

milliardaires du monde pourrait rapporter 1 700 milliards de dollars par an. Cette somme suffirait pour sortir 

2 milliards de personnes de la pauvreté, combler le déficit de financement des appels humanitaires actuels et 

mettre en œuvre un plan d’éradication de la faim sur dix ans. Elle permettrait en outre d’aider les pays pauvres 

ravagés par les conséquences des changements climatiques, et d’assurer des soins de santé et une protection 

sociale universels à l’ensemble des citoyen·nes des pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche 

inférieure. 

 

Oxfam appelle les États à : 

• Instaurer un impôt exceptionnel de solidarité sur le patrimoine et une taxe sur les bénéfices 

exceptionnels des entreprises afin de mettre un terme aux profits de la crise.  

• Augmenter de façon permanente l’impôt sur le revenu (travail et capital) des 1 % les plus riches, par 

exemple pour atteindre un taux minimum de 60 %, avec des taux plus élevés pour les multimillionnaires et 

les milliardaires. Augmenter en particulier les impôts sur les revenus du capital qui sont soumis à un taux 

d’imposition moindre que les autres types de revenus. 

• Imposer la fortune des ultra-riches à des taux suffisamment élevés pour réduire significativement le 

nombre de milliardaires et leur fortune, et redistribuer les richesses. Cela passe par l’instauration d’impôts 

sur la succession, le foncier et le patrimoine net. […] 

16 janvier par OXFAM  

Sources : Oxfam et CADTM 

http://www.cadtm.org/PIB-Produit-interieur-brut
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Jeux Olympiques et surveillance : ce que prépare le 

gouvernement 
 

En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le gouvernement prévoit un arsenal sécuritaire. Au-delà 

de l’objectif d’assurer sans accrocs la tenue d’un événement exceptionnel, des acteurs associatifs comme la Quadrature 

du Net craignent le « passage à une autre échelle » en matière de surveillance. 

  

Le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques a été adopté par le Sénat le 31 janvier. Depuis 

le 1er février, le texte est en première lecture à l’Assemblée nationale. Il se trouve actuellement entre les 

mains de la commission des lois, avant d’être discuté en séance publique. Les mesures qu’il contient viennent 

compléter celles déjà créées par loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024. 

Le gouvernement a choisi, lors de la présentation en Conseil des ministres le 22 décembre, que la procédure 

accélérée serait utilisée. La navette parlementaire est donc réduite. Le calendrier, resserré. Le texte ne fera 

l’objet que d’une seule lecture par chaque Chambre (au lieu de deux). Pourtant, il comporte des mesures 

autour de nouvelles technologies de sécurité qui mériteraient un large débat public.  

L’une d’elles soulève toutes les oppositions : le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique, ou 

vidéosurveillance automatisée (VSA). Celle-ci repose sur l’usage de « caméras augmentées ». Ces caméras 

couplées à des logiciels d’intelligence artificielle visent à détecter des mouvements de foules, colis ou 

comportements « suspects » dans le périmètre des enceintes sportives et dans les transports en commun. 

Un cadre juridique expérimental est créé jusqu’au 30 juin 2025 par l’article 7 du projet de loi. Il sera valable 

dès promulgation de la loi. 

  

Vidéosurveillance algorithmique, au coeur des enjeux  

On pourrait se dire qu’à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel pour assurer la sécurité des 

visiteurs français et étrangers. Sauf que les Jeux représentent une « opportunité », prévient la Quadrature du 

Net : « légaliser ces technologies, d’abord pour un grand événement exceptionnel, ensuite pour les généraliser ». Nice, 

Marseille, Metz, Vannes… À l’heure actuelle, une vingtaine de villes testent déjà la VSA […]. « C’est tout ce 

travail d’acceptabilité, de réception sociale par la population de ces technologies qui se joue ». 

L’intérêt pour le maintien de la sécurité des événements est « minime par rapport aux risques énormes que ça 

pose en termes de société de surveillance », estime Noémie Levain, juriste à la Quadrature, au micro de France 

Inter. Aussi dangereuse que la reconnaissance faciale selon elle, la VSA représente « un passage à une autre 

échelle ».  
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Ces outils d’analyse des images peuvent conduire à une collecte « massive » de données personnelles, note 

également la CNIL dans son avis rendu le 4 janvier. Celle-ci insiste sur le fait qu’un tel déploiement, même 

expérimental, « constitue un tournant ». Et qu’il s’agit de mieux en définir les lignes rouges. 

  

Des technologies testées en prévision des Jeux Olympiques  

Comme le rappelle les auteurs de l’enquête Le sport sous surveillance dans L’Équipe Explore, un nombre 

conséquent de technologies sont déjà testées dans le cadre d’expérimentations menées par le ministère de 

l’Intérieur, en prévision des JO. Un exemple : le logiciel d’analyse d’images XXII CORE (de l’entreprise XXII) 

a été testé en octobre dans la Gare du Nord à Paris. 

L’Intérieur a investi, en avril 2022, 25 millions d’euros dans un vaste programme d’expérimentation en matière 

de surveillance et de cybersécurité. D’ici le premier trimestre 2023, 180 technologies auront été testées dans 

des gares ou des lieux sportifs, soulignent les auteurs de l’enquête. 

Enfin, près de 15 000 caméras supplémentaires vont être déployées pour les JO et la Coupe du Monde de 

Rugby, rappelle la Quadrature du Net. Et ce, grâce à une enveloppe de 44 millions d’euros via les « plans 

Zéro Délinquance ». La Coupe du Monde de rugby qui se déroulera à l’automne sera, pour la France « 

l’occasion d’affiner son dispositif », assume la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). 

  

Travailleurs et public des Jeux sous surveillance  

À ce stade, le Sénat a renforcé le contrôle du personnel engagé dans le cadre des JO. Les intérimaires en 

charge de fonctions « sensibles » au sein de la RATP pourront faire l’objet d’une enquête administrative sur 

demande des agences d’intérim pendant la durée des Jeux. 

Les sénateurs ont aussi renforcé les sanctions contre les intrusions dans les enceintes sportives : un mode 

d’action qui a pu être utilisé notamment par des militants écologistes de Dernière Rénovation, durant Roland-

Garros par exemple. L’amende en cas d’intrusion est portée à 3 750 euros au lieu de 1 500. Et le contrôle 

des billets d’accès des spectateurs, renforcé. 

Au niveau du public, le recours à des scanners corporels sera possible à l’entrée des enceintes sportives 

accueillant plus de 300 personnes. Cette technique est déjà utilisée dans les aéroports. « Elle permettra de 

fluidifier les contrôles et d’éviter des goulots d’étranglement », défend le gouvernement. 

Enfin, un centre de renseignements spécialement dédié a déjà été créé en 2022. Il sert déjà, en amont des 

Jeux, à « produire une analyse stratégique des risques et l’actualiser de manière régulière », indique la mairie de 

Paris. Pendant l’événement, il visera à « contrôler en permanence les niveaux de risques », en coordination avec 

les services judiciaires et de police. 

  

 

Maïa COURTOIS, 10 février 2023 

 

Crédit photo : Saccage 2024 

 
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/jeux-olympiques-et-surveillance-ce-que-prepare-le-gouvernement-

021016472 
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L’illusion du nationalisme européen 
 

Quels que soient les événements, l’Union européenne se pare des habits d’une puissance à la fois économique, morale 

et même spirituelle. Face à des adversaires désignés, dont la Chine et la Russie, elle revendique sa souveraineté et les 

valeurs qu’elle se doit de défendre dans le monde. Une posture qui cache mal une vassalisation croissante à l’égard 

des États-Unis. 

 

Un an après l’attaque de l’Ukraine par la Russie, le nouveau paysage idéologique européen commence à se 

dessiner. L’agression menée par le Kremlin et l’engagement total des autorités politiques et des médias du 

Vieux Continent dans le soutien au gouvernement ukrainien ont libéré un fonds intellectuel commun, caché 

jusque-là derrière les formules figées des dirigeants de l’eurocratie prônant le multilatéralisme et les droits 

humains. La mobilisation militaire et budgétaire décidée par l’ensemble des pays européens, et en particulier 

par l’Allemagne, sans précédent depuis la fin de la guerre froide, converge vers un objectif énoncé le 

14 septembre dernier à Strasbourg par la présidente de la Commision européenne, Mme Ursula von der 

Leyen : fonder un « pacte pour la défense de la démocratie » contre les puissances autoritaires qu’incarnent la 

Russie ou la Chine. L’attaque contre l’Ukraine, explique Mme von der Leyen, « c’est une guerre contre notre 

énergie, une guerre contre notre économie, une guerre contre nos valeurs et une guerre contre notre avenir. Il s’agit 

de l’autocratie contre la démocratie ». Ainsi, les lignes de la nouvelle idéologie européenne se clarifient : elles 

prennent la forme d’un néonationalisme moral et d’une affirmation de souveraineté marqués paradoxalement 

par une dépendance accrue aux États-Unis. 

L’affirmation géopolitique d’une Europe « au service de la paix et de la solidarité offrant au monde un espace 

unique de stabilité et de sécurité » se trouve dès 2017 sous la plume du président de la République français. Elle 

repose sur la conviction d’une exception morale – largement inspirée de celle que prétend incarner 

l’Amérique. « L’Europe, ne l’oubliez jamais, expliquait M. Emmanuel Macron, ce sont nos valeurs portées dans le 

monde et, en même temps, ce qui nous protège (1). » Un même nationalisme à l’échelle continentale s’observe 

dans le domaine économique. La crise sanitaire, marquée depuis 2020 par de nombreuses pénuries et 

ruptures des chaînes d’approvisionnement, suivie par la crise de l’énergie en 2022, a donné corps aux 

déclarations de M. Macron sur la nécessité de « construire une nouvelle souveraineté européenne » (2). Cette 

affirmation forme désormais la pierre angulaire du positionnement international de l’Union, qu’il s’agisse de 

politiques environnementales, d’industrie militaire, des normes en matière de protection de la vie privée face 

aux géants du numérique et, bien entendu, de dépendance énergétique. 

 

Jardin d’éden 

Foyer des deux guerres mondiales du XXe siècle, berceau du nazisme et du fascisme, après avoir été depuis 

le XVIe siècle celui de la colonisation et de l’impérialisme, l’Europe a dû se reconstruire par un travail 

incessant de mise en récit autocentré ou de réparation d’image, et par des innovations qui en font aujourd’hui 

un ensemble politico-institutionnel assez spécifique à l’échelle mondiale (3). Un peu comme les États-Unis, 

mais sur des thèmes différents, elle se veut à la pointe de la résolution des problèmes mondiaux, la crise 

climatique ou encore les enjeux de bien-être et de qualité de vie, arguant de ses meilleures performances 

objectives en matière d’égalité, de droits des minorités ou encore de cohésion sociale. 

Ainsi que le dit sans filtre M. Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, « nous avons construit un jardin qui réunit 

liberté politique, prospérité économique et cohésion sociale. (…) Le reste du monde, ou la majeure partie du reste du 

monde, c’est la jungle (4) ». Détricoté en interne, le « modèle social » devient à l’extérieur l’instrument 

géopolitique d’une certaine « mission civilisatrice » européenne fièrement déployé dans les diverses arènes 

internationales (G20, Nations unies, Conseil de l’Europe, etc.) et qui, selon les circonstances, s’adosse aux 

droits humains, à l’État social, aux combats féministes ou LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans), ou 

encore au volontarisme climatique. 

Mais si cette idéologie souterraine désormais révélée au grand jour possède une forte puissance mobilisatrice, 

elle est traversée d’ambiguïtés et de contradictions. Le souverainisme européen affiché vis-à-vis de la Russie 

et de la Chine perd tout caractère d’évidence sitôt qu’on analyse la dépendance croissante du Vieux 

Continent aux États-Unis sur les plans économique, militaire, diplomatique, stratégique, énergétique et même 

idéologique, au point que le néonationalisme moral chanté par Mme von der Leyen semble décalqué sur le 

nationalisme messianique américain. Sa réaffirmation tient-elle de la compensation imaginaire face aux 

rapports de suzeraineté plutôt que de souveraineté que Bruxelles entretient avec Washington ? Pour le 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb4
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correspondant diplomatique du New York Times en Europe, la question ne se pose guère : « L’invasion de 

l’Ukraine par la Russie devait obliger l’Europe à renforcer ses capacités militaires ; elle a plutôt accru la dépendance 

du Vieux Continent à l’égard du commandement, des services de renseignement et de la puissance des États-

Unis (5). » 

 

En outre, le jardin d’éden de M. Borrell résiste mal à l’épreuve de la réalité concrète : il ne faut pas gratter 

longtemps le vernis de vertu pour découvrir, dans chaque pays ou à l’échelle de l’Union européenne, le 

pouvoir d’une oligarchie dominée par des lobbies aux intérêts industriels et financiers multiples, la résistance 

farouche au quotidien des structures patriarcales et hétéronormatives, les dynamiques politiques de plus en 

plus délétères (abstention et montée de l’extrême droite, remise en cause de l’État de droit…). 

Alors que la guerre en Ukraine a permis la mobilisation idéologique massive de cette composante 

progressiste, avec la défense du monde libre face aux régimes autoritaires (6), elle a aussi fait apparaître avec 

plus de netteté l’importante part ethnoreligieuse de ce nouveau nationalisme. C’est sans doute dans les pays 

historiquement le plus hostiles à la Russie – Pologne, États baltes –, plus proches stratégiquement des États-

Unis, que cette dimension de l’identité européenne s’avère utile pour comprendre les attitudes dans la crise. 

Ces mêmes pays s’étaient arc-boutés face à l’accueil des réfugiés syriens par l’Allemagne en 2015 ; leur 

attitude s’est inversée en 2022 face à celui des Ukrainiens. Parfois bien éloignés des rhétoriques progressistes 

venues des démocrates de l’Ouest (notamment en Pologne s’agissant de l’État de droit, des rapports de 

genre, du statut des minorités), les dirigeants de cette « nouvelle Europe » réclament une mobilisation 

militaire et des sanctions d’autant plus dures qu’ils érigent l’identité ukrainienne en rempart civilisationnel. 

Leur rejet du monde russe exprime non seulement la crainte d’une invasion mais aussi la persistance d’un 

héritage historico-culturel : la guerre réactive sous une forme nouvelle les vieilles divisions de la guerre froide, 

le gouvernement de M. Vladimir Poutine étant considéré comme le prolongement de la défunte Union 

soviétique, elle-même héritière de l’Empire tsariste. C’est-à-dire, dans la langue de Mme von der Leyen, le 

« visage impitoyable et renaissant du Mal ». 

Les trois dimensions, économique, politique et ethnoreligieuse, du nouveau nationalisme européen font en 

réalité système. De même que l’Europe puissance coloniale et source de l’impérialisme économique s’est 

aussi présentée au monde comme force civilisatrice porteuse de progrès humain et du salut des âmes, 

l’Europe résolument engagée dans un énorme effort militaire en 2022-2023 se veut à la fois puissance 

économique à l’échelle globale et force morale voire spirituelle face aux désordres du monde – à défaut d’une 

politique étrangère autonome et d’une puissance militaire indépendante de Washington.  

La proclamation d’un discours progressiste par l’Union européenne s’accompagne en contrepoint d’un travail 

permanent de démarcation idéologique, de nature au moins en partie ethnoreligieuse : les mondes russe 

(postsoviétique et postimpérial, donc doublement condamné), musulman (source du « terrorisme »), chinois 

(à la fois ou alternativement capitaliste, impérialiste et communiste), tous trois réunis sous l’étiquette 

« autoritaire », sont construits au fil des discours comme les incarnations d’une altérité toujours plus 

inquiétante et hostile. 

Ponctuellement, la fermeté à l’égard du programme nucléaire iranien ou l’invocation des crimes du 

communisme, passés (Holodomor, Grand Bond en avant…) ou présents (répression des Ouïgours…), 

cimentent différents récits unificateurs, cristallisés dans des figures repoussoirs (les « terroristes », le duo 

Staline-Mao, auquel fait écho le duo Poutine-Xi Jinping…). Comme tout nationalisme historique (7), le modèle 

de l’Europe puissance se crée un ensemble d’ennemis irréductibles et de soutiens obligés. Ceux-ci cachent 

cependant autant de compromis dans les coulisses, déterminés par la logique de l’intérêt, ainsi que le 

montrent récemment le scandale de corruption de la vice-présidente du Parlement européen par des intérêts 

qataris ou les oscillations des gouvernants face à la Chine, voire face à la Russie (8). Il faut ici distinguer les 

pays les plus clairement alignés sur Washington, qui forment un axe diplomatique solide, États baltes, Pologne, 

voire Pays-Bas et Danemark, et ceux qui, derrière la France et l’Allemagne, tentent de faire émerger des 

logiques plus proprement européennes et des orientations plus pragmatiques : les divisions internes entre 

« atlantistes » et « proeuropéens », loin de s’apaiser, s’accentuent depuis le début de la guerre. 

 

Résistances 

De fortes tensions traversent en effet le nationalisme européen émergent, comme l’illustre le cas de la 

Hongrie, où certaines traditions nationales ne parviennent pas à adhérer complètement au rejet historico-

culturel du monde russe. La présence avérée, même minoritaire, au sein du conflit ukrainien de combattants 

et de mercenaires mus par une idéologie d’extrême droite, glorifiant sans désaveu officiel le collaborateur 

antisémite Stepan Bandera, fragilise le répertoire dominant centré sur la défense des droits humains, qui 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb7
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/03/LEBARON/65576#nb8
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justifie le soutien à un gouvernement démocratique injustement agressé. Si ce dernier libéralise rapidement 

son économie (9), le pays déroge à de nombreux pans de l’« acquis communautaire » qui pourraient justifier 

son admission au sein de l’Union : lutte contre la corruption, droits des minorités, avec la multiplication des 

discriminations notamment linguistiques, pluralisme politique avec le bannissement des partis se réclamant de 

l’héritage de l’URSS. Les plus radicaux des soutiens à l’Ukraine mobilisent dans l’espace public une forme 

souvent assez peu élaborée de russophobie, qui s’éloigne d’une politique d’influence nourrie de références 

aux droits humains et du registre cultivé des classes dirigeantes urbaines de l’Ouest. 

Comme lors de l’émergence de toute nouvelle idéologie nationale, l’affirmation actuelle de l’euronationalisme, 

en particulier l’accroissement massif des dépenses militaires, les sanctions économiques contre la Russie et 

l’accentuation parallèle des politiques néolibérales visant les États-providence suscitent des résistances. Les 

plus fortes se situent dans les classes populaires, au sein des anciennes régions industrielles aux taux de 

chômage élevés et à la précarité endémique, dans les mondes ruraux restés aux marges des changements 

structurels et culturels des classes moyennes et supérieures urbaines. Elles se traduisent d’abord par la 

poussée des nationalismes d’extrême droite ou de droite radicale, qui opposent au pan-nationalisme urbain 

cultivé des formes historiques plus étroitement ethnocentriques. On peut alors penser que la dialectique en 

cours renforcera progressivement la composante ethnoreligieuse, déjà présente dans des exécutifs (Italie, 

Pologne, Hongrie…) ou dans des majorités parlementaires (Suède), et en progression tendancielle dans divers 

scrutins. Les tensions entre un pôle progressiste et un pôle ethnoreligieux deviendraient alors plus 

structurantes et systématiques, comme aux États-Unis ou en Pologne. On identifie sans peine les victimes 

probables de cette surenchère : minorités ethniques, nationales ou religieuses, en particulier musulmanes, 

russophones (surtout dans les pays baltes ou certains pays d’Europe de l’Est) voire asiatiques, et bien sûr les 

candidats à l’immigration venus du Sud devant qui se dresse l’Europe forteresse. 

Les résistances sociales et démocratiques face à la conjonction d’euronationalisme et de néolibéralisme 

demeurent fragiles, surtout à l’est de l’Europe, où elles n’ont souvent pas d’expression politique claire, mais 

s’enracinent dans le quotidien des populations. Elles se nourrissent de conflits sociaux, qui tendent à se 

multiplier dans un contexte d’inflation, mais peinent à s’incarner dans une idéologie cohérente. Quelle ligne 

adopter entre la défense de la souveraineté nationale, la recherche de solidarités et d’alternatives locales face 

à la globalisation et aux élites transnationales, et l’urgence d’une réponse globale à une crise mondiale, à la 

fois écologique, économique et politique ? 

 

Frédéric LEBARON (Monde diplomatique, mars 2023) 
Professeur de sociologie à l’École normale supérieure Paris-Saclay.  

 

(1) 16 janvier 2017 et 17 avril 2018. Cité par Damon Mayaffre, Macron ou le mystère du verbe. Ses discours décryptés par la 
machine, L’Aube, Paris, 2021. Lire aussi Anne-Cécile Robert, « L’Europe face aux dilemmes de la souveraineté », Le 
Monde diplomatique, avril 2022. / (2) M. Emmanuel Maron, 17 avril 2018, cité par Damon Mayaffre, ibid. / (3) Cf. 
Antonin Cohen, Le Régime politique de l’Union européenne, La Découverte, Paris, 2014. 
(4) Bruges, 13 octobre 2022. / (5) Steven Erlanger, « When it comes to building its own defense, Europe has 
blinked », The New York Times, 4 février 2023. / (6) Lire Christopher Mott, « Les noces de la guerre et de la vertu », 
Le Monde diplomatique, janvier 2023. / (7) Cf. Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780, Gallimard, Paris, 
1992. / (8) Marc Endeweld, L’Emprise. La France sous influence, Seuil, Paris, 2022. / (9) Lire Pierre Rimbert, 
« L’Ukraine et ses faux amis », Le Monde diplomatique, octobre 2022. 
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[À prendre et à laisser, MN] 

« La caste nous réserve encore de terribles heures 

de cruauté » 
 

Ancien haut fonctionnaire, Éric Verhaeghe est désormais entrepreneur et essayiste. Il est notamment le 

fondateur du site Le Courrier des Stratèges et de l'association Rester Libre !. Dans son dernier ouvrage, 

Sécession - Manuel d'auto-défense contre la caste (éditions Culture & Racines), il analyse les crises qui se sont 

succédé ces dernières années et la façon dont la sidération qu'elles provoquent constitue une opportunité 

pour l'État d'accroître son emprise sur la société et de faire évoluer le comportement des individus.  

 

Il propose aussi à ses lecteurs des pistes 

pour faire « sécession » afin de préserver 

leurs « droits naturels » et d'échapper à la 

« démagogie, c'est-à-dire la corruption de 

la démocratie, ces moments où la majorité 

se transforme en force d'oppression contre 

les libertés et l'État de droit ».  

Dans le cadre de son analyse, Éric 

Verhaeghe se montre très critique quant à 

la gestion de la crise sanitaire et au sort 

réservé aux Français non vaccinés : « J'en 

veux à cette caste de bourgeois parisiens prêts 

à tout sacrifier, y compris la santé mentale de 

leurs enfants et de leurs petits-enfants, pour défendre leur train de vie, leur confort, leur santé. Nous sommes dirigés 

par une caste d'égoïstes absolus prêts à fouler aux pieds tous les droits des autres pour défendre leurs privilèges. »  

D'après lui, la crise sanitaire a également « donné aux pouvoirs policiers l'opportunité d'avancer grandement » 

et de diversifier « leurs projets de mise sous surveillance ».  

« Sous couvert d'urgence sanitaire, une multitude de décrets qui organisent l'encadrement de la libre expression, la 

surveillance et la reprise en main des populations sont passées », note l'essayiste. « Toutes les données circulant sur 

les réseaux sociaux doivent faire l'objet d'une collecte et d'un traitement avec des algorithmes que personne ne connaît 

et qui permettent de surveiller l'activité des Français. [...] En décembre 2021, le Conseil d'État a également validé des 

décrets autorisant le fichage systématique des opinions politiques, syndicales, religieuses, philosophiques de tous les 

citoyens du pays », ajoute-t-il.  

Pour Éric Verhaeghe, le développement de ces dispositifs s'explique notamment par la crainte de troubles 

sociaux de grande ampleur : « La caste mondialisée a globalement décidé de mettre les populations sous surveillance, 

et même sous une surveillance en progrès constant, afin de maîtriser au mieux le risque de révolte et de remise en 

cause d'un ordre qui lui profite ».  

Selon lui, les projets d'identité numérique et d'euro numérique de la Commission et de la Banque centrale 

européennes s'inscrivent dans ce cadre et pourraient ouvrir la voie à un crédit social inspiré du système 

totalitaire chinois : « Il y a aujourd'hui une fascination de la caste pour le totalitarisme communiste. Le grand rêve 

est d'instaurer dans le capitalisme de connivence dans lequel nous vivons les méthodes de domination communiste 

chinoise ».  

Afin d'échapper à l'emprise croissante de l'État, Éric Verhaeghe préconise la sécession, une démarche 

collective qui promeut l'émergence de groupes locaux fondés sur la coopération et le partage des 

compétences et des savoirs. « Il faut créer légalement, pacifiquement, une société alternative fondée sur nos valeurs 

de liberté. Il faut créer des groupes où les gens se connaissent, où ils montent des coopérations locales. Il faut qu'ils 

organisent leurs propres écoles, leurs centres de soins, leurs réseaux de médecins », fait valoir l'ancien haut 

fonctionnaire.  

Une démarche qui revêt également une dimension plus profonde : « Nous assistons à notre effondrement 

spirituel. On ne sait plus si l'on est un homme ou une femme, on ne dit plus lui ou elle, on dit iel, tout cela est 

l'organisation de la décadence de l'esprit. Il n'y aura de liberté que dans le relèvement moral. »  

Éric VERHAEGHE, Epoch Times France, YouTube, 08 février 2023 

https://fr.sott.net/article/41808-La-caste-nous-reserve-encore-de-terribles-heures-de-cruaute-Eric-Verhaeghe 
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Les cuisines de la surveillance automatisée 
 

Le Parlement français examine cet hiver un texte qui légaliserait la vidéosurveillance automatisée afin de prévenir les 

mouvements de foule lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Or ce procédé de contrôle total des populations par 

des programmes informatiques existe déjà. Une enquête en immersion dans une entreprise qui fabrique ces outils en 

détaille le fonctionnement concret. 

 
Quentin Faucompré et Cyril Pedrosa. – Objectif n° 10, « Remplacer les caméras de vidéosurveillance par des 
cabanes à oiseaux », de la série « Le Grand Soulagement », 2022 www.quentinfaucompre.fr  
 

Directeur technique de la société XXII, M. Souheil Hanoune ne craint pas les paradoxes lorsqu’il vante les 

mérites de son logiciel d’analyse vidéo : « J’appelle cela “l’humanisation par l’automatisation”, ou comment 

l’intelligence artificielle nous permet de gagner du temps pour l’investir dans ce qui fait de nous des humains (1) ». 

Son associé, M. William Eldin, voit encore plus loin : « Sa magie, c’est qu’elle est infinie, et votre limite 

d’imagination, c’est sa limite ». De quelle « magie » s’émerveille-t-il ? De la vision par ordinateur : des 

algorithmes traitent de manière automatique les pixels d’images issues d’une caméra afin d’en extraire 

diverses informations. 

Arrivées sur le marché de la sécurité urbaine il y a quelques années, ces entreprises d’un nouveau genre 

entendent révolutionner l’utilisation de la caméra grâce à la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Son usage 

rendrait les villes « plus sûres, plus durables, plus agréables », promet un slogan : il pourrait désengorger les 

transports en commun, décongestionner le trafic routier, réduire de 90 % la consommation de l’éclairage 

public, retrouver un enfant perdu dans la foule, identifier des personnes victimes d’un infarctus qui chutent 

dans la rue ou encore prévenir les incendies en détectant les départs de feu. Le million de caméras déployées 

dans l’espace public français (2), avancent les promoteurs de cette technologie, produirait une mine de 

données inexploitées. À condition bien sûr d’acheter ces produits à « haute valeur sociétale (3) » que vante 

M. Quentin Barenne, de la société Wintics. 

Mais qui utilise réellement cette technologie ? Et à quels besoins précis répond-elle ? Tout commence par le 

déploiement de la vidéosurveillance classique en 1991, à Levallois-Perret. Légalisée en 1995 et arrosée depuis 

de subventions publiques (4), cette pratique fait prospérer un marché dont le chiffre d’affaires atteint 

1,7 milliard d’euros en 2021 (5). Pareil engouement repose sur une croyance fausse mais inoxydable : la 

caméra permettrait d’endiguer la criminalité. 

Or des études scientifiques de terrain menées en France et à l’étranger (6) ont démontré que la 

vidéosurveillance n’aidait pas significativement à résoudre les enquêtes ni ne réduisait le nombre de crimes 

violents, de délits liés à la drogue ou de troubles à l’ordre public dans les villes. Plusieurs raisons expliquent 

cette inefficacité : le manque de coordination entre les forces de sécurité (privées, régaliennes, municipales), 

la mauvaise qualité des images, des caméras mal orientées, sales… Mais le problème majeur tient au nombre 

pharaonique de flux vidéo comparé aux faibles effectifs d’agents censés les exploiter. « Si on prend un lieu 

comme la gare Part-Dieu à Lyon, avec un réseau de six cents caméras, vous ne pouvez pas avoir les yeux partout », 

explique M. Dominique Legrand, président de l’influente Association nationale de la vidéoprotection (AN2V). 

« Que fait-on de ces six cents flux ? Option 1, rien. Option 2, on utilise des mécanismes d’automatisation qui 

permettent par exemple d’afficher à l’écran dès qu’un individu court (7). » 

 

Détecter, traquer, classer 

Afin de mieux cerner l’utilisation concrète de cette nouvelle technologie, l’auteur de ces lignes a travaillé 

plusieurs mois durant chez l’un des acteurs de ce milieu en expansion. Les logiciels, qui utilisent la technologie 

de l’apprentissage profond (deep learning) et de puissantes ressources informatiques, trient des volumes 

d’informations très supérieurs aux capacités humaines. Le mécanisme est simple : des ingénieurs alimentent 
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le programme avec des images d’objets sélectionnés (une voiture, un vélo, un humain, un scooter, etc.), pris 

sous toutes leurs coutures et dans diverses situations. Pour minimiser le taux d’erreur, un technicien 

« assiste » l’algorithme en lui indiquant sur l’image le moment où l’objet apparaît. Une fois ce jeu de données 

consolidé, on relie le logiciel au système de vidéosurveillance. Quand l’objet passera dans son champ de 

vision, il pourra appliquer trois actions : le détecter, le classer, le traquer. 

Ces outils s’adressent prioritairement à deux types de clients qui représentent à eux seuls plus de la moitié 

du marché de la vidéosurveillance (8). Les grandes entreprises, tout d’abord, composées d’aéroports, de 

gares, de sites touristiques, de ports, d’usines, de stades, de bureaux, de gestionnaires de parkings, 

d’entrepôts, etc. Les villes, ensuite, avec leurs centres de supervision urbains (CSU). Ces derniers centralisent 

les flux vidéo des caméras municipales manipulées par des opérateurs qui scrutent en temps réel des dizaines 

d’écrans à la recherche d’un flagrant délit. En plus de la vidéoverbalisation, ces centres permettent aussi de 

guider sur le terrain les patrouilles ou les interventions ciblées de la police. 

En pratique, les éditeurs de logiciels ciblent en premier lieu les policiers municipaux et les CSU. Leur 

argumentaire commercial a tout pour les séduire : nul besoin d’acquérir de nouvelles et coûteuses caméras, 

le programme s’adapte au réseau existant et s’intègre harmonieusement aux autres logiciels tel 

l’incontournable système de gestion vidéo qui pilote les murs d’images et les archives d’enregistrements. Mais 

ce qui impressionne généralement le plus, c’est la simplicité d’utilisation du dispositif. Une fois le programme 

installé, l’agent peut en effet choisir en quelques clics une caméra disponible dans le réseau, visualiser une rue 

ou un carrefour, délimiter lui-même une zone dans le champ de vision, puis sélectionner dans un menu 

déroulant un ou plusieurs objets qu’il souhaite analyser. 

Toutefois, la puissance des algorithmes réside surtout dans la détection d’événements, un cas d’usage 

préconfiguré et prêt à l’emploi. Prenons les exemples de l’« événement maraudage » ou de la « détection de 

présence prolongée », proposés par la plupart des éditeurs et particulièrement appréciés des forces de 

l’ordre : dans une zone préalablement délimitée dans l’espace visionné, sélectionnez l’objet « individu », 

indiquez une temporalité (« cinq minutes »), puis cliquez sur « valider ». Une alerte en temps réel remontera 

dans votre interface, et l’événement sera affiché sur l’écran. Idéal pour rapidement identifier des vendeurs à 

la sauvette (troisième infraction la plus verbalisée à Paris avec 9 237 amendes du 1er janvier au 

31 octobre 2022) ou des mendiants faisant la manche dans des zones marchandes. 

Pour conquérir de nouvelles parts de marché, certaines entreprises adaptent les fonctionnalités du logiciel à 

d’autres problématiques rencontrées par les municipalités. Florent Castagnino, maître de conférences de 

l’Institut Mines-Télécom, nous confirme cette diversification des usages de la vidéosurveillance algorithmique, 

devenue un « outil à tout faire pour la gestion urbaine – déchets, voirie, accident de la route, espace vert, etc. ». Si 

les mairies de droite et d’extrême droite plébiscitent l’aspect sécuritaire, les municipalités centristes et de 

gauche se montrent davantage sensibles au versant « ville intelligente » (smart cities) du logiciel, comme 

l’énonce la mairie de Paris sur son site : « Les statistiques récupérées permettent de mieux comprendre le trafic 

en temps réel afin de le fluidifier. » 

Ce recodage du contrôle des habitants en service d’utilité publique oublie un peu vite que la caméra reste un 

outil de surveillance. Si l’on passe en revue les fonctionnalités proposées par les principaux acteurs du marché, 

l’usage sécuritaire et répressif domine, comme la détection de dépôts sauvages (23 388 verbalisations au 

cours des dix premiers mois de 2022), d’attroupements ou de regroupements, de présences 

« anormalement » longues, de colis abandonnés, d’intrusions dans un bâtiment, de mouvements de foule, de 

rixes. S’ajoute une panoplie d’analyses orientées sur les délits routiers : feux rouges grillés, usages de voies 

non autorisées (488 amendes à l’encontre des trottinettes en novembre 2022 à Paris), contresens, zones 

interdites à certains véhicules, stationnements gênants (808 627 amendes à Paris en 2020). 

Certes, la loi n’autorise pas qu’une intelligence artificielle verbalise une personne – un agent assermenté doit 

constater l’infraction –, mais la technique dite « de l’écran noir » qu’appliquent certains CSU permet de la 

contourner. Plus besoin de visionner une dizaine d’écrans en attendant de constater une infraction au code 

de la route. Il suffit à l’agent d’activer la fonctionnalité « stationnement gênant » ou « respect des feux 

tricolores » sur des zones stratégiques et d’attendre qu’un écran noir s’allume, signe que l’infraction vient 

d’être commise. Ce processus automatisé lui génère tous les éléments nécessaires à la rédaction de la 

contravention : le type d’infraction, l’identification du véhicule et l’heure du délit. Des logiciels de lecture 

automatique des plaques d’immatriculation (LAPI), dont l’usage n’est pourtant pas prévu à cet effet (9), 

facilitent encore le travail. Ainsi non seulement la vidéosurveillance algorithmique permet-elle d’industrialiser 

la détection d’infractions, mais elle fait également miroiter un retour sur investissement généré grâce aux 

amendes. L’argument fait mouche auprès des mairies. 
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Si certaines entreprises du secteur comme XXII ou Wintics se positionnent de façon judicieuse, mais ambiguë, 

sur le marché de la « ville intelligente », d’autres se spécialisent dans le domaine de la sûreté. « Il faut que 

l’algorithme puisse prendre la personne, lui trouver des attributs et la suivre de caméra en caméra », explique le 

député Philippe Latombe au salon Expoprotection, le 15 novembre 2022 à Paris. Pourtant membre de la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), il dévoile une conception très personnelle du 

respect de la vie privée : « Si c’est simplement pour dire à l’opérateur qu’il y a une valise abandonnée et que le 

monsieur fait 1,80 mètre, a une chemise blanche, une veste bleue et un jean, ça ne va pas aller. Ce dont on a besoin, 

c’est que l’opérateur sache exactement où est la personne, avec la capacité de retracer son chemin. » 

 

Panoptique électronique 

Sur le marché hexagonal, les entreprises les plus en vue se nomment Two-i, une société française, et Briefcam, 

sa concurrente israélienne rachetée par le groupe Canon, qui équipe environ deux cents villes en France. 

Une collaboration étroite avec les forces de l’ordre permet aujourd’hui à Two-i de détecter un délit de fuite, 

mais aussi la couleur, la plaque et, grâce à la reconnaissance du logo, une centaine de marques de véhicules. 

Le nombre de filtres applicables à l’« objet humain » proposé par Briefcam croît sans cesse : le logiciel 

détermine si la personne qui passe devant la caméra est un homme, une femme ou un enfant, si ses manches 

sont longues, si elle porte un vêtement au-dessous des genoux, si elle a un couvre-chef, une cagoule, un 

masque, un sac à main ou à dos, une valise. Pour affiner la recherche, il est possible d’associer une couleur 

(parmi les quatorze disponibles) à certains de ces attributs. 

Briefcam met également à disposition de ses clients une option d’analyse rapide des heures d’enregistrement 

qui produit un condensé de quelques minutes sur un ou plusieurs individus ciblés. Et, si les multiples 

caractéristiques ne suffisent pas à identifier un sujet, l’opérateur peut toujours activer la fonctionnalité de 

reconnaissance faciale. Quand la résolution de l’image le permet, le visage visé sera photographié puis importé 

dans la base de recherche et soumis à une « comparaison de visages » sur le flux vidéo. Dans le cas où la 

police disposerait de l’identité de la personne, le logiciel permet d’importer une photo issue des réseaux 

sociaux pour appliquer la comparaison faciale. En dernier recours, l’État français détient une base de données 

de dix-neuf millions de fiches (dont neuf millions de photos), le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) (10). 

L’éditeur a également prévu des commandes permettant d’effacer ces données biométriques en cas de 

contrôle inopiné… 

Les occasions d’avancer les pions électroniques ne manquent pas. Déposé le 22 décembre 2022 en procédure 

accélérée, un projet de loi relatif aux Jeux olympiques de 2024 ouvre la voie à une expérimentation à grande 

échelle de la vidéosurveillance algorithmique. Motif invoqué : la « détection de mouvements de foule » — on 

recense un seul mouvement de foule meurtrier en France au cours des cent dernières années, à Brest, lors 

d’une soirée étudiante au Parc des expositions de Penfeld, en 2002. 

De ces « innovations » techniques et institutionnelles ressort un troublant mélange des genres. Prétendre 

rendre les villes plus écologiques au moyen d’infrastructures informatiques coûteuses en énergie (11), tout 

en commercialisant des fonctionnalités à visée sécuritaire, trahit la volonté commune des éditeurs et des 

édiles de justifier une régression difficile à assumer publiquement : le décuplement de la capacité de contrôle 

policier qui engendre les conditions matérielles d’une surveillance généralisée et permanente de nos faits et 

gestes. Officiellement, le panoptique électronique chinois, aux formes plus intrusives et au fonctionnement 

différent (le système de notation appelé « crédit social », par exemple (12)), sert toujours d’antimodèle aux 

démocraties libérales. La détection automatique de comportements suspects ou interdits nous en rapproche. 

 

Thomas JUSQUIAME, Journaliste (Monde diplomatique, février 2023) 

 
(1) Souheil Hanoune, « L’évolution de notre société passera par l’IA », 24 juillet 2022. / (2) « Vidéosurveillance 
/ Vidéoprotection : les bonnes pratiques pour des systèmes plus respectueux de la vie privée », Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), juin 2012. / (3) « Intelligence artificielle : comment Wintics 
exploite le potentiel de la vidéosurveillance ? », 8 novembre 2022. / (4) Antoine Courmont et Jeanne Saliou, « La 
vidéosurveillance en France : des zones urbaines aux zones rurales », 19 novembre 2021. / (5) « Pixel, le guide des 
technologies de sûreté 2022 », Association nationale de la vidéoprotection, L’Arbresle, 2022. / (6) Cf. notamment 
Eric L. Piza & al., « CCTV surveillance for crime prevention. A 40-year systematic review with meta-analysis », 
Criminology and Public Policy, Ohio State University, vol. 18, n° 1, février 2019. / (7) « Le nouveau business de la 
vidéosurveillance algorithmique automatisée », 9 mai 2022. / (8) « Pixel, le guide des technologies de sûreté 2022 », 
op. cit. / (9) Cf. « Verbalisation par lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) : la CNIL met en 
garde contre les mauvaises pratiques », 25 août 2020. / (10) La Quadrature du Net, « Le Conseil d’État sauve la 
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reconnaissance faciale du fichier TAJ », 3 mai 2022. / (11) Denis Trystram, Romain Couillet et Thierry Ménissier, 
« Apprentissage profond et consommation énergétique : la partie immergée de l’IA-ceberg », 8 décembre 2021. 
(12) Lire René Raphaël et Ling Xi, « Bons et mauvais Chinois », Le Monde diplomatique, janvier 2019. 

 

Raísa Inocêncio : « Au Brésil tout le monde sait 

que Bolsonaro est coupable ! » 
 

 
Stupeur ce dimanche 8 janvier 2023 au Brésil, deux ans après l’attaque du capitole, cette fois c’est Brasília la capitale 

administrative du pays qui est attaquée par des bolsonaristes. Le Congrès, le palais présidentiel et la Cour Suprême 

sont envahis par des centaines de partisans de Bolsonaro. Comment interpréter cette attaque contre la démocratie, 

quel rôle de l’ancien président et des médias capitalistes ? Interview avec Raísa Inocêncio, chercheuse en philosophie 

décoloniale et militante de gauche. 

  

Cette triste journée d’attaques contre les institutions brésiliennes était-elle évitable et est-ce 

qu’il y a des risques que ça se reproduise ? 

Il y a plusieurs éléments de contexte à donner préalablement. Bolsonaro a perdu le contrôle des gens qu’il a 

influencés. Mais il faut souligner qu’il n’a jamais admis sa défaite, il n’a pas reconnu avoir perdu l’élection. Plus 

d’une fois il a incité dans ses vidéos à organiser le chaos en cas de défaite à l’élection présidentielle. C’était la 

plus grande manifestation que Bolsonaro a initié et les dégâts sont énormes ! Bolsonaro a fui aux États-Unis, 

à Miami. Il entretient une confusion en s’excusant, en disant qu’il n’est pas l’organisateur de ce chaos, mais 

en même temps, son conseiller en sécurité était présent à Miami avec lui au moment des faits. Au Brésil tout 

le monde sait que Bolsonaro est coupable ! Hier Bolsonaro disait être à l’hôpital et des informations issues 

de cet hôpital le contredisaient… 

Comme on l’a vu depuis plusieurs semaines, des groupes de supporters de foot ont réussi à empêcher les 

barrages que tentent d’installer les bolsonaristes. Il y a aussi des plans pour attaquer les raffineries. Les 

bolsonaristes sont en train d’occuper les campements des forces armées et les supporters de foot, 

notamment de l’Atletico Mineiro, qui se sont déjà organisés pour empêcher les blocages de routes par les 

bolsonaristes continuent à les contrer. Ils leur ont donné un ultimatum pour quitter les campements 

militaires. 

  

Pouvez-vous préciser cette organisation militante des supporters de foot ? Tous ne sont pas 

forcément de gauche… 

À la base les supporters de l’Atletic Mineiro étaient en bus pour aller voir un match, mais ils ont été bloqués 

par les bolsonaristes. Ils sont sortis pour débloquer la route pour aller assister au match. Initialement il n’y a 

pas de motivations droite ou gauche, beaucoup n’aiment pas Lula, mais surtout à cause de la propagande des 

télévisions, des médias de droite qui le présentaient comme le pire président au monde alors que c’est 

clairement le meilleur président que le Brésil n’ait jamais connu. Mais l’attaque de ce dimanche dépasse 
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largement Lula. C’est la nation brésilienne, l’image de la république, la démocratie qui est salie ! On ne peut 

pas accepter que des gens envahissent le Congrès et détruisent tout sur leur passage. Il y a un même un idiot 

qui a fait caca sur une œuvre d’art dans le palais. Tout le monde attendait le pire avec Bolsonaro, c’était un 

risque pas du tout secret, c’était vraiment orchestré. Il y a beaucoup d’informations et c’est très récent mais 

on a vu circuler tout de même des photos de policiers qui regardant paisiblement l’attaque prennent des 

photos ou vont acheter des boissons pendant l’attaque des bolsonaristes. 

 

Les grands médias font déjà la comparaison avec l’attaque du Capitole, est-ce comparable selon 

vous ? 

Aux États-Unis, ils ont envahi un seul bâtiment et n’ont rien détruit il me semble. Ici ils en ont envahi trois ! 

En plus de cela, ils ont volé des disques durs des agences gouvernementales de renseignement, des archives 

qui peuvent accuser Bolsonaro. Ils ont volé des tableaux célèbres. Rien que d’en parler j’en tremble, tu 

imagines des fascistes menacer ton pays, voler des œuvres d’art. En même temps je suis confiante car je crois 

qu’on va réagir et j’espère que toute la population va comprendre que Bolsonaro est un fasciste violent, 

extrêmement dangereux. En tant que brésilienne je n’arrive pas à comprendre comment les gens soutiennent 

Bolsonaro, c’est un cas de psychiatrie collective. 

 

Quel est le rôle et la responsabilité jouée par les médias qui (en France et Belgique en tout cas) 

à chaque article consacré au Brésil parlent de Lula comme inculpé puis libéré, sans jamais 

expliquer le contexte de sa condamnation. Ce discours ne favorise-t-il pas la communication 

visant à faire croire à un Lula corrompu et à une victoire truquée face à un Bolsonaro victime ? 

Qu’en est-il des médias brésiliens qui ont diabolisé Lula et facilité l’arrivée de Bolsonaro ? 

Oui, mais dans la situation immédiate, avec le choc, un des points positifs malgré l’horreur que représente 

ces actes, c’est que les médias de droite nomment l’extrême droite comme terroriste. Mais il s’agit ici d’un 

conflit civil, interne au Brésil. À l’extérieur, 100 % des gens préfèrent Lula à Bolsonaro, sauf en Italie et aux 

États-Unis. 

Là, c’est très récent, il faut attendre un peu pour voir les suites au niveau international. Mais Lula va obtenir 

un soutien énorme, un pouvoir immense. C’est là que nous la gauche radicale on va devoir jouer le rôle 

d’opposition (critique et constructive bien sûr) à Lula. C’est sûrement la mort politiquement de Bolsonaro. 

Ses partisans n’ont pas compris la signification de détruire trois bâtiments qui sont la base de l’État brésilien 

(congrès, palace…). C’est hors de question de faire cela. Tout le monde est au courant que le passage en 

prison de Lula était une manœuvre judiciaire. Déjà si on arrive à détruire et restreindre un maximum cette 

histoire de bolsonarisme et ses soutiens, riches et hyper riches qui le soutiennent et financent ses attaques 

ça serait un grand pas. Mais ensuite c’est évident qu’il faut revenir en arrière aussi et rétablir la justice avec 

Dilma aussi qui a payé cher avec le coup d’État blanc, mais aussi pour Lula. Avec ce qu’il s’est passé, Lula 

devrait avoir assez de pouvoir et je sais qu’il va faire de bonnes choses. C’est un moment de crise tout de 

même mais c’est peut-être à ce moment-ci qu’il va assumer et radicaliser des politiques et discours de gauche. 

  

La vie de Lula n’est-elle pas menacée face à ce niveau d’hystérie contre lui ? Quelles sont les 

lignes directrices qui guideront ses premiers mois ? 

Peut-être, mais s’ils osent cela ensuite il devient un martyre ce qui n’améliorerait pas du tout la situation de 

l’extrême droite. Par contre, les bolsonaristes continuent leurs plans pour pourrir la vie du gouvernement 

Lula, notamment en attaquant les raffineries. 

L’enjeu actuel est extrêmement important. Dans les lignes directrices des politiques de Lula : c’est partager 

la terre, ne pas faire comme dans ses mandats précédents avec trop de cadeaux à la droite, une perspective 

d’un tournant radical à gauche même si le climat politique, social et économique est très compliqué. Lula 

représente la classe populaire, les gens de la base qui travaillent, c’est très important. Par exemple il y a une 

initiative pour créer un secrétariat spécialisé dans le recyclage. Lula va s’occuper de politiques favorables aux 

ouvriers, aux travailleurs du peuple, aux indigènes. Il y a un ministère des peuples originaires et je pense que 

la défense de la terre sera effective, c’est une lueur d’espoir compte tenu des gouvernements précédents ! 

Mais ses lignes directrices pour l’instant c’est aussi surtout la conciliation car Bolsonaro a tout détruit, tout 

cassé dans le pays. 

 

Robin DELOBEL, 10 janvier 2023. Photo : Mídia NINJA 

 
Source : https://www.investigaction.net/fr/au-bresil-tout-le-monde-sait-que-bolsonaro-est-coupable-interview-de-raisa-

inocencio-philosophe-bresilienne/ 
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Goma : les Congolais se mobilisent contre 

l’agression étrangère 
 

 
Photo Belga 

 

Goma est une des plus grandes villes du Congo. Située à l’Est, à la frontière avec le Rwanda, la ville de plus 

de 2 millions d’habitants est secouée par la présence de forces militaires étrangères qui tentent de déstabiliser 

le pouvoir congolais. Solidaire a rencontré deux membres de la société civile locale pour comprendre les 

derniers événements. 

Depuis 3 mois, la population du Nord Kivu vit de nouveau dans une situation de guerre. La rébellion du M23 

a conquis en quelques mois une grande partie de la province. Plus d’un demi-million de personnes ont fui les 

zones de combats. Goma est depuis deux semaines pratiquement encerclée. Tout cela malgré la présence les 

troupes internationales de la Monusco (mission de l’ONU) et de la communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 

qui sont supposées protéger la population. L’ONU a dénoncé la présence de l’armée du Rwanda, pays voisin, 

à côté de la rébellion. Ce qui explique la vitesse de l’offensive. À Goma, la capitale de la province, la population 

est dans la rue pour protester contre cette guerre. Pour comprendre la situation, nous avons contacté deux 

habitants de Goma. 

Placide Nzilamba est le secrétaire technique de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu 

qui regroupe environ 700 différentes associations. Tim Kasai est président du Comités pour la Paix au Nord-

Kivu, activiste pour les droits humains et militant du droit à la santé. 

 

À Goma, des manifestations traversent actuellement la ville. Que se passe-t-il ? 

Placide Nzilamba. Les manifestations ont commencé le 4 février. Les jours suivants, ces manifestations ont 

continué. Elles ont été organisées par des mouvements citoyens et sont appuyées par la population. Les gens 

veulent que les troupes étrangères de la communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Monusco participent 

activement aux combats contre le M23 à côté de l’armée congolaise. Sinon, qu’ils s’en aillent. 

Tim Kasai. Ces troupes sont entrées au Congo depuis trois mois officiellement avec le but de chasser le 

M23. Mais en réalité, ils ne se battent pas du tout avec le M23. Au contraire, ils installent des zones où restent 

les M23 et où l’armée congolaise ne peut pas venir. 
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Action devant les bureaux du CIRGL (Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, organisée en 
2008 à appel du conseil de sécurité de l'ONU, pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la 
Région). À gauche, Placide Nzilamba. (Photo Solidaire) 

 

Il y a quelques jours, la manifestation a débordé, deux personnes sont mortes et plusieurs ont 

été blessées. Une église a été détruite et plusieurs magasins ont été pillés. Que pense la 

population de ces manifestations et des débordements ? 

Placide Nzilamba. Les débordements sont vraiment déplorables et c’est dû à une mauvaise organisation 

de ces manifestations. Mais il faut aussi dire que la population avait vraiment besoin de ces manifestations à 

cause de la situation sécuritaire. La ville de Goma est asphyxiée. Il faut comprendre que les M23 et son allié, 

l’armée rwandaise, ont coupé déjà deux routes essentielles pour le ravitaillement de la ville. Nous sommes 

approvisionnés en produits alimentaires et produits de première nécessité par ces routes. Il ne reste qu’une 

seule route, c’est celle qui mène vers le sud, jusqu’à Bukavu. Or, cette route-là n’alimente que très peu la 

ville de Goma. Mais même cette route risque bientôt d’être coupée puisque le M23 progresse vers cette 

direction. 

 

 
Action devant le consulat de la France. (Photo Solidaire) 
 

Que signifie cet encerclement de la ville de Goma concrètement ? 

Placide Nzilamba. D’abord, les deux routes qui sont maintenant bloquées donnaient du travail aux 

camionneurs, des motards, etc. pour transporter les marchandises. Avec le grand nombre de réfugiés et 

déplacés internes qui se trouvent aux périmètres de la ville, on peut estimer le nombre de personnes qui 

vivent à Goma à 2,5 millions. Il y a donc surpopulation et de plus en plus un faible accès aux alimentations et 

produits de première nécessité. 
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Tim Kasai. Les prix d’un sac de charbon qu’on emploie pour cuisiner, est monté de 20$ à 55$ par exemple. 

En plus, Goma est un carrefour pour l’approvisionnement d’autres villes, comme Bukavu. Non seulement des 

produits agricoles du Nord-Kivu passent via Goma mais aussi des produits venant de l’Ouganda et du Kenya. 

Tout ça est bloqué. Les gens se disent qu’ils sont tellement isolés qu’ils vont mourir de faim. 

 

Il y a beaucoup de groupes armés au Nord-Kivu. Quelle est la particularité du M23 ? 

Tim Kasai. Le M23 se comporte d’une façon différente, plutôt comme une armée professionnelle. Depuis 

de longues années, les populations qui vivent ici à la frontière avec le Rwanda avertissent que cette rébellion 

– et ses prédécesseurs – reçoivent l’aide de l’armée rwandaise qui traverse illégalement la frontière pour se 

battre aux côtés du M23 contre l’armée congolaise. Cela a pris six ans aux experts de l’ONU avant de 

découvrir, en 2009, ce que la population leur répétait déjà depuis 2003. Que ces rébellions étaient armées, 

appuyées et dirigées à partir de Kigali, capitale du Rwanda. Depuis, il y a plusieurs rapports de l’ONU qui se 

sont suivis pour confirmer chaque fois les mêmes faits. 

 

 
Tim Kasai, lors d’un meeting pour la paix. (Photo Solidaire) 
 

Le président rwandais, Paul Kagame, explique l’offensive du M23 entre autres parce que les 

milices qui ont participé en 1994 au génocide, les FDLR, seraient intégrées dans l’armée 

congolaise. Et que c’est un problème sécuritaire pour son pays. Qu’en pensez-vous ? 

Placide Nzilamba. Ce n’est qu’un alibi qu’il vend à des esprits naïfs à travers le monde. Il dit cela depuis 

toujours. Le gouvernement congolais lui a donné l’occasion à trois reprises d’envoyer son armée au Congo 

pour combattre ensemble ces FDLR. Et la dernière fois qu’ils avaient fini leur opération, ils ont eux-mêmes 

communiqué que les FDLR ne formaient plus de menace pour la sécurité du Rwanda. D’ailleurs, des membres 

des FDLR qui ont été démobilisés et étaient rentrés dans le cadre du programme de « désarmement, 

démobilisation et réintégration », ont été retrouvés par après sur les lignes de front en train de se battre aux 

côtés du M23. 

 

Mais que veut Kagame avec cette guerre et cette déstabilisation qui durent maintenant depuis 

plus de deux décennies ? 

Placide Nzilamba. Il veut que le Rwanda ait accès aux terres agricoles, aux richesses de notre sous-sol et 

au pouvoir de notre province. Il veut que le M23 puisse encore intégrer l’armée et l’appareil d’État Congolais 

et il veut aussi couper un morceau de notre pays et le rattacher au Rwanda. Comment expliquer que le 

Rwanda exporte tant de coltan, sans qu’il ne possède lui-même du coltan sur son sol ? Toutes les accusations 

contre le gouvernement congolais ne sont que des alibis pour obtenir ces objectifs et servir ces intérêts 

économiques et politiques. La communauté internationale le sait très bien. […] 

 

La Communauté de l’Afrique de l’Est parle de dialogue et de la nécessité d'un accord politique. 

Qu'en pensez-vous ? 

Placide Nzilamba. Je pense qu’on n’en a plus besoin. De multiples accords ont déjà été signés. En 2002 et 

en 2008, lors d’importantes négociations, on a accepté d’intégrer les combattants pro-rwandais dans l’armée, 
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la police, la gestion de l’État. Il y a eu l’opération conjointe des armées congolaise et rwandaise en 2009 pour 

mettre fin à la rébellion de Laurent Nkunda (ex-officier de l’armée congolaise qui a créé son armée rebelle 

pour défier les autorités en 2000, Ndlr). Il y a eu l’accord-cadre dʼAdis-Abeba et ensuite les textes signés en 

2013 à Nairobi avec le M23, pour finir la guerre qu’ils ont mené en 2012 et 2013. Il y a eu l’année passée des 

négociations à Nairobi et ensuite l’accord de Luanda, où Kagame s’est engagé de ne pas soutenir les M23. Et 

après chaque accord, Kagame récidive toujours et soutient le M23, au vu de toute la communauté 

internationale. Donc, de quel accord a-t-on encore besoin ? L’accord que le Rwanda cherche c’est un accord 

pour tuer les Congolais, pour couper une partie de notre territoire et l’annexer au Rwanda. Et nous ne 

pouvons pas l’accepter, aucun pays au monde ne pourrait accepter. 

Tim Kasai. Mais malheureusement tout cela se passe sous l’hypocrisie totale et la complicité de la 

communauté internationale. L’Union européenne, les États-Unis, tous savent que cette situation existe et que 

c’est un montage du Rwanda pour couper un territoire du Congo. Et ils mettent maintenant la responsabilité 

sur la Communauté de l’Afrique de l’Est. Les chefs d’États de ces pays sont aussi complices de la situation et 

n’y cherchent que leur intérêt. 

 

Qu’attendez-vous de l’Union européenne et de la Belgique ? 

Placide Nzilamba. Nous sommes lassés de cette communauté internationale. Qui a créé la guerre ici ? 

C’est l’armée française qui, à la fin du génocide au Rwanda en 1994, a pris parti pour un camp et qui a amené 

deux millions de Rwandais en fuite au Congo pour les troupes de Kagame. Et au lieu de régler cette situation, 

ils rejettent la responsabilité sur les pays dans la région et ferment les yeux pour les crimes de Kagame. La 

Belgique et l’Union européenne devront arrêter l’hypocrisie. Il faut sanctionner le Rwanda pour les violations 

de l’intégrité du territoire du Congo. Cette guerre de plus de 20 ans a causé des millions de morts et vous 

continuez à dire : « Bon, il faut vous entendre » ? Non. Le Rwanda a tellement récidivé qu’il faut des vraies 

sanctions, sévères. Appuyer le Rwanda avec l’aide financière et de la coopération bilatérale militaire, c’est 

appuyer la continuation de notre calvaire. Si la communauté internationale persiste dans cette hypocrisie, ils 

vont créer une terrible guerre civile dans la région des Grands Lacs. Parce que les Congolais ne vont pas se 

laisser faire. 

Tim Kasai. Beaucoup de Congolais voient le Rwanda comme la police des occidentaux qui sert à nous 

maintenir dans une situation de faiblesse. Cela nous empêche de pouvoir utiliser les richesses de notre pays 

et nous libérer. Que la Belgique et l’Europe nous respectent, qu’ils respectent notre droit à la vie et à notre 

terre. 

 

Comment mettre fin à cette guerre ? 

Placide Nzilamba. Nous sommes en train de nous tourner vers notre gouvernement pour lui dire qu’il 

doit investir dans la formation de notre appareil de sécurité, notamment l’armée, la police et l’administration. 

Une réforme de notre État est nécessaire pour qu’il soit capable de contenir toutes les velléités du Rwanda. 

Le Rwanda a choisi son option, c’est l’option militaire. Devant cette menace, notre gouvernement doit faire 

face. 

Tim Kasai. Il y a quelques mois, notre gouvernement a obtenu la fin de l’embargo sur l’achat des armements 

par le Conseil de sécurité de l’ONU. Nous en sommes très contents. Aujourd’hui, il y a un plan de réforme 

de l’armée qui a entre autres comme objectif de doubler le nombre de militaires jusqu’à 500 000 et qui 

prévoit une augmentation du budget militaire. Il nous faut une suprématie sur l’ennemi pour que nous 

puissions défendre notre pays. En tout cas, le peuple congolais n’acceptera jamais cette agression 

interminable. Nous continuerons jusqu’à ce que nous obtenions la paix et le respect que nous méritons. 

Tony BUSSELEN (PTB), 12 février 2023 
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Haïti, 1804-2023 : un rêve de liberté et de 

dignité enfumé par 219 ans d’errance 
 

Pour expliquer la défaillance invariante de 

l’écosystème haïtien asservi, les élites, anoblies par 

la France, le Canada et les EU, véhiculent fièrement 

la thèse de la déroute de l'intelligence. Dans mes 

sursauts intranquilles de provocation, en prélude à 

la commémoration de l’indépendance, j'ai voulu 

contextualiser cette thèse pour expliquer 

autrement et plus intelligiblement l’errance 

haïtienne. 

Depuis 1804, Haïti fait vibrer, chaque 1er janvier, 

l’imaginaire des peuples, en rappelant à leur 

mémoire son irruption héroïque dans le concert 

des nations libres. En effet, pendant 3 siècles, un 

collectif d’ascendance africaine, considéré, par les 

détenteurs de pouvoir et de savoir qui peuplent 

l’Europe des lumières à cette époque, comme une 

sous-humanité « exploitable et corvéable à 

merci », a été réduit en esclavage. Mais, envers et contre l’hégémonie arrogante des puissances esclavagistes 

et colonialistes de l’époque, ces « va-nu-pieds », bien qu’en majorité, sans instruction et sans « culture », au 

sens occidental du terme, donc frustrés et aigris, avaient assumé le choix de la liberté et avaient su trouver 

le courage et la détermination pour se défaire de leurs chaînes déshumanisantes. Au prix de leur sang et au 

bout de violentes luttes, ces déshumanisés, grands oubliés des progrès culturels et démocratiques 

revendiqués par les philosophes et « humanistes » occidentaux, avaient choisi résolument de s’orienter vers 

un destin moins ombrageux et plus éclairant de dignité et d’humanité que celui que leur réservait l’infamant 

code noir du siècle des lumières. Leur courage, leur détermination, leur héroïsme furent salués par le monde 

entier, car ils avaient su reconquérir leur humanité bafouée, violée et non reconnue par l’Occident 

démocratique et chrétien. 

 

Le paradoxe anthropologique haïtien et la barbarie enjolivée 

219 ans plus tard, le bilan de ce qu’est devenu cette épopée légendaire est glaçant et terrifiant. Haïti offre le 

visage d’un échec humain total, tant la servitude volontaire et l’indignité, tremplins pour accéder au succès, 

occultent la fulgurance de ce passé glorieux Un vrai paradoxe anthropologique, puisque cette fulgurance de 

l’indépendance avait voulu rompre avec la servitude, et s’imposer comme une brèche d’exemplarité, de liberté 

et de dignité pour tous les hommes, sans distinction de race, de culture, de faciès et de richesse. 

Mais comment expliquer cette angoissante, inquiétante et révoltante trajectoire erratique empruntée par 

Haïti, 219 ans après avoir séduit le monde entier ? Peut-on y trouver des causes occultées et dissimulées 

dans le fait qu’entre-temps, par les grandes métamorphoses et barbaries de l’histoire, les puissances 

esclavagistes occidentales, qui avaient, au profit de leur opulence, expertement déshumanisé les esclaves noirs 

d’Afrique, sont toutes devenues des championnes des droits de l’homme ? Un paradoxe tout aussi surprenant, 

puisque dans les faits aucune de ces puissances n’a renoncé concrètement à la géostratégie de la 

déshumanisation. Évidemment, pour faire profil bas et même suscité plus d’adhésion à leur credo barbare, ils 

ont su flouter les objectifs de leur stratégie barbare par de grandes impostures démocratiques, culturelles et 

civilisationnelles attractives. Un floutage parfaitement réussi, puisqu’en enfumant la conscience universelle et 

en occultant l’intelligence collective des peuples, il permet la résurgence, ou mieux la survivance de la barbarie 

esclavagiste sous une forme enjolivée. 

Alors, en tenant compte de ce succès comme un fait indéniable, et en mettant à contribution les grandes 

théories de la complexité des penseurs humanistes, systémiciens que sont Edgar Morin, Jean-Louis Le Moigne 

et de Gérard Donnadieu, qui invitent à penser dans la complexité pour agir avec intelligence, je me suis 

permis de surfer sur le postulat de la théorie du chaos pour relier, par une axiomatique anthropologique et 

sociologique originale, le succès de la barbarie enjolivée, par lequel l’esclavage se perpétue sous pavillon de 

la mondialisation et l’errance anthropologique du collectif haïtien. 
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Une axiomatique que l’on peut par provocation formuler en une question contextuelle en s’appuyant sur le 

postulat du chaos expliqué par la dépendance aux petites causes. En effet, si le battement d’aile d’un papillon 

dans le ciel d’Ukraine peut provoquer des orages et des tempêtes à Washington, pourquoi Haïti, dans son 

abjecte évolution dans l’histoire et le temps, ne serait pas un morceau éclaté du miroir qui reflète avec 

éloquence la manipulation spectrale aveuglante de la barbarie enjolivée de couleurs civilisationnelles, 

culturelles et démocratiques ? Pour cause, tandis que la défaillance et la déshumanisation sont palpables et 

s’invitent à tous les étages de l’écosystème haïtien, toujours sous tutelle américaine, française et canadienne, 

les Nations Unies ne cessent de célébrer la promotion de plus de 75 ans d’un socle universel de droits 

inaliénables dont l’autodétermination des peuples. 

Mais il semble que le peuple haïtien, dans sa majorité noire, d’ascendance Africaine, ne soit pas digne de ces 

droits ; et ce en dépit, ou à cause, de 35 ans d’une réforme démocratique portée par l’ingénierie internationale 

du renforcement institutionnel et pilotée par les fonctionnaires des Nations Unies et les experts des grandes 

agences internationales. Pour autant, le paradoxe qui ressort de ce constat n’est pas moins intelligible pour 

tenter de saisir les causalités occultées entre l’errance anthropologique de 219 ans d’indépendance qui 

projette Haïti apparaît, dans le prisme de la barbarie enjolivée d’impostures civilisationnelles, comme le reflet 

de rêves blancs matérialisés en cauchemars noirs. Quand, en plus de 60 ans de projets d’assistance au 

développement et de promotion des droits de l’homme, la performance de l’ingénierie onusienne n’induit 

que des résultats de défaillance en Haïti et en Afrique, il y a de quoi farfouiller sous les strates des succès qui 

ont été fabriqués dans l‘ombre de ces échecs pour faire émerger du sens et provoquer une innovation 

inespérée. 

Pour cause, l’indépendance d’Haïti, comme, d’ailleurs, celle des autres pays africains, semble avoir été 

retournée (par une conjonction de forces endogènes et exogènes au service d’intérêts transnationaux) pour 

être un échec retentissant, mettant en évidence, à des fins d’ostracisation et de stigmatisation, l’incapacité 

des peuples noirs à se prendre en charge eux-mêmes. Nul, en tout cas, ne peut nier que malgré l’indépendance 

de ces pays, les élites, nouvellement installées au sommet de leurs sociétés, sont restées fidèles au service de 

leurs anciens maîtres blancs ; lesquels en retour, en bonne intelligence, n’ont jamais cessé d’adouber et de 

d’anoblir ceux qui leur ont fait allégeance. Une manière floutée pour les anciens colons de rester aux 

commandes de ces pays sans avoir visiblement les rênes du pouvoir, mais virtuellement à travers le contrôle 

qu’ils ont sur les « nègres à tout faire » qu’ils ont rendus influents par une renommée fabriquée en toute 

imposture. Un floutage qui a pris la forme d’une assistance technique plus totalitaire qu’humanitaire. 

Le paradoxe de la dépendance performante résonne outrageusement et ostensiblement dans l’écosystème 

haïtien de multiples façons : une mécréance politique assumée, une dépendance économique infamante, une 

insignifiance académique reluisante, une indigence culturelle suffocante, une résilience anthropologique 

troublante et une impuissance collective tétanisante. Un constat d’errance qui confirme qu’Haïti n’a pas 

encore produit les élites, les décideurs, les universitaires, les intellectuels, les artistes, les hommes et les 

femmes qui comprennent les multiples dimensions et le Courage, l’authenticité et les sacrifices qu’exigent la 

gouvernance d’un pays indépendant, libre et digne. Parce qu’Haïti n’a pas encore saisi sa mission, le pays 

émerge dans les haillons d’une assistance qui lui donnent l’attrait shitholique des pays improbables, tant les 

postures serviles et indignes de ces élites révoltent les consciences. Un pays que l’on dit « dépossédé », 

puisque, par absence d’héritiers dignes et légitimes, le legs de la liberté et l’héritage de l’indépendance ont 

été galvaudés. Laissés en déshérence, ils sont en conséquence dévolus à l’assistance internationale qui occupe 

tout l’espace disponible. Un constat qui n’échappe pas à l’œil vigilant de certains observateurs dont Renel 

Exentus. Celui-ci livre une analyse cinglante de la dépendance d’Haïti : 

« Il est devenu anodin, en Haïti, que les ambassades des puissances impérialistes, dont les États-Unis, l’Union 

européenne et le Canada, s’arrogent le droit de changer les résultats électoraux et de légitimer des dirigeants 

non élus. Ces puissances constituent ouvertement, et sur tous les plans, des "gouvernements parallèles", 

même si cela outrepasse manifestement les lois et les institutions du pays. En Haïti, la parole des émissaires 

occidentaux est dotée d’un pouvoir, qu’elle ne détient nulle part ailleurs. Cette domination est visible au 

quotidien, à travers la coopération technique, dans presque tous les ministères et dans la mise en œuvre des 

activités de développement dans les quartiers. Des institutions régulatrices de l’État, comme la police, sont 

formées et financées directement par des puissances étrangères. Cette domination s’étend même aux choix 

du calendrier électoral, du ministre des Finances et du directeur de la Police nationale [ i ]. » 

Une dépendance si bien ficelée et strangulée qu’à l’aube de cette 219ème commémoration de son 

indépendance, Haïti apparaît comme un vrai casse-tête politique, économique, social et humain. Tout un 

collectif, en sursis, agonise en folie et laisse flotter des écumes d’une heureuse résilience qui masque 

https://www.alterpresse.org/spip.php?article28870
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imparfaitement l’indigence des institutions étatiques ; lesquelles offrent un parfait Contexte Anthropologique 

et Sociologique Stratifié pour l’Errance (CASSE). 

 

L’errance en rêves blancs et cauchemars noirs 

L’errance de l’écosystème haïtien est si manifeste que même les experts, les sociologues, les politologues, les 

anthropologues, les historiens, les « toutologues », qui analysent, diagnostiquent et proposent des solutions 

pour renforcer les institutions haïtiennes, ne savent pas à quel saint se vouer pour produire un changement 

effectif et durable. Alors qu’on aurait pu croire, que mieux armés par le savoir, mieux guidés par la méthode, 

que leurs aïeux, ils auraient pu fructifier, 219 ans plus tard, cet héritage de liberté pour s’approcher de ce 

rêve de dignité et d’humanité reconquise, qui a fait couler tant d’encre dans le monde. Mais, visiblement, les 

générations, pourtant lettrées et cultivées, qui ont hérité de l’indépendance, semblent ne pas avoir trouvé le 

repère intelligible pour les guider sur le chemin de la dignité et de la prospérité rêvé par les gueux de 1804. 

Et, pis encore, on dirait même qu’elles ont emprunté des raccourcis qui les ramènent infailliblement sur des 

plans parallèles au plan initial de la déshumanisation, tel qu’il fut pensé par les esclavagistes. Car, s’il faut 

résumer objectivement et rigoureusement la trajectoire d’Haïti de 1804 à 2023, on peut sans crainte de se 

tromper y voir une trajectoire parfaite. Une trajectoire erratique qu’on peut résumer avec l’éloquence d’une 

insolence, d’une aigreur ou d’une provocation assumée (puisque dans cet écosystème toute critique est 

intelligente est une aigreur ou une provocation) : 219 ans d’errance collective à la poursuite de rêves blancs 

pour un invariant réveil en sursaut dans un décor de cauchemars noirs. 

Un constat qui invite à une problématisation des diagnostics et des stratégies de lutte proposés depuis la fin 

du XIXème siècle, par les réseaux de savoir, de la culture et les foyers de la militance, pour transformer 

dignement Haïti. Car comme le dit le postulat de la pensée scientifique : tout problème mal posé, mal compris 

reste invariablement insoluble. Donc si 219 ans après sa fulgurante irruption dans le ciel de la liberté, Haïti 

offre le spectacle d’une désolation innommable reflétant l’agonie d’un collectif devenu lambeaux d’inhumanité, 

c’est parce qu’Haïti a connu, sous l’emprise de ses élites crapules et couillonnes, corrompues et criminelles, 

une métamorphose indigente. Une métamorphose qui a transformé le pays en un territoire abandonné par 

l’intelligence, et où le triomphe de la médiocrité politique a fructifié le business de la criminalité et de 

l’indignité pour faire revivre la servilité. 

Pour expliquer ce qui est arrivé à Haïti, je propose une axiomatique originale en 6 récits contextuels que je 

vous livrerai peu à peu au cours de l’année 2023 pour magnifier l’espérance du chant d’un ultime inespéré : 

Dans toute errance, dans toute souffrance peut jaillir une brèche d’espérance si on sait trouver les mots 

d’intelligence pour relier les causes de la déshumanisation originelle aux effets de l’éternelle défaillance 

performante qui augure le destin des peuples noirs. 

En attendant, pour vous aider à comprendre ce qui est arrivé à Haïti, je vous invite à imaginer ce que seraient 

les écosystèmes naturels et humains, si, par une barbarie écologique, les abeilles et les papillons se muraient 

dans un marronage et ne pouvaient plus détecter le parfum et les couleurs des fleurs qui libèrent 

tapageusement et frénétiquement leurs senteurs et leur suc comme invitation à la dégustation. Une invitation 

qui n’est qu’un prétexte au butinage vagabond des abeilles ou provocation délibérée pour faciliter la 

dissémination des pollens un peu plus loin que leurs racines confortables et reproduire le miracle de la beauté 

de la nature. 

C’est pour moi une manière écologique de conclure en rappelant que : l’intelligence n’émerge que là où un 

contexte de défaillance rencontre l’insatisfaction collective. Celle-ci doit nourrir l’imagination des acteurs 

instruits et cultivés pour les pousser à trouver les postures cognitives turbulentes, capables de les mobiliser 

intranquillement, et à farfouiller sous les strates, qui produisent la réussite pour découvrir les causes enfouies 

des verrous de leur défaillance. Seule manière authentique et digne de briser le cycle de l’errance, comme 

jadis des esclaves dignes et courageux avaient farfouillé sous les strates opulentes de la réussite coloniale et 

esclavagiste pour briser leurs chaînes. 

Erno RENONCOURT, 9 janvier 2023 

 

https://www.lenational.org/post_article.php++cs_INTERRO++tri=904 

URL de cet article 38435 : https://www.legrandsoir.info/haiti-1804-2023-un-reve-de-liberte-et-de-dignite-enfume-par-

219-ans-d-errance.html 
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RFK Jr. à Kim Iversen : « Personne n'a jamais 

réussi à se sortir du totalitarisme par la force »  
 

 
 

Lors d'une apparition ce week-end dans l'émission « The Kim Iversen Show », Robert F. Kennedy Jr. et la 

journaliste Kim Iversen ont discuté de la résistance pendant la pandémie, des stratégies de reconstruction de 

la démocratie et du pouvoir de la peur – et des nouvelles technologies – pour contrôler la dissidence.  

Mme Iversen a qualifié M. Kennedy, président et conseiller juridique principal de la Children's Health Defense, 

de « l'une des voix les plus éminentes contre la réponse autoritaire à la pandémie ».  

Sur le sujet de la dissidence, Mme Iversen a demandé à M. Kennedy ce qui, selon lui, a poussé un groupe 

hétérogène de personnes, environ 30 % de la population américaine, à remettre en question ou à résister au 

récit officiel de la Covid-19 alors que la plupart des gens le suivait.  

 

M. Kennedy a évoqué l'histoire des expériences de recherche de la CIA, appelées MKUltra, qui consistaient 

à manipuler l'esprit humain.  

La plus célèbre d'entre elles, dit-il, est l'expérience de Milgram, dans laquelle le psychologue Stanley Milgram 

a étudié la volonté de sujets de recherche de tous horizons d'obéir à une figure d'autorité qui leur demandait 

d'accomplir des actes en contradiction avec leur conscience personnelle.  

Soixante-sept pour cent des personnes participant à l'expérience étaient prêtes, malgré leur bon sens, à 

causer de la douleur et même la mort potentielle à d'autres personnes lorsqu'on le leur ordonnait, tandis 

que 33 % des sujets refusaient.  

« L'année dernière, j'ai été frappé à de nombreuses reprises par le fait que nous sommes tous aux prises avec 

cette énorme expérience de Milgram », a déclaré M. Kennedy, avant d'ajouter :  

« Nous avons un Dr Anthony Fauci qui est cette autorité de confiance, qui nous dit de faire des choses que 

nous savons mauvaises – comme censurer des discours, comme fermer toutes les églises du pays pendant un 

an sans preuve scientifique, sans citation, sans audience publique, sans débat public... qui nous ordonne de 

mettre des masques, même s'il a admis une semaine auparavant que les masques ne fonctionnent pas, qui 

nous ordonne de fermer toutes les entreprises du pays – 3,3 millions d'entreprises – sans procédure régulière, 

sans juste compensation, en violation de la Constitution, qui nous dit de nous débarrasser des procès avec 

jury, des sixième et septième amendements. »  

Mais dans la Constitution, « il n'y a pas d'exception à la pandémie », a déclaré M. Kennedy, quelle que soit 

l'ampleur de la crise.  

Il n'y a pas eu d'exception lors des épidémies de malaria et de variole qui ont mis hors de combat des armées 

entières pendant la guerre d'indépendance, ou lors de la grippe espagnole de 1918 qui a tué 50 millions de 

personnes.  

Même pendant la guerre civile, qui a failli détruire le pays, la Cour suprême a refusé de laisser le président 

Lincoln supprimer l'habeas corpus, a déclaré M. Kennedy.  

https://fr.sott.net/image/s33/670738/full/rfk_jr_kim_iversen_feature_1_8.jpg
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Ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les gens ont consenti à ce que leurs droits 

constitutionnels soient suspendus, était nouveau. Les gens ont renoncé à ces droits, a-t-il dit, parce qu'ils 

avaient peur.  

« La peur est un facteur de motivation très puissant », a-t-il déclaré. « C'est un instrument puissant de 

contrôle totalitaire. »  

 

Au début du XXe siècle, les perspectives économiques mondiales étaient si terrifiantes que les régimes 

totalitaires manipulaient cette peur pour s'implanter dans une grande partie de l'Europe.  

C'est pourquoi Franklin Roosevelt a fait sa célèbre déclaration qui « était le mantra, jusqu'à la pandémie, du 

parti démocrate », a déclaré M. Kennedy, à savoir : « La seule chose que nous devons craindre, c'est la peur 

elle-même ».  

« La peur est l'ennemi, car elle permet aux systèmes totalitaires de prendre le contrôle des gens et de détruire 

les institutions et les valeurs. Et il [Roosevelt] a dit, on ne va pas faire ça. »  

 

La prochaine crise sera-t-elle encore plus grave ?  

Mme Iversen a déclaré que les événements récents suggèrent que le vent est en train de tourner. Par exemple, 

certaines batailles juridiques contre les mandats ont été couronnées de succès.  

Mais, dit-elle, elle est toujours inquiète. « Nous avons en fait perdu sur le long terme. Ils savent maintenant 

mieux nous manipuler. Ils ont appris grâce à la pandémie. Trente pour cent d'entre nous n'avaient tout 

simplement pas assez peur », a déclaré Mme Iversen.  

Peut-être que la prochaine crise sera quelque chose de pire, a-t-elle suggéré.  

M. Kennedy a déclaré qu'il constate un réel changement dans la manière dont les juges se prononcent contre 

les mandats et autres lois draconiennes. Mais, a-t-il dit, il y a trois points essentiels à garder à l'esprit.  

 

« Numéro un, tout pouvoir qu'un gouvernement prend, il ne le rendra jamais volontairement... Nous savons que c'est 

juste une règle, essentiellement de physique. »  

Par exemple, ils peuvent maintenant dire que l'urgence est terminée et que les gens peuvent retirer leurs 

masques – mais ils conserveront ce pouvoir pour pouvoir l'imposer à nouveau.  

Il a ajouté :  

« Une autre règle est que tout pouvoir qu'un gouvernement prend, il finira par en abuser au maximum.  

« Et puis la troisième règle que je dirais – personne n'a jamais réussi à se soustraire aux règles d'un régime totalitaire. 

Donc si vous pensez qu'en obéissant à ces règles, les choses vont s'améliorer, ou que cela va assouvir le 

besoin de vous contrôler, ce n'est pas le cas. Cela va juste les encourager à faire quelque chose de pire la 

prochaine fois. »  

 

La démocratie contre le « totalitarisme clé en main »  

Il y a eu d'autres moments dans l'histoire américaine où la démocratie a été supprimée, où l'élite économique 

avait un contrôle quasi-total et où la polarisation politique était extrême. Pourtant, les gens ont réussi à 

rétablir la démocratie, a déclaré M. Kennedy.  

Mais la situation actuelle est nouvelle, a-t-il dit, car les personnes au pouvoir disposent de technologies de 

contrôle du comportement humain qui n'existaient pas dans le passé :  

« L'ambition, l'intention de tous les régimes totalitaires de l'histoire est de contrôler tous les aspects du 

comportement humain. Notre discours, notre pensée, nos transactions, nos mouvements, tout ce que nous 

faisons. Mais ils n'ont jamais été en mesure de le faire parce que personne, aucun gouvernement, n'a jamais 

eu cette portée.  

 Mais aujourd'hui, nous avons des systèmes de reconnaissance faciale partout. Nous avons des systèmes de 

satellites. Bill Gates affirme que son seul système de satellites, qui compte 61 000 satellites, pourra observer 

chaque centimètre carré de la terre 24 heures sur 24.  

« Nous commençons maintenant à nous engager sur la voie de l'adoption des monnaies numériques, ce qui 

constitue un esclavage économique. Dès que cela arrivera, nous perdrons tous nos droits, car le 

gouvernement pourra vous affamer. »  

Il a donné l'exemple des camionneurs canadiens, qui ont perdu l'accès à leurs comptes bancaires pour avoir 

protesté, et des manifestations européennes, où des millions de personnes ont protesté contre les mandats 

Covid-19, mais qui ne sont jamais apparues dans les médias américains.  

Les niveaux de contrôle du comportement humain sont plus élevés que jamais, a déclaré M. Kennedy. « C'est 

ce que j'appelle un totalitarisme clé en main. »  

https://childrenshealthdefense.org/defender/central-bank-digital-currencies-what-they-are/
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Il a ajouté :  

« Nous sommes en quelque sorte dans une course aux armements... Nous essayons d'éduquer le public et 

de construire notre armée pour restaurer la démocratie.  

« Et ils font la course, en même temps, pour mettre en place cette infrastructure qui leur donnera un contrôle 

total pour détruire la dissidence et mettre hors d'état de nuire toute forme d'insurrection ou de subversion 

et toute différence avec le récit officiel du gouvernement et les orthodoxies. »  

Il est difficile de prévoir si, face à ce contrôle, « la démocratie aura la résilience nécessaire pour restaurer ces 

institutions », a-t-il déclaré.  

 

« Quel est donc notre meilleur pari, à votre avis, pour aller de l'avant, pour démêler cela, pour nous ramener 

à la démocratie ? » a demandé Mme Iversen.  

Nous devons construire « un nouveau modèle pour permettre à la dissidence de s'épanouir, de fleurir, de 

germer, de croître », a déclaré M. Kennedy, en s'appuyant sur un tout nouvel ensemble d'institutions, 

notamment les écoles, les hôpitaux et les médias.  

Le principal avantage de la démocratie sur le totalitarisme, a déclaré M. Kennedy, est qu'elle permet un débat 

ouvert, de sorte que les meilleures idées peuvent être exprimées, nourries et mises en œuvre.  

« Dès que vous commencez à faire de la censure, vous êtes sur la pente glissante du totalitarisme », a-t-il 

déclaré […]  

 

La corruption institutionnelle et l'État de surveillance  

Mme Iversen a demandé qui ou quoi M. Kennedy pensait être le plus responsable de tout ce qui s'est passé 

pendant la pandémie.  

« Je veux dire, pensez-vous que c'était Fauci ou Bill Gates ou la Chine ou Trump, Biden, Big Pharma, l'OMS 

[Organisation mondiale de la santé] ? Le WEF [Forum économique mondial] ? Par exemple, où placez-vous 

la majorité de vos angoisses et de vos reproches concernant la réponse à la pandémie ? »  

« Et l'une des choses que je demanderais aux membres de la presse et aux personnes qui soutiennent la 

censure est : Pouvez-vous vous rappeler, pouvez-vous nommer un moment dans l'histoire de l'humanité où, 

en regardant en arrière, vous pensez que les censeurs étaient les bons ? Vous savez, les censeurs sont toujours 

plus ou moins les méchants. »  

 

Robert F. Kennedy Jr 

 

Bill Gates just admitted mRNA jabs don’t stop infection, don’t block transmission, don’t block mutants, don’t 

last, don’t work at all — after he sold stock in his vaccine ventures. Thanks, Suckers ! 

 

 
 

childrenshealthdefense.org 

Bill Gates — After Reaping Huge Profits Selling BioNTech Shares — Trashes Effectiveness of Covid... 

Bill Gates, long recognized as one of the world’s foremost proponents of vaccines, raised some eyebrows at 

a recent talk in Australia when he admitted there are “problems” with current Covid-19... 

https://t.co/a5ROLmha1O
https://t.co/a5ROLmha1O
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9:32 PM · Jan 27, 2023 

M. Kennedy a déclaré qu'il pense que le problème est la « corruption institutionnelle ».  

« Je pense que si vous retirez Anthony Fauci, il sera remplacé par un autre Anthony Fauci », a déclaré M. 

Kennedy.  

Cette corruption institutionnelle a une longue histoire.  

Dwight D. Eisenhower a mis en garde les Américains contre l'émergence du complexe militaro-industriel, 

qui, selon lui, comprend les agences de renseignement, le Pentagone et les industries associées, y compris la 

bureaucratie scientifique.  

Il a dit que son oncle, John F. Kennedy, est mort après avoir refusé d'envoyer des troupes de combat au 

Vietnam. Son père, Robert Kennedy, s'est présenté aux élections présidentielles contre la machine de guerre 

et a été tué. Et quand Martin Luther King, Jr. s'est élevé contre la machine de guerre, il a été tué.  

Chacune de ces morts, a-t-il dit, nous a poussés plus loin sur la voie du complexe militaro-industriel. Puis le 

11 septembre a « transformé l'Amérique en un véritable état de surveillance. Et puis la Covid a achevé la 

tâche », a déclaré M. Kennedy.  

« Je ne désignerais donc pas une seule personne, mais un système que nous devons combattre, à savoir le 

début du complexe militaro-industriel, qui possède désormais la presse. »  

Les grands médias, a-t-il dit, « ne sont qu'un instrument de propagande pour le complexe militaro-industriel 

et l'industrie pharmaceutique ».  

« Anderson Cooper vous est présenté par Pfizer. Il ne travaille pas pour le peuple américain, et il ne travaille 

pas pour CNN. Il travaille pour Pfizer. »  

 

M. Kennedy a ajouté :  

« Le travail d'un journaliste est de maintenir une posture de scepticisme et d'antagonisme féroce envers le 

gouvernement et les fonctionnaires pour ne pas croire tout ce qu'ils disent et les obliger à s'expliquer.  

C'est le travail d'un journaliste, dire la vérité au pouvoir.  

[But] maintenant, ils sont devenus le porte-voix des puissants... en diabolisant la dissidence et en vilipendant 

toute personne qui tente réellement de dire la vérité. »  

 

 
Il a félicité Mme Iversen « d'être un exemple, un modèle, un modèle de ce que les journalistes sont censés 

faire ».  

 

THE DEFENDER, 10 février 2023 

 

 

Humour de Siné 

mensuel 
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« Coopération à 360° avec la Libye ».  

Mais avec quelle Libye ? 
 

 
 

La Présidente Meloni, en visite officielle à Tripoli, a engagé l’Italie dans une « coopération à 360 » avec la Libye. Mais 

avec quelle Libye ? Le « Gouvernement d’Unité nationale » libyen, « internationalement reconnu », présidé par Abdul 

Hamid Dbeibah. Il a été « élu » en 2021 à Genève par un Forum de 73 « représentants libyens » choisis et dirigés 

par la représentante ONU Stephanie Wiliams, fonctionnaire du Département d’État USA.  

La rencontre de Meloni avec Dbeibah a été scellée par un accord de 8 milliards de dollars entre ENI (Société Nationale 

des Hydrocarbures italienne) et la National Oil Corporation libyenne pour l’exploitation d’un gisement de gaz offshore 

au large des côtes de Tripoli. Cet accord a été cependant immédiatement dénoncé par le Ministre du Gaz et du 

Pétrole du même gouvernement Dbeibah, qui l’a déclaré « illégal ». En même temps, en Tripolitaine, des manifestants 

ont occupé la salle de contrôle du gazoduc Grenstream en demandant d’arrêter de pomper du gaz vers l’Italie. 

 

Ceci est le résultat du fait que l’Italie ne reconnaît pas le vrai gouvernement libyen : celui du premier ministre 

Fathi Bashagha, nommé par le Parlement régulièrement élu, qui opère de façon provisoire depuis les villes de 

Syrte et Benghazi étant donné que les milices du « gouvernement Dbeibah » l’empêchent d’entrer à Tripoli. 

Le Gouvernement Bashagha, qui contrôle la majeure partie du territoire et des ressources énergétiques de 

la Libye, offre à l’Italie du pétrole et du gaz à un coût très bas : comme l’a montré Michelangelo Severgnini 

dans son reportage sur Byoblu, à Benghazi l’essence coûte à la pompe 3 centimes d’euro le litre. Obséquieuse 

à l’égard des directives OTAN et UE, l’Italie refuse cette possibilité. Les importations italiennes de gaz libyen 

sont tombées de 8 milliards environ de mètres cubes annuels avant la guerre OTAN de 2011 à environ 2,5 

milliards en 2022. Même si l’accord conclu à Tripoli devenait opératif, les importations de gaz libyen ne 

pourraient pas remonter aux niveaux précédents. L’Italie reste ainsi prise dans la tenaille de la « crise 

énergétique », volontairement provoquée par USA et UE avec le blocus des fournitures de gaz russe à 

l’Europe, payée de plus en plus lourdement par les citoyens italiens et européens. 

Manlio DINUCCI, Mondialisation.ca, 04 février 2023  

[…] 

 Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 

La source originale de cet article est byoblu.com 

Copyright © Manlio Dinucci, byoblu.com, 2023
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20 324 Belges 

demandent l’interdiction du commerce avec les 

colonies illégales 
  

 
 

Madame, Monsieur 

 

Vous avez participé à la campagne Made in Illegality et nous voulions prendre le temps de vous remercier. 

Merci d’avoir signé et partagé l’Initiative citoyenne européenne (ICE) qui visait à faire interdire le commerce 

des produits des colonies. 

Merci pour vos participations à nos évènements et actions. 

La récolte de signatures a pris fin, la période réglementaire d’un an fixée par la Commission européenne étant 

terminée. Même si le million de signatures n’a pas été atteint au niveau européen, nous pouvons nous féliciter 

d’avoir dépassé notre objectif au niveau belge. 

 

La campagne Made in Illegality c’était : 

• 276 960 signatures au niveau européen ; 

• 20 324 signatures au niveau belge ; 

• Des dizaines d’activités : conférences, ciné-débats, action de rue, actions numériques, distribution de 

flyers et bien d’autres… 

• Un réseau de 150 organisations en Europe. 

• Une coalition de 35 organisations au niveau belge. 

 

Si le processus européen a pris fin, la campagne continue au niveau belge. Tant que l’Union européenne ne 

fait rien, les États membres ont l’obligation d’agir pour mettre fin à ce commerce. La responsabilité est 

désormais dans les mains du parlement et du gouvernement belges pour mettre cette mesure en œuvre. 

La Belgique doit respecter le droit international et prendre des mesures commerciales pour mettre fin dès 

que possible à ses relations commerciales avec les colonies illégalement établies dans des territoires occupés, 

où que ce soit dans le monde. Il est grand temps qu’une loi belge sur le sujet soit discutée. 
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Afin de continuer à faire pression sur notre gouvernement. 

• Nous avons remis ce lundi les signatures au ministre de l’Économie Dermagne ce lundi pour 

l’interpeller sur la suite de la campagne au niveau belge (voir photo ci-dessus). 

• Une carte blanche et un communiqué ont été publiés ce 27 février. 

• Une conférence sur le thème « Palestine/Israël, sommes-nous proches de la fin du jeu ? » est 

organisée à Bruxelles ce 2 mars avec Muhammad Shehada, écrivain gazaoui et analyste politique, et Yehuda 

Shaul, fondateur, avec d’autres soldats israéliens, de Breaking the Silence (BTS). 

Nous continuerons à vous informer des suites de cette campagne initiée en 2014 via cette mailing list. 

 

Encore un grand merci pour votre investissement à nos côtés tout au long de cette campagne et au plaisir 

de continuer à pouvoir porter nos combats pour un monde juste et durable avec vous. 

 

VOS CONTACTS 

Nathalie Janne d’Othée 

Chargée de recherche et de plaidoyer Moyen-Orient 

et Afrique du Nord au CNCD-11.11.11. 

Nathalie.janne@cncd.be 

@NatJanne 

 

Jean-Gabriel Vermeire 

Chargé de mobilisation au CNCD-11.11.11 

Jean-Gabriel.Vermeire@cncd.be 

 

  

 

 

 

  

https://u23623948.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=6bfM-2BFHNJEjBqn7XjMUlUhrWeTJfRVhzkvNdXwk-2FWiABh9kacNriL6Ejs-2FjSEFl8JA45N3qu-2Foez0pw03OKyFRRGdmKt5BOUT6qhCRZ1vuQ-3D8vqe_W1R9jLP-2FI68TFI6vSh3PPZrvs536K-2FLDmqoMWn-2FTCU8-2BqLdqxzQSSRv73ByVI0f19-2FKzwC-2BGU2th5kTBEpe3347c-2FQRWCMBGrMcZ6tRBSCLiwo8ipDnusRp8pFwKPEf9M7LFoh3ocs-2BX6JM391gGFKfPnbnm3zy-2B9nuheGN7gIP17yT7ySkiO05ryLGAyjUohYkqLp4lL42CTNBiFuEJ9w-3D-3D
https://u23623948.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=6bfM-2BFHNJEjBqn7XjMUlUhrWeTJfRVhzkvNdXwk-2FWiABh9kacNriL6Ejs-2FjSEFl8fO8O89J85DMq5GmK7ry6Kmu0rbjweqTSvUnOp8GcFL0-3D62U1_W1R9jLP-2FI68TFI6vSh3PPZrvs536K-2FLDmqoMWn-2FTCU8-2BqLdqxzQSSRv73ByVI0f1S5o-2Fu8PdlNo-2BNMWJ0viwsg5nXYOE4dTpPtbvTzIne-2F4xKduLZNzX3u-2BO2JsEgeAhvOMNhSnprkMX53WVPUjCqREcANcegQafSaZT-2FHjAFdita6wk6GwCQvceD7jvGkyq0Qr1j72BxEb-2BdTB1u2li8A-3D-3D
https://u23623948.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=6bfM-2BFHNJEjBqn7XjMUlUhrWeTJfRVhzkvNdXwk-2FWiABh9kacNriL6Ejs-2FjSEFl8bwvsWhTcj7cxyirojhqTyXKNdJ9cSR5wkWlBvI20-2BFw-3DdplQ_W1R9jLP-2FI68TFI6vSh3PPZrvs536K-2FLDmqoMWn-2FTCU8-2BqLdqxzQSSRv73ByVI0f1uwBveE54YPRjFRMk-2B20Kdb5Kd-2FqtEAgyU8-2BSayNxjRRw784I5s-2FBZNJ9-2FgEBCCUIORB7fnS3twd6OIta0mFISYqvpzyI6mzku6uJY6wMcZsEOyOBm76cWZCq0k9Et7tP-2B2hiFXX-2FDXYe19pmtOJxmA-3D-3D
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Décoder « l’extrémisme » israélien 
 

 
 

« Voici les lignes fondamentales du gouvernement national que je dirige : le peuple juif dispose d’un droit exclusif et 

incontestable à l’ensemble de la Terre d’Israël. Le gouvernement va promouvoir et développer les colonies dans toutes 

les régions de la Terre d’Israël – en Galilée, dans le Néguev, au Golan, en Judée et en Samarie » – Benjamin Netanyahu, 

30 décembre 2022 

 

Quiconque avait un œil à moitié ouvert au cours des dernières décennies devrait maintenant se rendre 

compte que le projet à long terme caché du sionisme a précédé l’établissement d’Israël en 1948 et vise à 

étendre la souveraineté israélienne sur l’ensemble de la Palestine occupée, Gaza exceptée peut-être. 

La portée de l’affirmation publique par Netanyahu de cet objectif à long terme tenu secret est qu’il est peut-

être sur le point d’atteindre sa phase finale et que la coalition d’extrême droite au pouvoir s’apprête à le 

mener à son terme. 

L’affirmation faite par Netanyahou au nom du peuple juif de la suprématie exclusive d’Israël sur toute la terre 

promise défie directement le droit international. 

En outre, la déclaration de Netanyahou est en contradiction directe avec l’insistance obstinée de Biden, 

quoique tirée par les cheveux, de réaffirmer son soutien à la solution à deux États. 

Cette approche zombie pour résoudre la lutte israélo-palestinienne domine la diplomatie internationale 

depuis des années, permettant avantageusement à l’ONU et à ses membres occidentaux de maintenir leur 

soutien à Israël sans avoir l’air de sacrifier le peuple palestinien. 

L’aveu éhonté par Netanyahou de l’expansionnisme unilatéral d’Israël abandonne les simulacres diplomatiques 

précédents. Il met l’ONU, l’Autorité Palestinienne, les gouvernements du monde entier et la société civile 

transnationale au défi de finalement ouvrir les deux yeux et d’enfin admettre que la solution à deux États est 

morte. 

Honnêtement, il est vrai que le projet sioniste à long terme n’est que récemment devenu apparent pour tous 

si ce n’est pour les observateurs attentifs de la lutte. 

Tout au long du 20ème siècle ce processus d’expansionnisme progressif a été tenu caché du grand public par 

le biais de la domination par Israël du discours public associé à la complicité des E.U, qui a fait croire 

notamment aux sionistes de la diaspora qu’Israël était ouvert au compromis politique et que c’était les 

Palestiniens qui faisaient obstacle à une issue diplomatique. 

Une telle interprétation de l’enlisement a toujours été fallacieuse. Le projet sioniste a dès le début, il y a plus 

d’un siècle, procédé par étapes en acceptant ce qui était politiquement atteignable à un moment donné, puis 

en avançant jusqu’à l’étape suivante de son plan de colonisation totale. 

Ce schéma des priorités expansionnistes devint particulièrement évident dans les périodes qui ont suivi la 

Déclaration Balfour de 1917 et la Deuxième Guerre Mondiale. 
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Cette déclaration coloniale infame avait promis le soutien britannique à « un foyer national pour le peuple 

juif » en Palestine, rendu crédible en accueillant une immigration juive galopante pendant la période de 

l’administration mandataire britannique qui dura de 1923 à 1948. 

Puis vint la résolution de partition de l’ONU, (UNGA Res 181), qui non seulement ignora le droit des 

Palestiniens à l’autodétermination en partageant leur pays sans référendum préalable, changeant le statut de 

la présence juive d’un « foyer national » dans l’État de Palestine en un État juif souverain sur une bonne moitié 

de la Palestine. 

De tels diktats furent bien accueillis par les sionistes, mais rejetés par les représentants du peuple palestinien 

et par les gouvernements arabes voisins, menant directement à la guerre de 1948, qui eut comme 

conséquence l’expropriation catastrophique d’environ 750 000 Palestiniens que ses victimes nomment la 

Nakba, et qui se termina par un cessez-le-feu qui accrut la part de la Palestine détenue par Israël de 55 à 78%. 

Puis vint la guerre de 1967, qui chassa la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, expropria une autre 

vague d’autochtones palestiniens, connue chez les Palestiniens sous le nom de Naksa. 

Elle eut aussi pour conséquence la prolongation de l’occupation israélienne, soi-disant temporaire, mais 

l’établissement de nombreuses colonies juives illégales empiétant sur ce qui avait été prévu comme État 

palestinien coexistant en Cisjordanie et à Jérusalem-Est faisait fortement penser que depuis toujours les 

dirigeants israéliens envisageaient des arrangements permanents avec à l’esprit un objectif final dont un état 

palestinien viable ne faisait pas partie. 

Un autre indice prémonitoire en 1967 fut la déclaration immédiate et la promulgation de la revendication de 

souveraineté sur la totalité d’une Jérusalem élargie comme « capitale éternelle » de l’État juif. 

Cette annexion de Jérusalem fut à maintes reprises rejetée par des votes ultra majoritaires de l’Assemblée 

Générale, dûment ignorés par le gouvernement israélien. 

Il y a eu d’autres manifestations moindres d’un saucissonnage virtuose des droits et espérances des 

Palestiniens au cours des 55 années suivantes. 

La mascarade diplomatique d’Oslo qui a perduré pendant 20 ans après la poignée de mains médiatisée entre 

Rabin et Arafat sur la pelouse de la maison Blanche fut le plus remarquable coup de pub allant dans ce sens. 

Avec le recul, il apparait évident que dans l’imaginaire stratégique israélien la « paix » n’a jamais été l’objectif 

d’Oslo. La justification israélienne réelle d’Oslo, à part répondre à la pression internationale en faveur d’un 

semblant de négociations était de gagner le temps nécessaire pour rendre l’entreprise de colonisation 

suffisamment vaste et diffuse au point de devenir irréversible. 

Une telle offensive contre le mantra des deux États aurait dû sonner le glas de la fourberie de la solution à 

deux États, mais ça ne l’a pas été car sa reconnaissance internationale persistante, jusqu’à présent, était 

mutuellement pratique pour à la fois la direction israélienne et les gouvernements étrangers amis, et même 

l’ONU trop faible pour obtenir qu’Israël se plie au droit international. 

La Loi fondamentale adoptée en 2018 par Israël proclamant la suprématie des juifs sur « la Terre promise 

d’Israël », incluant la totalité de la Cisjordanie fit un pas de géant vers la révélation des objectifs intégraux du 

projet sioniste endossé par Netanyahou et révélé à l’occasion de son investiture comme Premier ministre 

pour la quatrième fois. 

Cependant, en dépit de ces succès évidents du Projet sioniste à long terme, ce dernier est à certains égards 

plus soumis au doute qu’il ne l’a jamais été, aussi étrange que cela puisse paraître d’un point vue politique 

purement matérialiste. 

Le peuple palestinien a tenu bon dans son engagement pour l’autodétermination tout au long d’un siècle de 

mises à l’épreuve par cette série d’empiètements des colonies de peuplement israéliennes, y compris la 

représentation de la direction quasi-collaborationniste offerte par l’Autorité Palestinienne. 

L’esprit de résistance et de lutte a été maintenu grâce à la profonde culture palestinienne de ténacité, de 

sumud. La résistance bien que sporadique n’a jamais disparu. 

Par ailleurs, le poids de l’évolution des conditions historiques a permis aux Palestiniens de remporter 

d’importantes victoires dans la guerre de légitimité menée par les deux peuples pour obtenir le contrôle 

d’espaces normatifs et symboliques au sein d’une lutte plus large. 

Au cours de la dernière décennie le discours politique international a de plus en plus accepté le récit 

palestinien présentant Israël comme « État colonial de peuplement », appréciation préjudiciable à une époque 

où le colonialisme était ailleurs démantelé par la partie militairement la plus faible, suggérant que l’influence 

non reconnue du droit, de la moralité, et de la mobilisation nationaliste peut vaincre un adversaire 

militairement supérieur. 

Au-delà de ça, et plus formellement, l’accusation d’apartheid visant l’État d’Israël, considérée comme radicale 

à une époque, a été validée au cours des six dernières années par des rapports soigneusement documentés 

https://www.chroniquepalestine.com/50-ans-apres-naksa-palestiniens-denoncent-occupation-israelienne/
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de l’ONU (CESAO), de Human Rights Watch, d’Amnesty International, et même de l’ONG israélienne 

farouchement indépendante, B’Tselem. 

Tandis que les souvenirs de l’holocauste s’estompaient et que les actes répréhensibles envers les Palestiniens 

devenaient plus difficiles à cacher sous le tapis, l’opinion publique mondiale notamment en Occident s’est 

montrée quelque peu plus favorable au récit palestinien et plus convaincue par celui-ci, d’autant que la 

pertinence du précédent sud-africain devenait plus difficile à ignorer. 

D’autres victoires palestiniennes symboliques comprennent la large reconnaissance diplomatique du statut 

d’État à la Palestine par de nombreux gouvernements de pays dits du Sud, le statut de membre sans droit de 

vote de l’ONU, l’accès à la Cour pénale internationale et le jugement de cette dernière autorisant la tenue 

d’une enquête suite aux accusations palestiniennes de crime internationaux en Palestine occupée après 2014, 

et à la fin 2022 l’approbation à une large majorité d’une résolution de l’Assemblée Générale demandant un 

avis consultatif de la Cour Internationale de la Haye sur l’occupation illégale prolongée des territoires 

palestiniens. 

La nomination en 2022 par le HCR d’une Commission d’Enquête de haut niveau avec un large mandat pour 

enquêter sur les méfaits commis par Israël est survenue après les frustrations liées au non-respect du droit 

humanitaire international par Israël dans les TPO depuis des décennies. 

Israël et ses ONG marionnettes, UN Watch et NGO Monitor, ont reconnu la gravité de ces évolutions, tout 

comme le gouvernement israélien, ayant intelligemment perçu le précédent que constituait la chute du régime 

d’apartheid en Afrique du Sud due à un mélange de résistance, de délégitimation symbolique, et d’initiatives 

de solidarité mondiales. 

Israël et ses militants ont contre-attaqué, avec le soutien indéfectible du gouvernement états-unien, mais pas 

significativement, ne mesurant pas les risques d’attirer une attention supplémentaire à la substance des 

politiques, pratiques et idéologie raciste d’’Israël. 

Au lieu de cela, il s’en est pris aux critiques et à leurs institutions, dont l’ONU, elle-même, en les accusant 

d’antisémitisme, dénigrant des experts en droit rigoureux et même des fonctionnaires internationaux et les 

institutions elles-mêmes. 

Ceci a servi de manœuvre de diversion suffisante pour permettre à Biden et aux hauts bureaucrates de l’UE 

de rester fidèles à la perspective de plus en plus creuse de « deux États pour deux peuples » alors qu’ils 

doivent être conscients à ce stade qu’une telle politique est moribonde, même en tant que tactique de relation 

publique. Surtout maintenant qu’un Netanyahu apparemment suffisant leur a dit en face. 

Compte tenu de cette interprétation, contrairement aux commentaires des médias, Netanyahu est 

probablement satisfait que sa coalition gouvernementale comprenne le Religious Zionism (RZ) et le Jewish 

Powerbloc. 

RZ, dirigé par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir semble utile, si ce n’est un allié naturel du Likoud, en 

lançant la phase culminante du Projet Sioniste, qui implique une consolidation territoriale de l’ensemble de la 

terre promise et probablement des mesures pour infliger aux Palestiniens une expropriation supplémentaire 

– une seconde Nakba – de leur terre natale. 

Vue de cette façon, la déclaration de Netanyahu citée plus haut revient virtuellement à une feuille de route, 

pour laquelle RZ endossera, espère-t-il, la plus grande part du blâme en raison de sa mise en œuvre 

inflammatoire et probablement violente. 

Compte tenu de cet arrière-plan, le contexte actuel devrait être compris autrement que l’analyse que nous 

offre le mode de reportage dominant sur le gouvernement le plus à droite et le plus extrémiste de l’histoire 

d’Israël et sur l’embarras d’avoir à compter sur une coalition qui donne une influence dangereuse à RZ. 

Il est instructif de noter que la plupart des regrets exprimés aux États-Unis quant au résultat des élections 

israéliennes de 2022 concernent son impact éventuellement négatif sur le soutien à Israël dans les démocraties 

libérales, notamment parmi les communautés dominantes majoritairement laïques de la diaspora juive. 

Peu d’empathie ou d’inquiétude n’est exprimée quant à la probabilité d’une intensification de la souffrance 

subie par les Palestiniens, dont le sort a été la victime d’un effacement orientaliste tout au long de la lutte. 

Vu son aveu sûrement inconscient d’une telle absence de sensibilité orientaliste à l’égard des droits des 

Palestiniens, encore moins de leurs légitimes aspirations, dont témoigne la formulation de sa déclaration 

officielle félicitant Netanyahu, Biden mérite un examen minutieux : « Je suis impatient de travailler avec le 

Premier Ministre Netanyahou, mon ami depuis des décennies, pour relever conjointement les nombreux 

défis et occasions auxquels Israël et la région du Moyen-Orient sont confrontés, y compris des menaces de 

l’Iran ». 
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Dans le même texte, le président américain affirme que « les États-Unis continueront de soutenir la solution 

à deux États et de s’opposer aux politiques qui compromettrons sa viabilité ou contrediront nos valeurs et 

intérêts mutuels. » 

La plupart des commentaires pro-israéliens sur le virage à droite de la part de l’électorat israélien attribuent 

le résultat extrémiste des élections de novembre soit à l’absence d’ « un partenaire » dans la quête de la paix, 

soit à une réaction au « terrorisme » palestinien soit à l’influence croissante de la droite religieuse en Israël, 

et aux effets encourageants des accords de normalisation (appelés Accords d’Abraham) signés en 2020 au 

cours des derniers mois de la présidence Trump. 

Ces éléments contextuels ont indubitablement incité un vaste segment de l’électorat israélien à ravaler son 

dégout d’une coalition gouvernementale qui donne une grande influence au RZ, apparemment avant-goût 

d’un maintenant plausible fascisme théocratique juif, préférant l’espoir d’un scénario d’une « victoire » 

israélienne unilatérale imposée aux incertitudes hypocrites d’un statu quo diplomatique que la négociation 

d’un compromis politique avec son homologue palestinien n’intéresse pas. 

Mes propres rencontres avec des sionistes libéraux en Amérique ont mis en exergue que la volonté 

israélienne d’un accord politique avec les Palestiniens s’était heurtée au mur de brique d’une opposition 

palestinienne intransigeante, validation indirecte de l’excuse de l’absence de partenaire, ou au mieux, de la 

fausse symétrie de renvoyer dos à dos les deux parties dans une situation où une partie est l’oppresseur et 

l’autre l’opprimé, situation amplifiée par l’insistance que ce soit le plus proche allié d’Israël et sa source de 

sécurité géopolitique qui serve d’intermédiaire. 

Rien n’a si spectaculairement exposé la faiblesse des Palestiniens que leur disposition à se fier à un tel 

processus diplomatique biaisé pour faire aboutir leur espoir d’obtenir un aussi droit élémentaire que 

l’autodétermination. 

Tandis que ces facteurs ont été inlassablement analysés en reconstituant, en composant un discours ésotérique 

ou public, la véritable histoire – les véritables racines de ces développements – reste à raconter. 

Elle est liée à un récit ésotérique ou secret antérieur à l’établissement d’Israël en 1948, et dont le lent 

déroulement a entraîné l’adaptation pragmatique du caractère utopique du Projet sioniste de récupérer la 

Palestine pendant la période où cet objectif ultime semblait désespérément hors de portée.  

Richard FALK 17 janvier 2023 

 

Sources : CounterPunch et Investig’Action 

Traduction : Chronique de Palestine – MJB 

 

Humour de Kroll 
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« J’ai honte de ce que des gens de mon pays 

[Israël] peuvent faire subir à d’autres » 
 

 
Photo : Vincent Verhaeren  

 

Janvier 2023… L’État d’Israël commence bien l’année : depuis quelques jours il est à nouveau dirigé pour la 6ème fois 

par l’indécrottable Benyamin Netanyahou, assis sur toutes ses casseroles, à la tête du gouvernement le plus à droite 

de l’histoire d’Israël. Oui, oui, c’est encore possible : la droite historique du Likoud, son parti, embrasse une coalition 

des partis les plus extrémistes et ultra-orthodoxes‚ tel le parti « Sionisme religieux » de M. Smotrich, et « Puissance 

Juive » de M. Ben Gvir (qui fut un disciple du rabbin Meir Kahane et de son parti « Kach » interdit en 1994 pour 

cause de terrorisme en Israël et placé sur la liste officielle des organisations terroristes aux EU). Donc un gouvernement 

ouvertement néo-fasciste d’extrême-droite… 

Ce qui n’a pas l’air de déranger nos hommes politiques européens qui n’ont que les mots démocratie à la bouche : ce 

2 février à l’Élysée, Mrs Macron et Netanyahou se congratulaient en tirant à boulets rouge sur l’Iran, ce pays du côté 

sombre de la force où les droits humains sont bafoués… ; ce qui n’est pas le cas d’Israël bien sûr, cette « seule 

démocratie parlementaire du Proche-Orient » ! 

 

Nous avions assisté la semaine dernière à la projection du documentaire de Nicola Zambelli, 

« SARURA » 

« Aux portes du désert du Néguev, un groupe de jeunes Palestiniens lutte contre l’occupation militaire israélienne. Les 

ʺjeunes de Sumudʺ – les jeunes de la persévérance – tentent de rendre à leur peuple les terres volées à leurs familles, 

en rénovant l’ancien village troglodyte de Sarura. Ils font face à l’agression par des actions non violentes, se défendant 

des armes à feu avec leurs propres caméras ; ils opposent à la désolation et à la mort l’espoir et la vie. » 

La projection fut suivie par une rencontre-débat avec Eitan Bronstein Aparicio, citoyen israélien. Il est le 

fondateur de Zochrot, une organisation israélienne qui travaille depuis 2001 à susciter en Israël et dans le 

monde une prise de conscience sur la Nakba et le droit au retour des réfugiés palestiniens. En 2015, il a fondé 

le centre De-Colonizer avec Eléonore Merza Bronstein, qui démontre la nature coloniale du régime israélien. 

Eitan a quitté Israël et vit actuellement avec sa famille en Belgique, à Bruxelles. 

« J’ai honte, j’ai honte de ce que des gens de mon pays peuvent faire subir à d’autres… » 

Ces premiers mots qu’il a prononcé après le film m’ont bouleversée et j’ai voulu le rencontrer pour qu’il 

nous précise ses sentiments, son analyse et ses espoirs pour son pays. 
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Interview d’Eitan Bronstein Aparicio 

 

Annie Thonon : Qu’est votre analyse de l’actualité en Israël ?  

Eitan Bronstein Aparicio : Je pense que l’on est maintenant dans un moment nouveau et très intéressant, 

pour moi, Israélien impliqué depuis de nombreuses années dans la situation. 

Depuis sa création, Israël est un projet colonial et d’apartheid. Sa politique envers les Palestiniens est toujours 

restée la même, raciste, colonialiste et violente, mais il a toujours réussi à mener cette politique tout en 

disant : « On aime la paix, on cherche la paix ». Aujourd’hui il y a un changement : jusqu’il y a deux mois, il y 

avait toujours dans les gouvernements de coalition israéliens au moins un parti qui avait une façade disant 

vouloir la paix, travailler pour la paix… Aujourd’hui cette « façade de bonne conscience » a disparu et c’est 

très important. Pourquoi ? 

Le monde politique occidental, l’Europe et les EU, aimaient cette parole parce qu’ils avaient un sentiment de 

culpabilité vis-à-vis de l’histoire, le génocide, la Shoah, etc. et voulaient aider les Juifs. Mais, bien sûr, ils ne 

pouvaient pas soutenir ouvertement un pur projet colonial. Donc, ils s’appuyaient sur ce discours de façade 

pour soutenir Israël et le considérer comme leur partenaire pour la paix et la démocratie. Aujourd’hui, ce 

discours occidental va avoir beaucoup de mal à subsister devant un gouvernement où Netanyahou est le plus 

modéré ! 

Conscient de ce fait Netanyahou, malin, va essayer ne pas trop embarrasser l’opinion occidentale : par 

exemple prenons le cas du village palestinien de Khan Al Ahmar, petit village bédouin de Cisjordanie qui doit 

être détruit. Ce conflit dure depuis des années, presque dix ans ; Netanyahou, dans l’opposition dans le 

précédent gouvernement, défendait, avec l’extrême-droite, bec et ongles la démolition, en s’appuyant sur 

l’avis de la Cour Suprême confirmant la légalité de la destruction. Bien entendu légalité du point de vue 

d’Israël, qui ne respecte jamais le droit international. Donc, il n’y pas d’empêchement légal en Israël pour 

exécuter maintenant cette destruction. Mais lorsqu’il y a quelques jours la Cour Suprême a demandé ce qu’il 

en était, le gouvernement a répondu : « Nous avons encore besoin de quatre mois supplémentaires de 

réflexion »… . 

Bien sûr ce gouvernement va mener une politique encore plus extrême de répression envers les Palestiniens, 

comme à Jenine récemment, mais cet exemple montre que Netanyahou, car c’est lui à l’évidence qui a pris 

cette décision, est conscient du fait que le prétexte de « la paix » ne pourra plus jouer, et cela nous donne 

une situation nouvelle potentiellement dangereuse pour Israël. 

 

 
Photo : Vincent Verhaeren  

 

Ce gouvernement extrême, s’il est cohérent, va rejeter toutes les fausses paroles de paix, le mythe de deux 

États, etc. Cela peut paradoxalement avoir des conséquences positives en mettant la communauté 

internationale, États-Unis et ses alliés occidentaux, face à son hypocrisie en soutenant un régime qui se moque 

de toutes les règles internationales et des résolutions de l’ONU. 



86 

 

Bien sûr, il ne faut pas être trop optimiste et se faire des illusions. Les récentes déclarations du chef de la 

diplomatie européenne Josep Borrell me mettent en colère : dire aujourd’hui « Il n’est pas approprié d’utiliser 

le terme apartheid en relation avec l’État d’Israël » et que « qualifier Israël d’État raciste relève de 

l’antisémitisme » montre que la complaisance internationale ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais 

on peut sentir des frémissements et des inquiétudes sérieuses des lobbies pro-israéliens devant certaines 

prises de positions extrêmes du nouveau gouvernement. 

 

Que signifient les récentes manifestations qui ont eu lieu à Tel Aviv et Jérusalem en janvier 

dernier ? Le traitement des Palestiniens prévu par ce nouveau gouvernement a-t-il été évoqué ? 

Non, absolument pas. Malheureusement, ce n’est pas central pour les Israéliens ; on peut dire qu’ils sont 

habitués aux discriminations, violences, annexions, d’ailleurs toujours présentées comme une défense 

justifiée… 

Non, mais ces grandes manifestations démontrent quand même une certaine fracture au sein de la société 

israélienne. Elles contestent le projet du nouveau gouvernement de réforme du système judiciaire qui 

limiterait les pouvoirs de la Cour Suprême, avec notamment, l’introduction d’une clause dite « dérogatoire » 

qui permettrait au Parlement, avec un vote à la majorité simple, d’annuler une décision de la Cour Suprême. 

La procureure générale, Gali Baharav-Miara, a récemment dit craindre des réformes réduisant le pouvoir des 

juges et d’une « politisation des forces de l’ordre » qui « porterait un coup sérieux aux principes les plus 

fondamentaux de l’État de droit ». 

Ces manifestations spectaculaires ont des répercussions dans le monde de l’entreprise. L’image d’Israël, « un 

pays sûr et solide pour y investir » semble vaciller : des sociétés financières internationales et des agences de 

notation de crédit, telles JP Morgan, ont exprimé des inquiétudes sur la façon dont le remaniement judiciaire 

pourrait avoir un impact négatif sur l’économie. De grandes entreprises israéliennes songeraient à quitter 

le pays. 

Dans ce domaine aussi des choses bougent qui pourraient amener des changements positifs… 

 

Comment voyez-vous l’avenir et comment l’espérez-vous ? 

Qu’est-ce que j’espère ? 

Évidemment la libération de tout, du régime colonial, du sionisme ; c’est un combat fondamental qui va être 

long, mais comme je l’ai dit, il y a peut-être maintenant une chance de changement. 

Je pense que le principe de deux États n’est plus possible aujourd’hui : en Cisjordanie, il y aujourd’hui 700 000 

colons, il n’est plus possible d’envisager une séparation en expulsant les colons illégaux de ce qui aurait dû 

être un État palestinien ; Il faut se souvenir de Gaza et de l’expulsion en 2005 de 4 000 colons qui est toujours 

considérée comme une trahison par certains colons et reste un traumatisme dans la société israélienne. Je 

pense aussi aux Palestiniens qui doivent pouvoir rentrer chez eux. 

De toutes façons je n’aime pas l’idée de séparation. 

Je le répète, je voudrais voir les gens vivre ensemble, pas séparés. Le principe doit être égaux en droits, les 

gens doivent pouvoir vivre ensemble, pas séparément dans deux États. Le pays doit être décolonisé, cela veut 

dire faire une répartition de la terre, dans tout le pays ; ce n’est pas possible que les colons qui sont environ 

30% de la population détiennent 80% de la terre, donc il faut une redistribution des terres. Il faut détruire le 

système colonial ; de tout temps, en Amérique Latine, en Afrique, c’est la possession de la terre, et des 

ressources comme l’eau, qui est la base du système colonial. 

Tout cela doit être changé profondément, et pas seulement en Cisjordanie, mais dans tout Israël. J’espère 

qu’on aura la possibilité de vivre là-bas avec la justice, avec la démocratie, de l’égalité 

 

Devant la responsabilité du monde occidental comment pouvons-nous, simples citoyens de ce 

monde occidental, agir pour faire advenir ces changements ? 

Je vois plusieurs niveaux : 

Bien sûr, il y a le monde occidental et ses leaders politiques… 

Bien sûr l’Europe a une grande responsabilité dans la création de l’État juif. Après le génocide des Juifs pendant 

la Seconde guerre mondiale, l’Europe a voulu aider les Juifs en favorisant la création de l’État juif sur le 

territoire de la Palestine, peut-être avec une bonne intention… mais aujourd’hui ce n’est plus possible avec 

ce nettoyage ethnique des Palestiniens depuis le tout début… L’Europe doit changer sa politique par rapport 

à Israël, et faire changer la politique d’Israël. On voit bien actuellement que l’Europe peut prendre très 

rapidement des sanctions contre certains pays, alors pourquoi pas contre Israël ? Alors j’attends ça… une 
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condamnation claire avec des sanctions à la clef contre le régime d’apartheid d’Israël au lieu des déclarations 

de Borell !! Je suis très en colère… 

Mais aussi il y a les Juifs. 

Israël se présente comme l’État des Juifs du monde entier, disant « nous sommes l’État des Juifs », mais ce 

n’est pas vrai. C’est l’État des sionistes menant depuis sa création en 1948 des politiques d’apartheid, de 

domination, destruction et de nettoyage ethnique envers un autre peuple. Malheureusement Israël a réussi à 

imposer cette version et le monde entier voit Israël comme LE pays des Juifs, une symbiose entre l’État 

d’Israël et les Juifs du monde entier. C’est un problème pour les Juifs parce que la politique menée par Israël 

peut encourager un antisémitisme qui existe toujours. 

Il est très important que les Juifs combattent cette image. 

Moi, en tant que Juif, je suis très choqué. 

« Not in my name »… Totalement opposé à ce que ce pays fait en mon nom, j’attends quelque chose des Juifs 

aujourd’hui. En France, aux EU, il y a des communautés de citoyens français, étasuniens, d’origine juive, très 

puissants, très influents, qui seraient capable d’influencer la politique occidentale et israélienne. 

 

Et pour les citoyens, que faire ? 

Je pense qu’il est fondamental de diffuser le plus largement possible un éclairage, une information de ce qui 

se passe réellement. Ce qui pose bien sûr le problème auquel on se heurte toujours, de l’information des 

grands médias qui ne sont plus que les porte-paroles officiels et diffusent des récits biaisés, à sens unique et 

mensongers. 

Il est très important aussi de soutenir la campagne BDS contre Israël. Son succès incontestable se mesure à 

l’acharnement avec lequel cette campagne est combattue par Israël et ses soutiens. Il faut dénoncer les 

entreprises comme Hewlett Packard, les banques telle BNP Paribas qui investissent et font des profits (plus 

pour longtemps, espérons-le […]) dans un état colonial et d’apartheid comme l’a reconnu Amnesty 

International. Elles se rendent ainsi complices de violation du droit public international, de grave violation des 

droits humains garantis par le droit international, ainsi que de crime contre l’humanité en vertu du droit pénal 

international. 

Cela donne d’autant plus d’importance aux réseaux militants et à leur travail pour la justice et la 

reconnaissance des droits des Palestiniens. 

Travail, qui, j’en suis persuadé, ne peut qu’être positif pour l’avenir de cette terre si belle et pour les deux 

peuples qui doivent pouvoir y vivre ensemble et l’habiter en toute harmonie… 

 

Propos recueillis par Annie THONON, publié le 17 février 2023  

 

Il y a tout juste nonante ans un régime issu d’une élection démocratique stigmatisait, pourchassait, terrorisait, 
assassinait, gazait des millions d’hommes et de femmes pour leur appartenance à une culture, une religion, une 
histoire… Hitler et le nazisme mettaient en œuvre le génocide des Juifs, et provoquaient l’exil de nombre de 
citoyens allemands d’origine juive. Aujourd’hui, un horrible bégaiement de l’Histoire et quelques générations 
plus tard, ce sont à nouveau des Juifs, citoyens israéliens, qui quittent un pays où il ne leur est plus possible 
de lutter, de travailler, ou d’élever leurs enfants sans renier toutes leurs valeurs… 

A.T. 

 

https://www.kairospresse.be/jai-honte-de-ce-que-des-gens-de-mon-pays-israel-peuvent-faire-subir-a-

dautres/ 
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Emmanuel Todd parle de troisième guerre 

mondiale  
 

Le conflit mondial en devenir apocalyptique que nous vivons, décrit par nos médias comme un conflit de valeurs 

politiques, est à un niveau plus profond un conflit de valeurs anthropologiques. C'est l'inconscience de cette profondeur 

qui rend la confrontation dangereuse.  

 

 

Penseur scandaleux pour les uns, intellectuel 

visionnaire pour les autres, « rebelle destroy » 

selon ses propres termes, Emmanuel Todd ne 

laisse pas indifférent. L'auteur de La Chute 

finale, qui prédisait dès 1976 l'effondrement 

de l'Union soviétique, était resté discret en 

France sur la question de la guerre en Ukraine.  

 

L'anthropologue réservait jusqu'ici la 

plupart de ses interventions sur le sujet au 

public japonais, publiant même dans 

l'Archipel un essai au titre provocateur : La 

Troisième Guerre mondiale a déjà 

commencé. Pour Le Figaro, il détaille sa 

thèse iconoclaste. Il y rappelle que si 

l'Ukraine résiste militairement, la Russie n'a 

pas été écrasée économiquement. Une 

double surprise qui rend, selon lui, incertaine l'issue du conflit.  

Emmanuel Todd est anthropologue, historien, essayiste, prospectiviste, auteur de nombreux ouvrages.  

Plusieurs d'entre eux, comme « La Chute finale », « L'Illusion économique » ou « Après l'empire », sont 

devenus des classiques des sciences sociales.  

Son dernier ouvrage, « La Troisième Guerre mondiale a commencé », est paru en 2022 au Japon et s'est 

écoulé à 100 000 exemplaires.  

 

Pourquoi publier un livre sur la guerre en Ukraine au Japon et pas en France ?  

Les Japonais sont tout aussi antirusses que les Européens. Mais ils sont géographiquement éloignés du conflit, 

il n'y a donc pas un véritable sentiment d'urgence, ils n'ont pas notre rapport émotionnel à l'Ukraine. Et là-

bas, je n'ai pas du tout le même statut. Ici, j'ai la réputation absurde d'être un « rebelle destroy », alors qu'au 

Japon je suis un anthropologue, un historien et un géopoliticien respecté, qui s'exprime dans tous les grands 

journaux et revues, et dont tous les livres sont publiés. Je peux m'exprimer là-bas dans une ambiance sereine, 

ce que j'ai d'abord fait dans des revues, puis en publiant ce livre, qui est un recueil d'entretiens. Cet ouvrage 

s'appelle La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, avec 100 000 exemplaires vendus aujourd'hui.  

 

La Troisième Guerre mondiale : pourquoi ce titre ?  

Parce que c'est la réalité, la Troisième Guerre mondiale a commencé. Il est vrai qu'elle a commencé « 

petitement » et avec deux surprises. On est parti dans cette guerre avec l'idée que l'armée de la Russie était 

très puissante et que son économie était très faible. On pensait que l'Ukraine allait se faire écraser 

militairement et que la Russie se ferait écraser économiquement par l'Occident. Or il s'est passé l'inverse. 

L'Ukraine n'a pas été écrasée militairement même si elle a perdu à cette date 16% de son territoire ; la Russie 

n'a pas été écrasée économiquement. Au moment où je vous parle, le rouble a pris 8% par rapport au dollar 

et 18% par rapport à l'euro depuis la veille de l'entrée en guerre.  

Il y a donc eu une sorte de quiproquo. Mais il est évident que le conflit, en passant d'une guerre territoriale 

limitée à un affrontement économique global, entre l'ensemble de l'Occident d'une part et la Russie adossée 

à la Chine d'autre part, est devenu une guerre mondiale. Même si les violences militaires sont faibles par 

rapport à celles des guerres mondiales précédentes.  

N'exagérez-vous pas ? L'Occident n'est pas directement engagé militairement...  

Emmanuel Todd 
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Nous fournissons des armes quand même. Nous tuons des Russes, même si nous ne nous exposons pas 

nous-mêmes. Mais il reste vrai que nous, Européens, sommes surtout engagés économiquement. Nous 

sentons d'ailleurs venir notre véritable entrée en guerre par l'inflation et les pénuries.  

Poutine a fait une grosse erreur au début, qui présente un immense intérêt socio-historique. Ceux qui 

travaillaient sur l'Ukraine à la veille de la guerre considéraient ce pays, non comme une démocratie naissante, 

mais comme une société en décomposition et un « failed state » en devenir. On se demandait si l'Ukraine 

avait perdu 10 millions ou 15 millions d'habitants depuis son indépendance. On ne peut trancher parce que 

l'Ukraine ne fait plus de recensement depuis 2001, signe classique d'une société qui a peur de la réalité. Je 

pense que le calcul du Kremlin a été que cette société en décomposition s'effondrerait au premier choc, voire 

même dirait « Bienvenue maman » à la sainte Russie. Mais ce que l'on a découvert, à l'opposé, c'est qu'une 

société en décomposition, si elle est alimentée par des ressources financières et militaires extérieures, peut 

trouver dans la guerre un type nouveau d'équilibre, et même un horizon, une espérance. Les Russes ne 

pouvaient pas le prévoir. Personne ne le pouvait.  

 

Mais est-ce que les Russes n'ont pas sous-estimé, malgré l'État de décomposition réelle de la 

société, la force du sentiment national ukrainien, voire la force du sentiment européen de 

soutien envers l'Ukraine ? Et vous-même ne le sous-estimez-vous pas ?  

Je ne sais pas. Je travaille là-dessus, mais en chercheur, c'est-à-dire en admettant qu'il y a des choses que l'on 

ne sait pas. Et pour moi, bizarrement, l'une des champs sur lesquels j'ai trop peu d'informations pour trancher, 

c'est l'Ukraine. Je pourrais vous dire, sur la foi de données anciennes, que le système familial de la petite 

Russie était nucléaire, plus individualiste que le système Grand Russe, qui était davantage communautaire, 

collectiviste. Ça, je peux vous le dire, mais ce qu'est devenue l'Ukraine, avec des mouvements de population 

massifs, une auto-sélection de certains types sociaux par le maintien sur place ou par l'émigration avant et 

pendant la guerre, je ne peux pas vous en parler, on ne sait pas pour l'instant.  

 

L'un des paradoxes que j'affronte, c'est que la Russie elle ne me pose pas de problème de compréhension. 

C'est là-dessus que je suis le plus en décalage par rapport à mon environnement occidental. Je comprends 

l'émotion de tous, il m'est pénible de parler en historien froid. Mais quand on pense à Jules César enfermant 

Vercingétorix dans Alésia, puis l'emmenant à Rome pour célébrer son triomphe, on ne se demande pas si les 

Romains étaient méchants, ou déficients par les valeurs. Aujourd'hui, dans l'émotion, en phase avec mon 

propre pays, je vois bien l'entrée de l'armée russe en territoire ukrainien, les bombardements et les morts, 

la destruction des infrastructures énergétiques, les Ukrainiens crevant de froid tout l'hiver. Mais pour moi, le 

comportement de Poutine et des Russes est lisible autrement et je vais vous dire comment.  

 

Pour commencer, j'avoue avoir été cueilli à froid par le début de la guerre, je n'y croyais pas. Je partage 

aujourd'hui l'analyse du géopoliticien réaliste » américain John Mearsheimer. Ce dernier faisait le constat 

suivant: Il nous disait que l'Ukraine, dont l'armée avait été prise en main par des militaires de l'Otan 

(américains, britanniques et polonais) depuis au moins 2014, était donc de facto membre de l'Otan, et que 

les Russes avaient annoncé qu'ils ne toléreraient jamais une Ukraine membre de l'Otan. Ces Russes font donc, 

(ainsi que Poutine nous l'a dit la veille de l'attaque) une guerre de leur point de vue défensive et préventive. 

Mearsheimer ajoutait que nous n'aurions aucune raison de nous réjouir d'éventuelles difficultés des Russes 

parce que, comme il s'agit pour eux d'une question existentielle, plus ça serait dur, plus ils frapperaient fort. 

L'analyse semble se vérifier. J'ajouterais un complément et une critique à l'analyse de Mearsheimer.  

 

Lesquels ?  

Pour le complément : lorsqu'il dit que l'Ukraine était de facto membre de l'Otan, il ne va pas assez loin. 

L'Allemagne et la France étaient, elles, devenues des partenaires mineurs dans l'Otan et n'étaient pas au 

courant de ce qui se tramait en Ukraine sur le plan militaire. On a critiqué la naïveté française et allemande 

parce que nos gouvernements ne croyaient pas en la possibilité d'une invasion russe. Certes, mais parce qu'ils 

ne savaient pas qu'Américains, Britanniques et Polonais pouvaient permettre à l'Ukraine d'être en mesure de 

mener une guerre élargie. L'axe fondamental de l'Otan maintenant, c'est Washington-Londres-Varsovie-Kiev.  

Maintenant la critique : Mearsheimer, en bon Américain, surestime son pays. Il considère que, si pour les 

Russes la guerre d'Ukraine est existentielle, pour les Américains elle n'est au fond qu'un « jeu » de puissance 

parmi d'autres. Après le Vietnam, l'Irak et l'Afghanistan, une débâcle de plus ou de moins.... Quelle 

importance ? L'axiome de base de la géopolitique américaine, c'est : « On peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on 

est à l'abri, au loin, entre deux océans, il ne nous arrivera jamais rien ». Rien ne serait existentiel pour l'Amérique. 
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Insuffisance d'analyse qui conduit aujourd'hui Biden à une fuite en avant. L'Amérique est fragile. La résistance 

de l'économie russe pousse le système impérial américain vers le précipice. Personne n'avait prévu que 

l'économie russe tiendrait face à la « puissance économique » de l'Otan. Je crois que les Russes eux-mêmes 

ne l'avaient pas anticipé.  

Si l'économie russe résistait indéfiniment aux sanctions et parvenait à épuiser l'économie européenne, tandis 

qu'elle-même subsisterait, adossée à la Chine, les contrôles monétaire et financier américains du monde 

s'effondreraient, et avec eux la possibilité pour les États-Unis de financer pour rien leur énorme déficit 

commercial. Cette guerre est donc devenue existentielle pour les États-Unis. Pas plus que la Russie, ils ne peuvent 

se retirer du conflit, ils ne peuvent lâcher. C'est pour ça que nous sommes désormais dans une guerre sans fin, 

dans un affrontement dont l'issue doit être l'effondrement de l'un ou de l'autre. Chinois, Indiens et Saoudiens, 

entre autres, jubilent.  

 

Mais l'armée russe semble tout de même dans une très mauvaise posture. Certains vont jusqu'à 

prédire l'effondrement du régime, vous n'y croyez pas ?  

Non, au début il semble y avoir eu, en Russie, une hésitation, le sentiment d'avoir été abusé, de ne pas avoir 

été prévenu. Mais là, les Russes sont installés dans la guerre, et Poutine bénéficie de quelque chose dont on 

n'a pas idée, c'est que les années 2000, les années Poutine, ont été pour les Russes les années du retour à 

l'équilibre, du retour à une vie normale. Je pense que Macron représentera à l'opposé pour les Français la 

découverte d'un monde imprévisible et dangereux, des retrouvailles avec la peur. Les années 90 ont été pour 

la Russie une période de souffrance inouïe. Les années 2000 ont été un retour à la normale, et pas seulement 

en termes de niveau de vie : on a vu les taux de suicide et d'homicide s'effondrer, et surtout, mon indicateur 

fétiche, le taux de mortalité infantile, plonger et même passer au-dessous du taux américain.  

Dans l'esprit des Russes, Poutine incarne (au sens fort, christique), cette stabilité. Et, fondamentalement, les 

Russes ordinaires estiment, comme leur président, faire une guerre défensive. Ils ont conscience d'avoir fait 

des erreurs au début, mais leur bonne préparation économique a augmenté leur confiance, non pas face à 

l'Ukraine (la résistance des Ukrainiens est pour eux interprétable, ils sont courageux comme des Russes, 

jamais des Occidentaux ne se battraient si bien !), mais face à ce qu'ils appellent « l'Occident collectif », ou 

bien « les États-Unis et leurs vassaux ». La véritable priorité du régime russe, ce n'est pas la victoire militaire 

sur le terrain, c'est de ne pas perdre la stabilité sociale acquise dans les 20 dernières années.  

 

Ils font donc cette guerre « à l'économie », surtout une économie d'hommes. Parce que la Russie garde son 

problème démographique, avec une fécondité de 1,5, enfant par femme. Dans cinq ans ils vont avoir des 

classes d'âge creuses. À mon avis, ils doivent gagner la guerre en 5 ans, ou la perdre. Une durée normale 

pour une guerre mondiale. Ils font donc cette guerre à l'économie, en reconstruisant une économie de guerre 

partielle, mais en voulant préserver les hommes. C'est le sens du repli de Kherson, après ceux des régions 

de Kharkiv, et de Kiev. Nous comptons les kilomètres carrés repris par les Ukrainiens, mais les Russes eux 

attendent la chute des économies européennes. Nous sommes leur front principal. Je peux évidemment me 

tromper mais je vis avec la notion que le comportement des Russes est lisible, parce que rationnel et dur. 

Les inconnues sont ailleurs.  

 

Vous expliquez que les Russes perçoivent ce conflit comme « une guerre défensive », mais 

personne n'a tenté d'envahir la Russie, et aujourd'hui, du fait de la guerre, l'Otan n'a jamais eu 

autant d'influence à l'Est avec les pays Baltes qui veulent l'intégrer.  

Pour vous répondre, je vous propose un exercice psycho-géographique, qui peut se faire par un mouvement 

de zoom arrière. Si on regarde la carte d'Ukraine, on voit l'entrée des troupes russes par le Nord, l'Est, le 

Sud... Et là, effectivement, on a la vision d'une invasion russe, il n'y a pas d'autre mot. Mais si on fait un immense 

zoom arrière, vers une perception du monde, mettons jusqu'à Washington, on voit que les canons et missiles 

de l'Otan convergent de très loin vers le champ de bataille, mouvement d'armes qui avait commencé avant la 

guerre. Bakhmout est à 8 400 kilomètres de Washington mais à 130 kilomètres de la frontière russe. Une 

simple lecture de la carte du monde permet je pense, d'envisager l'hypothèse que « Oui, du point de vue 

russe, cela doit être une guerre défensive ».  

 

Selon vous, l'entrée en guerre des Russes s'explique aussi par le relatif déclin des États-Unis...  

Dans Après l'empire, publié en 2002, j'évoquais le déclin de longue période des États-Unis et le retour de la 

puissance russe. Depuis 2002, l'Amérique enchaîne échecs et replis. Les États-Unis ont envahi l'Irak, mais en 

sont repartis laissant l'Iran acteur majeur du Moyen-Orient. Ils ont fui l'Afghanistan. La satellisation de 
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l'Ukraine par l'Europe et par les États-Unis n'a pas représenté un surcroît de dynamisme occidental mais 

l'épuisement d'une vague lancée vers 1990, relayée par le ressentiment antirusse des Polonais et des Baltes. 

Or c'est dans ce contexte de reflux américain que les Russes ont pris la décision de mettre au pas l'Ukraine, 

parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir enfin les moyens techniques de le faire.  

 

Je sors de la lecture d'un ouvrage de S. Jaishankar, ministre des Affaires étrangères de l'Inde (The India Way), 

publié juste avant la guerre, qui voit la faiblesse américaine, qui sait que l'affrontement entre la Chine et les 

États-Unis ne fera pas de vainqueur, mais va donner de l'espace à un pays comme l'Inde, et à bien d'autres. 

J'ajoute : mais pas aux Européens. Partout on voit l'affaiblissement des États-Unis, mais pas en Europe et au 

Japon parce que l'un des effets de la rétraction du système impérial est que les États-Unis renforcent leur 

emprise sur leurs protectorats initiaux.  

 

Si on lit Brzeziński (Le Grand Échiquier), on voit que l'empire américain s'est constitué à la fin de la deuxième 

Guerre mondiale par la conquête de l'Allemagne et du Japon, qui sont toujours aujourd'hui des protectorats. 

À mesure que le système américain se rétracte, il pèse de plus en plus lourdement sur les élites locales des 

protectorats (et j'inclus ici l'ensemble de l'Europe). Les premiers à perdre toute autonomie nationale, seront 

(ou sont déjà) les Anglais et les Australiens. Internet a produit dans l'anglosphère une interaction humaine 

avec les États-Unis d'une telle intensité que leurs élites universitaires, médiatiques et artistiques sont pour 

ainsi dire annexées. Sur le continent européen nous sommes un peu protégés par nos langues nationales, 

mais la chute de notre autonomie est considérable, et rapide. Souvenons-nous de la guerre d'Irak, lorsque 

Chirac, Schröder et Poutine faisaient des conférences de presse communes contre la guerre  

 

Beaucoup d'observateurs soulignent que la Russie a le PIB de l'Espagne, ne surestimez-vous 

pas sa puissance économique et sa capacité de résistance ?  

La guerre devient un test de l'économie politique, elle est le grand révélateur. Le PIB de la Russie et de la 

Biélorussie représente 3,3% du PIB occidental (États-Unis, anglosphère, Europe, Japon, Corée du Sud), 

pratiquement rien. On peut se demander comment ce PIB insignifiant peut faire face et continuer à produire 

des missiles. La raison en est que le PIB est une mesure fictive de la production. Si on retire du PIB américain la 

moitié de ses dépenses de santé surfacturées, puis la « richesse produite » par l'activité de ses avocats, par 

les prisons les mieux remplies du monde, puis par toute une économie de services mal définis incluant la 

« production » de ses 15 à 20 000 économistes au salaire moyen de 120 000 dollars, on se rend compte qu'une 

part importante de ce PIB est de la vapeur d'eau. La guerre nous ramène à l'économie réelle, elle permet de 

comprendre ce qu'est la véritable richesse des nations, la capacité de production, et donc la capacité de 

guerre. Si on revient à des variables matérielles, on voit l'économie russe. En 2014, nous mettons en place 

les premières sanctions importantes contre la Russie, mais elle augmente alors sa production de blé, qui passe 

de 40 à 90 millions de tonnes en 2020. Alors que, grâce au néo-libéralisme, la production américaine de blé, 

entre 1980 et 2020, est passée de 80 à 40 millions de tonnes. La Russie est aussi devenue le premier 

exportateur de centrales nucléaires. En 2007, les Américains expliquaient que leur adversaire stratégique 

était dans un tel état de déliquescence nucléaire que bientôt les États-Unis auraient une capacité de première 

frappe sur une Russie qui ne pourrait répondre. Aujourd'hui, les Russes sont en supériorité nucléaire avec 

leurs missiles hypersoniques.  

La Russie a donc une véritable capacité d'adaptation. Quand on veut se moquer des économies centralisées, 

on souligne leur rigidité, et quand on fait l'apologie du capitalisme, on vante sa flexibilité. On a raison. Pour 

qu'une économie soit flexible, il faut bien sûr le marché, des mécanismes financiers et monétaires. Mais il faut 

d'abord une population active qui sache faire des choses. Les États-Unis sont maintenant plus de deux fois 

plus peuplés que la Russie (2,2 fois dans les tranches d'âges étudiantes). Reste qu'avec des proportions par 

cohortes comparables de jeunes faisant des études supérieures, aux États-Unis, 7% font des études 

d'ingénieur, alors qu'en Russie c'est 25%. Ce qui veut dire qu'avec 2,2 fois moins de personnes qui étudient, 

les Russes forment 30% de plus d'ingénieurs. Les États-Unis bouchent le trou avec des étudiants étrangers, 

mais qui sont principalement Indiens et plus encore Chinois. Cette ressource de substitution n'est pas sûre 

et diminue déjà. C'est le dilemme fondamental de l'économie américaine : elle ne peut faire face à la 

concurrence chinoise qu'en important de la main-d'œuvre qualifiée chinoise. Je propose ici le concept 

d'équilibrisme économique. L'économie russe, quant à elle, a accepté les règles de fonctionnement du marché 

(c'est même une obsession de Poutine de les préserver), mais avec un très grand rôle de l'État, mais elle tient 

aussi sa flexibilité des formations d'ingénieurs qui permettent les adaptations, industrielles et militaires.  
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Beaucoup d'observateurs pensent, au contraire, que Vladimir Poutine a profité de la rente des 

matières premières sans avoir su développer son économie...  

Si c'était le cas, cette guerre n'aurait pas eu lieu. L'une des choses marquantes dans ce conflit, et qui le rend 

si incertain, c'est qu'il pose (comme toute guerre moderne), la question de l'équilibre entre technologies 

avancées et production de masse. Il ne fait aucun doute que les États-Unis disposent de certaines des 

technologies militaires les plus avancées, et qui ont parfois été décisives pour les succès militaires ukrainiens. 

Mais quand on entre dans la durée, dans une guerre d'attrition, pas seulement du côté des ressources 

humaines mais aussi matérielles, la capacité à continuer dépend de l'industrie de production d'armes moins 

haut de gamme. Et nous retrouvons, revenant par la fenêtre, la question de la globalisation et le problème 

fondamental des Occidentaux : nous avons délocalisé une telle proportion de nos activités industrielles que 

nous ne savons pas si notre production de guerre peut suivre. Le problème est admis. CNN, le New York 

Times et le Pentagone se demandent si l'Amérique arrivera à relancer les chaînes de production de tel ou tel 

type de missile. Mais on ne sait pas non plus si les Russes sont capables de suivre le rythme d'un tel conflit. 

L'issue et la solution de la guerre dépendront de la capacité des deux systèmes à produire des armements.  

 

Selon vous cette guerre est non seulement militaire et économique, mais aussi idéologique et 

culturelle...  

Je m'exprime ici surtout en tant qu'anthropologue. Il y a eu en Russie des structures familiales plus denses, 

communautaires, dont certaines valeurs ont survécu. Il y a un sentiment patriotique russe qui est quelque 

chose dont on n'a pas idée ici, nourri par le subconscient d'une nation famille. La Russie avait une organisation 

familiale patrilinéaire, c'est-à-dire dans laquelle les hommes sont centraux et elle ne peut adhérer à toutes les 

innovations occidentales néoféministes, LGBT, transgenres... Quand nous voyons la Douma russe voter une 

législation encore plus répressive sur « la propagande LGBT », nous nous sentons supérieurs. Je peux 

ressentir ça en tant qu'Occidental ordinaire. Mais d'un point de vue géopolitique, si nous pensons en termes 

de soft-power, c'est une erreur. Sur 75% de la planète, l'organisation de parenté était patrilinéaire et l'on 

peut y sentir une forte compréhension des attitudes russes. Pour le non-Occident collectif, la Russie affirme 

un conservatisme moral rassurant. L'Amérique latine cependant est ici du côté occidental.  

Quand on fait de la géopolitique, on s'intéresse à de multiples domaines : les rapports de force énergétiques, 

militaires, la production d'armes (qui renvoie aux rapports de force industriels). Mais il y a aussi le rapport 

de force idéologique et culturel, ce que les Américains appellent le « soft power ». L'URSS avait une certaine 

forme de soft power, le communisme, qui influençait une partie de l'Italie, les Chinois, les Vietnamiens, les 

Serbes, les ouvriers français... Mais le communisme faisait au fond horreur à l'ensemble du monde musulman 

par son athéisme et n'inspirait rien de particulier à l'Inde, hors du Bengale-Occidental et du Kerala. Or, 

aujourd'hui, la Russie telle qu'elle s'est repositionnée comme archétype de la grande puissance, non seulement 

anticolonialiste, mais aussi patrilinéaire et conservatrice des mœurs traditionnelles, peut séduire beaucoup 

plus loin. Les Américains se sentent aujourd'hui trahis par l'Arabie saoudite qui refuse d'augmenter sa 

production de pétrole, malgré la crise énergétique due à la guerre, et prend de fait le parti des Russes : pour 

une part, bien sûr, par intérêt pétrolier. Mais il est évident que la Russie de Poutine, devenu moralement 

conservatrice, est devenue sympathique aux Saoudiens dont je suis sûr qu'ils ont un peu de mal avec les 

débats américains sur l'accès des femmes transgenres (définies comme mâles à la conception) aux toilettes 

pour dames.  

Les journaux occidentaux sont tragiquement amusants, ils ne cessent de dire : « La Russie est isolée, la Russie 

est isolée ». Mais quand on regarde les votes des Nations unies, on constate que 75% du monde ne suit pas 

l'Occident, qui paraît alors tout petit. Si l'on est anthropologue, on peut expliquer la carte, d'une part des 

pays classés comme ayant un bon niveau de démocratie par The Economist (à savoir l'anglosphère, l'Europe...), 

d'autre part des pays autoritaires, qui s'étalent de l'Afrique jusqu'à la Chine en traversant le monde arabe et 

la Russie. Pour un anthropologue, c'est une carte banale. Sur la périphérie « occidentale » on trouve les pays 

de structure familiale nucléaire avec des systèmes de parenté bilatéraux, c'est-à-dire où les parentés 

masculines et féminines sont équivalentes dans la définition du statut social de l'enfant. Et au centre, avec le 

gros de la masse afro-euro-asiatique, on trouve les organisations familiales communautaires et patrilinéaires. 

On voit alors que ce conflit, décrit par nos médias comme un conflit de valeurs politiques, est à un niveau plus profond 

un conflit de valeurs anthropologiques. C'est cette inconscience et cette profondeur qui rendent la confrontation 

dangereuse.  

Emmanuel TODD & Fabien CLAIREFOND, 16 janvier 2023 

blogs.mediapart.fr 

https://fr.sott.net/article/41656-Emmanuel-Todd-parle-de-troisieme-guerre-mondiale 
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« 2023, l’heure d’un monde nouveau » : 

l’interview de Nicolas Maduro par 

Ignacio Ramonet 

 
 

Dans cette interview, Ignacio Ramonet, ancien directeur du Monde Diplomatique, interroge Nicolas Maduro 

principalement sur trois sujets : politique interne, économie et politique étrangère. Parmi ces sujets, l’occasion aussi de 

s’exprimer sur le « retour du pays sur la scène internationale », le rapprochement avec la Colombie, quelques 

perspectives positives pour la population vénézuélienne. 

 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, avant toute chose je vous remercie de me recevoir à nouveau 

pour cette entrevue, il est bon de poursuivre cette tradition – c’est déjà la septième occasion où nous 

rencontrons à la fin d’une année pour aborder la suivante sur la base de vos analyses et du bilan, mis aussi 

des perspectives sur ce qui aura lieu. Cet entretien va tourner comme d’habitude autour de trois thèmes 

principaux : d’abord nous allons parler de politique intérieure, de la situation interne du Venezuela. Ensuite 

nous parlerons d’économie et enfin, de politique internationale. Trois questions pour chaque thème. 

Commençons par la situation au Venezuela. 2022 a été marqué par une série d’inondations, de tempêtes 

causées en partie par le phénomène appelé « La Niña », et qui a provoqué en particulier au Venezuela des 

catastrophes, comme à Tejerias en octobre dernier, et je voulais vous demander Président comment est la 

situation sur place, qu’a fait votre gouvernement pour tenter d’aider les victimes de Tejerías? Quelle réflexion 

vous inspire la situation qu’a vécue le Venezuela ? 

Nicolás Maduro – Tout d’abord, Ramonet, tu es toujours le bienvenu au Venezuela. C’est en effet la 

septième fois que nous réalisons cette interview pour commencer l’année, le premier janvier. Bonne année 

à vous, à vos proches et bonne année à tous ceux qui nous voient et à tous ceux qui nous écoutent. 

Oui, en 2022, nous avons connu des situations résultant du changement climatique qui ont douloureusement 

affecté des milliers de familles au Venezuela, en particulier le cas de Las Tejerías, qui était une avalanche 

impressionnante où, à partir d’un petit ravin, un débordement gigantesque s’est produit, un glissement de 

terrain qui a causé la mort de plus de 50 personnes, un groupe a disparu et des centaines de personnes se 

sont retrouvées sans abri. Nous avons agi immédiatement dans ce cas et dans tous les autres, car nous avons 

également été touchés dans le centre du pays, dans une région, dans un secteur appelé El Castaño. Nous 

avons également été touchés dans l’État de La Guaira sur la côte vénézuélienne, à Caracas, dans l’est du pays, 

dans les Andes, Mérida, Táchira, Trujillo ; nous avons été actifs pendant des mois, nous entrons maintenant 

dans une saison un peu plus calme, mais nous sommes toujours présents directement, en personne, sur le 

terrain. Ici il n’y a pas de peuple orphelin, Ramonet, ici le peuple a un gouvernement pour le protéger, pour 

l’accompagner en toutes circonstances, surtout dans les plus difficiles, adverses, douloureuses, comme dans 
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le cas de ces destructions causées par les pluies torrentielles ; nous avons garanti à la population une 

assistance directe, un toit, un accompagnement constant. Puis nous avons commencé un processus de 

rétablissement de tous les services commerciaux, des services publics pour la vie des gens de Las Tejerías, et 

la vie de toutes les villes affectées par ces pluies torrentielles, qui a fait des progrès extraordinaires. 

Et la garantie la plus importante : la garantie du logement, le droit d’avoir un toit au-dessus de sa tête. J’ai dit 

aux personnes qui ont perdu leurs maisons à Las Tejerías : vous entrerez dans l’année 2023 avec votre propre 

maison, et grâce aux efforts de la Grande Mission du Logement Venezuela nous avons tenu notre promesse. 

Ces personnes qui ont été si horriblement touchées, qui ont perdu leur maison et souvent leurs proches, 

ont maintenant retrouvé un logement. Le Venezuela est donc prêt à réagir. Cette année 2022 qui s’est 

écoulée nous a mis à l’épreuve, mais une fois de plus, le pouvoir du peuple, le pouvoir des Forces armées 

nationales bolivariennes et le pouvoir politique du gouvernement national se sont unis pour répondre aux 

besoins de la population. 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, vous avez lancé cette année une nouvelle façon de gouverner, 

que vous appelez le système 1×10 de bonne gouvernance, et vous l’avez définie comme une méthode 

innovante, pouvez-vous nous expliquer en particulier, pour le public international, de quoi il s’agit ? 

Et d’autre part, comment évaluez-vous ce système dans les politiques développées par votre gouvernement 

dans des circonstances particulières, celles imposées par le blocus économique international ? 

Nicolás Maduro – Eh bien, nous renouvelons des formes d’action politique directe avec le mouvement 

populaire, avec le pouvoir populaire. Au Venezuela, il y a un pouvoir puissant, si je peux utiliser l’expression : 

un pouvoir populaire, un peuple doté de pouvoir et qui exerce son leadership dans les rues, dans les 

communautés, à la base. Il y a des millions d’hommes et de femmes qui sont les leaders des communautés, il 

y a plus de 48 000 conseils communaux à la base, qui fonctionnent de manière très démocratique ; et nous 

avons aussi un peuple mobilisé en permanence à travers des programmes sociaux, des missions éducatives, 

la mission de santé, avec les Comités d’Approvisionnement et de Production, les CLAP, un peuple qui s’active 

dans ses communautés. Nous avons donc cherché depuis quelque temps déjà, une méthode par laquelle les 

gens pourraient communiquer leurs alertes, leurs plaintes, leurs besoins directement au gouvernement 

national, en coordination avec les gouvernements régionaux et municipaux. Au-delà d’un morceau de papier, 

au-delà d’autres formes d’expression que les gens peuvent avoir, nous avons conçu plusieurs mécanismes. 

Tout d’abord, une application, une App qui est un réseau social, Ven-App, et dans l’application Ven-App nous 

avons placé une fenêtre : la Ligne 58, pour que les gens puissent faire leurs plaintes et que ces plaintes, ces 

alertes parviennent à un poste de commandement présidentiel central. Nous avons expliqué à la population 

que nous allions agir par le biais de cette application – qu’on peut activer depuis le téléphone portable, depuis 

une tablette, un ordinateur, différentes modalités technologiques. Et en effet, les gens ont commencé à 

l’utiliser. 

Et nous nous sommes fixé trois priorités pour commencer : les plaintes concernant les situations dans le 

service public de l’eau, qui, selon toutes les enquêtes, était l’une des questions les plus prioritaires, les plus 

préoccupantes pour les gens. L’éducation et la santé. Nous avons commencé avec ces trois-là. Et ça a été 

fabuleux. 

Puis après deux, trois mois, nous avons incorporé les télécommunications, l’électricité et d’autres secteurs. 

Cela signifie que nous avons traité l’équation des problèmes qui touchent le plus la population, afin que celle-

ci puisse formuler ses plaintes. Et le résultat a été merveilleux, car cela nous connecte directement au 

véritable problème de la communauté, et oblige également l’État, les institutions, les organisations à y 

répondre et à les résoudre en temps réel. Nous avons atteint une capacité de réponse de 85 % en matière 

de plaintes, d’alertes, de résolution, par exemple, de la rupture d’une conduite d’eau ou d’un tuyau d’égout. 

Après cela j’ai mis en place « le 1×10 de la bonne gouvernance », nous l’appelons « 1×10 » parce que nous 

demandons aux gens de s’organiser en équipes de travail de dix personnes pour recueillir les plaintes, les 

alertes, faire ce travail communautaire. Et cela a fonctionné, près de 7 millions de personnes se sont inscrites, 

notamment des citoyens qui sont déjà membres des 1×10 de la bonne gouvernance. Ce système trouve son 

origine, Ramonet, tu dois le savoir, dans des mécanismes que nous avons historiquement appliqués pour nos 

mobilisations électorales : un(e) militant(e) cherche dix personnes pour les inciter à voter. Alors j’ai dit, eh 

bien, si ça marche pour la vie électorale, pour la vie politique, pourquoi cette immense capacité que les gens 

ont montré dans le 1×10 ne pourrait-il pas marcher pour gouverner, pour résoudre les problèmes des gens 

? Et ça a été merveilleux. 

Sur cette base du « 1×10 » de la bonne gouvernance, face aux problèmes de l’éducation et de la santé très 

affectées par le manque d’investissement en raison des sanctions et du blocus, nous avons créé quelque chose 

qui s’appelle les Bricomiles, les Brigades communautaires militaires pour l’éducation et la santé, leur mission 
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est la réparation structurelle totale des établissements scolaires, écoles, lycées, des établissements de santé, 

des cliniques, des centres de diagnostic intégral, etc. Et ça a été merveilleux. 

Nous faisons des miracles, nous faisons des choses qui seraient impossibles à planifier en raison du manque 

de ressources, en raison du blocus, de la persécution criminelle de l’impérialisme ; nous faisons des choses 

avec les ressources du pouvoir populaire, des forces armées, et avec les ressources fournies par le 

gouvernement national, nous avons réparé des milliers d’écoles, réparées et rénovées à 100%. Nous avons 

réparé des centaines de cliniques et nous progressons sur les grands problèmes. Le 1×10 de la bonne 

gouvernance a donc été une heureuse création de 2022. Et cette année 2023, nous allons approfondir tous 

les mécanismes qui nous conduisent à une connexion directe avec les gens, leurs besoins, car c’est là que l’on 

se demande, Ramonet, pourquoi un gouvernement existe ? 

Ignacio Ramonet – Révolutionnaire en particulier, parce que c’est une des dimensions, j’imagine, de la 

révolution bolivarienne, justement. 

Nicolás Maduro – Exact. 

Ignacio Ramonet – Réaliser une sorte de démocratie directe également, en articulant la société et le 

gouvernement, comme vous dites. 

Nicolás Maduro – La méthode du 1×10 est une expression de la démocratie réelle, de la nouvelle 

démocratie, de la démocratie populaire, de la démocratie directe. Le 1×10 répond à la question : À quoi sert 

un gouvernement ? Un gouvernement doit servir le peuple, les citoyens. Et comment va-t-il s’y prendre ? Eh 

bien, nous créons des moyens technologiques à travers de nouveaux réseaux sociaux, à travers de nouvelles 

applications, et surtout à travers l’organisation et la responsabilisation du peuple, l’organisation et la 

responsabilisation du pouvoir populaire. 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, parlons de la politique en termes concrets. Fin novembre de 

l’année dernière, après 15 mois d’interruption, les pourparlers ont repris avec une partie de l’opposition, 

disons l’opposition extra-parlementaire. 

Quelle est votre évaluation du processus de dialogue qui a été relancé ? Et d’autre part, quels obstacles voyez-

vous à la poursuite de ce processus de dialogue avec l’opposition ? 

Nicolás Maduro – Eh bien, remarquons d’abord que le monde fait une erreur, une erreur induite par les 

agences de presse et les grands médias hégémoniques du capitalisme mondial : dire que le gouvernement 

bolivarien que je préside, et les forces bolivariennes, entament un dialogue avec « l’opposition ». 

Ignacio Ramonet – « L’opposition ». 

Nicolás Maduro – Oui, car la première chose à comprendre est qu’il n’y a pas « une » mais plusieurs 

oppositions, et ce processus de fragmentation, de création et d’atomisation de l’opposition est le résultat des 

politiques extrémistes qui ont été appliquées pendant quatre ans par le gouvernement de Donald Trump, 

pour mettre le Venezuela à genoux, pour soumettre le Venezuela ; suite aux graves dommages causés dans 

les domaines économique, financier, commercial, énergétique et social, l’opposition a implosé en tentant 

d’appliquer une politique déconnectée de la réalité, avec des gouvernements parallèles, des pouvoirs parallèles 

qui n’étaient pas enracinés dans la réalité. L’empire états-unien, certains en Europe, plusieurs gouvernements 

de droite en Amérique latine, ont cru comme nous disons ici, que « le travail était fait ». Qu’il suffisait de 

nommer « leur président », point final. 

Mais ils n’ont pas compris le Venezuela, ils n’ont pas compris la force institutionnelle républicaine du 

Venezuela, ils n’ont pas compris la force populaire de la révolution bolivarienne ; ils ont pensé « Ça y est », 

qu’il suffisait de mener une campagne de dénigrement contre Maduro et le destituer. Ils ne comprennent pas 

que Maduro est le produit d’un processus historique, d’une force, d’une puissante union civile-militaire, avec 

des racines idéologiques, culturelles et politiques profondes. En ne comprenant pas cela, ils se sont 

autodétruits, ont volé en éclats. Donc, la première chose que nous devons dire est que nous sommes en 

dialogue avec toutes les oppositions. 

L’opposition la plus connue en Occident, appelée Plate-forme Unie du Venezuela, qui a été dirigée par Guaidó 

de manière erratique pendant un certain temps, et qui rassemble des gens comme Capriles Radonski, Ramos 

Allup et d’autres, Manuel Rosales gouverneur de Zulia, eh bien, oui, avec eux nous avons une conversation, 

un dialogue permanent, nous avons une négociation et nous avons trouvé certains accords. Nous avons signé 

deux accords, entre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et la plate-forme unitaire 

de l’opposition. 

Le dernier accord que nous avons signé est un accord social élaboré dans le détail pour récupérer 

3,15 milliards de dollars gelés, séquestrés dans des banques à l’étranger. Cet argent appartient à l’État 

vénézuélien, à la société vénézuélienne. Le plan est de récupérer cet argent pour l’investir dans les services 

publics – l’électricité, l’eau, l’éducation, la santé – et pour atténuer certains des dégâts causés par les pluies 
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torrentielles de 2022. Cet accord a été signé, mais il a été difficile d’obtenir du gouvernement états-unien 

qu’il prenne les mesures nécessaires pour libérer ces ressources. J’ai vraiment confiance dans le pouvoir de 

la parole donnée par une personne honorable comme Gerardo Blyde, par exemple, qui est le chef de la 

commission de négociation de ce secteur de l’opposition, ils devront montrer au pays s’ils tiennent ou non 

leur parole. Espérons-le. 

Maintenant, je peux aussi te dire, Ramonet, qu’en 2022, nous avons promu le dialogue avec toutes les 

oppositions. J’ai eu des réunions au palais présidentiel avec l’Alliance démocratique, qui réunit les secrétaires 

généraux du parti Action démocratique, de Copei (parti social-chrétien), du parti Primero Venezuela, du parti 

Cambiemos et du parti Avanzada Progresista. Cette alliance est celle qui a obtenu le plus de voix lors des 

dernières élections de gouverneurs et de maires au Venezuela. J’ai également rencontré le parti Fuerza Vecinal, 

un mouvement jeune composé d’une quarantaine de maires du pays, j’ai écouté leurs critiques, leurs 

contributions, leurs propositions, nous nous sommes écoutés, nous avons eu un long dialogue. J’ai également 

rencontré un jeune dirigeant vénézuélien du parti Lápiz, qui regroupe un ensemble de mouvements éducatifs, 

culturels et sociaux, avec Antonio Ecarri, nous sommes donc dans un dialogue politique permanent avec tous 

les secteurs économiques, avec tous les secteurs sociaux et culturels du pays. 

Si quelque chose nous caractérise, et me caractérise en tant que président de la République, c’est que j’ai 

toujours tendu la main, j’ai toujours été disposé à écouter, à dialoguer, à parler avec tous les secteurs, et je 

pense que c’est l’une des clés qui explique qu’en 2022 nous ayons consolidé ce climat d’harmonie, de paix, 

de coexistence que le Venezuela a aujourd’hui. 

 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, nous allons passer au deuxième sujet, nous allons parler de 

l’économie. Et à cet égard, il y a une opinion majoritaire, peut-être en raison de l’atmosphère dont vous 

parliez, de l’harmonie qui a été créée. Et c’est que la plupart des observateurs considèrent que l’année 2022 

a été spectaculairement positive pour l’économie du Venezuela. Votre gouvernement en particulier a 

remporté une victoire, que beaucoup de gens pensaient impossible, en vainquant l’hyperinflation, par exemple. 

Et maintenant, la Banque centrale du Venezuela dit que la croissance au Venezuela a été d’environ 19%, alors 

que la CEPAL (ONU) parle d’une perspective de croissance de 12%. 

La question est donc la suivante : que pouvez-vous nous dire sur ce miracle économique vénézuélien, quelle 

en est la raison, comment l’expliquez-vous ? 

Et d’autre part, quelles sont les perspectives économiques du Venezuela en 2023, quels sont les objectifs que 

vous vous fixez ? 

Nicolás Maduro – Les années les plus difficiles ont été celles où tout ce groupe de sanctions criminelles a 

été activé, plus de 927 sanctions criminelles contre toute la société vénézuélienne, contre l’économie, contre 

l’appareil productif, contre l’industrie pétrolière – la grande industrie du Venezuela. Pendant plus de 100 ans, 

le Venezuela a vécu uniquement grâce au pétrodollar, d’une part le flux de dollars, et d’autre part il a dépensé 

avec un chéquier gigantesque pour importer tout ce qu’il consommait. 

Pratiquement 80, 85% de tout ce qui est consommé au Venezuela provient des pétrodollars, et cela a permis 

au Venezuela d’avoir l’un des niveaux les plus élevés de dépenses publiques et de qualité de vie, surtout à 

l’époque du commandant Hugo Chávez. 

Pendant ces années difficiles où l’industrie pétrolière a été attaquée, je peux te donner un chiffre : le Venezuela 

a perdu 232 milliards de dollars, et le produit intérieur brut a subi un préjudice économique de plus de 630 

milliards de dollars. Ces chiffres sont gigantesques ; pour un pays, passer d’un niveau de revenus de 56 

milliards de dollars à 700 millions de dollars en un an, c’est une catastrophe. Néanmoins, grâce à la politique 

sociale de la révolution, aux missions sociales de la révolution, nous avons réussi à résister à l’impact 

dévastateur des sanctions, des persécutions et de toute cette guerre de missiles économiques, de missiles 

lancés contre toute l’économie, contre toute la société. 

Nous avons créé les bases d’un processus de redressement structurel : le premier fut l’activation des 18 

moteurs de l’agenda économique bolivarien. Le second, l’établissement d’un nouveau système de taux de 

change. Et puis il y a tout un ensemble de décisions et de mesures qui ont été prises pour protéger le système 

industriel, le système de production agricole, le système bancaire. Il s’agit d’un ensemble de politiques 

publiques judicieuses qui ont été accordées avec tous les secteurs économiques, sociaux et politiques du pays 

et qui sont le fruit de débats, de conversations et de dialogues. 

À la fin de 2020, l’année de la pandémie, nous avons commencé à voir les premiers signes de reprise. En 

2021, le Venezuela a connu sa première année de croissance modérée, et cette année, en 2022, les forces 

productives du pays se sont libérées. 
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Je peux te donner un autre fait : le Venezuela, qui dépendait des importations pour 80, 85% de toute sa 

nourriture, produit aujourd’hui 94% de la nourriture qui arrive aux foyers vénézuéliens, un record, un miracle 

agricole. Grâce à quoi ? Au fait que des centaines de producteurs, d’entrepreneurs ruraux, ont commencé à 

travailler, à produire, et que leur production parvient aux principaux marchés du pays, directement aux 

foyers. 

Il y a une croissance industrielle qui a un grand impact mais qui connaît encore une brèche, nous pouvons 

croître encore plus. Le Venezuela a une croissance à deux chiffres cette année, la Banque centrale du 

Venezuela a déjà donné quelques chiffres importants, la CEPAL en a donné d’autres en ce sens. Cette 

croissance, je peux te le dire, pour la première fois depuis plus de 100 ans, est une croissance de l’économie 

réelle non pétrolière, c’est une croissance de l’économie qui produit de la nourriture, des biens, des services, 

de la richesse, qui paie aussi des impôts. Parce que nous battons des records dans la collecte des impôts pour 

l’année 2022. 

Ignacio Ramonet – En d’autres termes, il s’agit également d’une diversification de l’économie 

vénézuélienne, qui était auparavant trop étroitement liée au pétrole. 

Nicolás Maduro – Exact. Et c’est ce que je suis déterminé à dire à tous les secteurs économiques, à tous 

les secteurs politiques, à tout le Venezuela, notre chemin ne peut pas être de revenir à la dépendance 

pétrolière, notre chemin doit être de nous libérer de la dépendance pétrolière de manière définitive, de nous 

libérer du vieux modèle capitaliste rentier dépendant du pétrole. Le Venezuela a ce qu’il faut, le Venezuela a 

un appareil industriel avec un bon niveau technologique, une bonne capacité productive, et il le prouve. 

Dans les pires années : 2018, 2019, je disais cela, et certaines personnes me regardaient comme si j’étais fou, 

« Maduro est devenu fou ». Mais je savais que ce dont nous disposons, nous l’avons étudié. Je peux te le dire 

: nous avons une équipe du plus haut niveau, de la plus haute qualité technique, économique et académique, 

pour formuler les politiques publiques, nous avons une super équipe pour l’économie, qui s’est aussi 

diversifiée et qui écoute toutes les opinions. Ce qui pourrait faire le plus de dégâts à une économie qui sort 

du sous-développement, qui sort de la dépendance pétrolière, qui est soumise au harcèlement et à la 

persécution états-unienne et impérialiste, ce qui pourrait faire le plus de dégâts, c’est que nous tombions 

dans des dogmes. Non ! Nous sommes anti-dogmatiques, nous avons un projet national, le projet national 

Simón Bolívar, nous avons des objectifs très clairs dans la construction d’un modèle diversifié, productif, et 

nous nous adaptons, nous nous mettons d’accord sur des politiques publiques de récupération structurelle. 

Le Venezuela, je peux le dire aujourd’hui, vit la première étape d’un long cycle de reprise et de croissance 

structurelle, d’une nouvelle structure, d’une nouvelle économie, et c’est le chemin que nous allons poursuivre. 

Ignacio Ramonet – Président, il y a cependant quelques nuages dans ce panorama très positif, à savoir la 

question du dollar, la pression du dollar parallèle et aussi la hausse des prix qui a été observée ces derniers 

mois. Pensez-vous que ces deux questions, la pression du dollar parallèle et la hausse des prix, puissent 

constituer un danger pour la reprise économique du pays ? Quels outils comptez-vous utiliser pour limiter 

la pression de la hausse des prix et la pression du dollar parallèle ? 

Nicolás Maduro – C’est une grande perturbation, ce sont les blessures qui restent des instruments de la 

guerre économique, une phase que nous sommes en train de surmonter pas à pas, progressivement. Il y a eu 

une guerre contre notre monnaie et il y a eu différents instruments pour cela : le Dollar Today, le Dollar 

Cúcuta, c’était un dollar fictif, pour la guerre économique. Maintenant les mécanismes sont plus sophistiqués, 

ils passent par les crypto-monnaies, qui régissent le taux de change de manière spéculative avec un objectif 

politique, ce sont effectivement des perturbations. Je peux te dire que si nous comparons avec les années 

2020, 2021 et 2022, nous avons réussi à calmer une bonne partie de cette perturbation, mais au cours des 

trois derniers mois, elle a eu de nouveau un grand impact sur le nouveau système de taux de change qui 

existe dans le pays, qui est fondamentalement un système de taux de change lié au marché. Pendant 100 ans, 

Ramonet, le Venezuela a vécu avec des systèmes de change dépendant du pétrodollar ; aujourd’hui, il n’y a 

pas de pétrodollar, l’économie doit donc avoir un système de change où elle se nourrit du dollar, de devises 

dans son propre processus productif, suivant des cercles vertueux qui lui permettent d’avoir un 

approvisionnement suffisant en devises. Il existe des facteurs objectifs et non-objectifs. Parmi les facteurs 

objectifs à l’origine des turbulences que nous avons connues au cours des trois derniers mois, il y a la 

surchauffe du commerce. Les échanges commerciaux ont été multipliés par sept par rapport au reste de 

l’année ; par exemple, dans le Banco de Venezuela, notre plus grande banque, normalement au cours de 

l’année dans un bon jour d’activité commerciale on effectue jusqu’à 100 mille transactions par minute, puis 

en octobre cela a atteint 500 mille transactions, et maintenant en décembre il y a eu des jours où il a atteint 

700 mille transactions par minute. Cette surchauffe a nécessité un montant plus important et plus élevé de 

devises étrangères pour faire bouger le marché. Il s’agit d’une raison économique, mais elle ne justifie en rien 
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les raisons non objectives, à savoir la spéculation pour causer des dommages économiques, pour poignarder 

la reprise économique. Mais nous allons contrôler cette situation, tous les secteurs économiques et le 

gouvernement vont construire un système de taux de change stable, pour défendre la monnaie et pour que 

l’économie fonctionne avec des circuits vertueux à partir de maintenant ; nous allons aussi guérir cette 

perturbation, cette blessure. 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, à la fin du mois de novembre, votre gouvernement a annoncé 

des accords avec la compagnie pétrolière américaine Chevron et, à cet égard, je voudrais vous demander si 

cet accord avec Chevron signifie que Washington lève certaines des sanctions contre le Venezuela et quel 

pourrait être l’impact des accords avec Chevron sur l’industrie pétrolière vénézuélienne. 

Nicolás Maduro – Eh bien, cela ne signifie pas que les sanctions ont été levées, elles donnent simplement à 

Chevron, une entreprise états-unienne qui produit au Venezuela depuis 100 ans maintenant en 2023, une 

licence pour venir travailler, produire, investir. Les relations avec Chevron et les négociations avec eux ont 

eu lieu dans le cadre de la Constitution, des lois ; le dialogue et les conversations avec eux sont 

extraordinaires, et j’espère que tous les projets qui ont été signés, tous les contrats qui ont été signés, seront 

effectivement réalisés. 

Et j’envoie un message à toutes les entreprises énergétiques du monde, aux États-Unis, en Europe, en 

Amérique latine, en Asie ; ici, au Venezuela, nous avons les plus grandes réserves de pétrole certifiées du 

monde, ici, au Venezuela, nous sommes en train de certifier les quatrièmes plus grandes réserves de gaz du 

monde. Le Venezuela est une puissance énergétique, personne ne pourra nous sortir de l’équation 

énergétique mondiale. Nous sommes fondateurs de l’OPEP, fondateurs et leaders de l’OPEP-Plus, et nous 

allons poursuivre ce processus. Le Venezuela a donc les portes ouvertes, avec des conditions spéciales pour 

l’investissement, pour la production, avec la stabilité politique, avec la stabilité sociale. Donc, c’est un bon 

pas, cette licence Chevron, lorsqu’elle sera mise en pratique va démontrer que nous pouvons travailler 

ensemble et qu’ils peuvent venir au Venezuela pendant encore 100 ans, s’ils le veulent. 

 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, nous arrivons maintenant à la dernière étape de cette interview, 

la politique internationale, un sujet que vous connaissez déjà, nul n’oublie que vous avez été ministre des 

Affaires étrangères de la République pendant au moins huit ans. 

En juin dernier, vous avez effectué une tournée internationale réussie, vous avez visité des pays comme la 

Turquie, l’Iran, l’Algérie, le Koweït, le Qatar, l’Azerbaïdjan, et vous avez montré que vous n’étiez pas isolé, 

pas plus que le Venezuela. D’autre part, d’importants changements géopolitiques et énergétiques se 

produisent actuellement dans le monde, notamment en raison du conflit en Ukraine, et de nombreuses 

capitales – comme vous l’aviez suggéré à l’époque – se rapprochent à nouveau ou pourraient se rapprocher 

du Venezuela, qui, comme vous l’avez souligné, est l’une des principales réserves d’hydrocarbures au monde. 

Dans ce contexte, je voulais vous demander, quelles perspectives voyez-vous à une éventuelle normalisation 

des relations entre le Venezuela et les États-Unis, et également une normalisation des relations avec l’Union 

européenne, ou avec d’autres puissances qui, à un moment donné, se sont jointes aux sanctions contre votre 

gouvernement ? 

Nicolás Maduro – Eh bien, avec l’Union européenne, je dirais que les choses avancent bien, il y a un dialogue 

permanent avec M. Borrell, un dialogue avec l’ambassadeur de l’Union Européenne au Venezuela. Récemment, 

l’Espagne a nommé un ambassadeur à Caracas, et a donné son approbation à la diplomate vénézuélienne 

Coromoto Godoy comme nouvelle ambassadrice à Madrid, elle sera à Madrid très bientôt. Je pense qu’en 

général, pas à pas, avec une patience stratégique, avec de la diplomatie, avec du respect, nous pouvons 

progresser avec l’Union Européenne. 

Avec les États-Unis, ils restent malheureusement piégés par leur politique insensée sur le Venezuela, en 

soutenant des institutions inexistantes, une présidence intérimaire, une assemblée fictive qu’ils continuent à 

soutenir, d’une manière ou d’une autre le chantage électoral de la Floride, de Miami-Dade, influence 

fortement la politique étrangère de la Maison Blanche, du Département d’État, c’est regrettable. Le Venezuela 

est prêt, totalement prêt à aller vers un processus de normalisation et de régularisation des relations 

diplomatiques, consulaires, politiques, avec ce gouvernement des États-Unis et avec les gouvernements qui 

pourraient venir ; une chose sont les différences politiques stratégiques, la vision que l’on peut avoir du 

monde, une autre qu’il n’y ait pas de relations. C’est l’anti-politique qui a été imposée par le modèle Trump. 

Trump a imposé un modèle au Venezuela, l’anti-politique du coup d’État, la menace d’invasions, des sanctions 

extrémistes, la tentative de briser le pays de l’intérieur, d’imposer un président de l’extérieur. Et toutes ces 

politiques ont échoué, elles ont été vaincues, d’abord par la réalité et ensuite par notre force. Nous sommes 

une réalité au Venezuela : le chavisme, le bolivarianisme, sont une réalité puissante au Venezuela, au-delà de 
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Nicolás Maduro. Ils ressassent leur petite musique, la même qu’ils ont appliquée au Comandante Chávez, « le 

régime Chávez », « le régime Chávez ». Il n’y a jamais eu de régime Chávez, il y a eu un régime constitutionnel, 

un état de droit social et démocratique, de justice ; et donc maintenant ils répètent la même formule : Le 

« régime de Maduro ». Moi, Maduro, je voudrais construire un régime pour moi ? S’il vous plaît ! un peu de 

considération, un peu d’intelligence. 

Nous sommes prêts pour un dialogue au plus haut niveau, pour des relations respectueuses, et j’espère, 

j’espère, qu’un halo de lumière éclairera les États-Unis d’Amérique, qu’ils tourneront la page et laisseront de 

côté cette politique extrémiste, et arriveront à des politiques plus pragmatiques par rapport au Venezuela, 

nous sommes prêts, j’espère que cela arrivera. 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, en Amérique latine, il y a eu de nombreux changements 

relativement positifs du point de vue, je pense, de Caracas ; ce premier janvier 2023, votre ami Lula da Silva 

va reprendre la présidence du Brésil, c’est une immense victoire, et il y a eu aussi la récente victoire de 

Gustavo Petro en Colombie. Nous pourrions dire que malgré la situation actuelle au Pérou, nous sommes 

globalement face à une nouvelle Amérique latine avec une majorité de gauche. La question est la suivante : 

quelle est votre analyse de cette nouvelle Amérique latine, et quelles perspectives lui voyez-vous ? Et en 

particulier, comment voyez-vous l’évolution des relations entre le Venezuela et la Colombie, lorsque ce 

premier janvier, en principe, la continuité et la liaison routière entre la Colombie et le Venezuela seront 

rétablies ? 

Nicolás Maduro – En 2022, il y a eu de bonnes nouvelles, dans le contexte d’une Amérique latine caribéenne 

en conflit – le projet impérial de domination, de recolonisation, d’assujettissement de nos pays est en conflit 

avec les différents projets d’indépendance, de démocratisation, d’amélioration de la vie de nos peuples ; Il 

s’agit d’une lutte historique, une lutte historique entre les projets latino-américains et caribéens, avec leur 

propre empreinte et leur propre signe national, et les projets oligarchiques liés, malheureusement, et soumis, 

aux intérêts impériaux ; dans cette lutte, on a dit qu’une deuxième vague se lève, on l’a beaucoup dit. Par 

rapport à la première vague, nous savions tout ce qui découlait du triomphe du Commandant Chávez et des 

triomphes de Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Evo Morales, Rafael Correa, le Front Sandiniste, 

Daniel Ortega, la force de Cuba… 

Ignacio Ramonet – Fernando Lugo… 

Nicolás Maduro – … Mel Zelaya, toute cette vague. 

Ignacio Ramonet – Lugo au Paraguay. 

Nicolás Maduro – Cette vague qui a surgi sur le continent avait beaucoup de cohésion, beaucoup de 

cohérence, beaucoup de force, beaucoup d’impact. Puis vint la contre-offensive de l’extrême droite et 

maintenant une nouvelle vague libératrice, démocratisante, avancée et progressiste semble se lever avec 

force. Le triomphe de Gustavo Petro en Colombie a signifié d’importants changements pour la vie et la 

recherche de la paix pour le peuple colombien ; le triomphe et l’accession à la présidence de la République 

par Lula da Silva signifie, enfin, une formidable avancée géopolitique pour les projets régionalistes, pour la 

Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, pour la reprise des projets du Sud, de l’UNASUR, 

de la Banque du Sud, pour la reprise des projets d’intégration dans nos pays. C’est donc une bonne nouvelle. 

Avec la Colombie, cette année nous avons fait beaucoup de progrès, comme l’ouverture libre et totale des 

passages frontaliers, maintenant l’ouverture du pont Antonio Ricaurte à Tienditas, sur la frontière entre notre 

état du Táchira et le nord de Santander en Colombie. Nous avons également pris des mesures importantes 

dans le domaine du commerce. On estime que la balance commerciale des premiers mois est passée à plus 

de 600 millions d’euros. La balance commerciale entre la Colombie et le Venezuela commence tout juste à 

atteindre 600 millions, ce qui représente un grand potentiel. 

De même, au Venezuela, des pourparlers de paix ont été mis en place avec le projet de paix totale du 

président Petro, et nous soutenons pleinement toutes les initiatives de paix, y compris celle qui a été mise 

en place au Venezuela, dans les pourparlers de paix avec l’Armée de libération nationale. Je crois que dans 

ce sens, le Venezuela et la Colombie sont en train d’embrasser la réunion des frères, et c’est une bonne 

nouvelle pour les deux pays et pour toute l’Amérique latine. 

 

Ignacio Ramonet – Monsieur le Président, une dernière question. Vous vous êtes récemment rendu en 

Égypte notamment pour participer au Sommet sur le Climat et vous avez pu y développer votre propre vision 

des solutions à apporter au changement climatique, ainsi que votre analyse de la situation géopolitique 

internationale, mais vous avez également profité de cette rencontre internationale pour établir des contacts 

directs avec des dirigeants internationaux. Pour conclure cette interview, j’aimerais vous demander quelle 
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est votre vision du nouveau scénario international conflictuel, et quels sont, selon vous, les atouts et les 

espoirs d’un nouveau monde multipolaire ? 

Nicolás Maduro – Au sommet sur le changement climatique, la COP-27 en Égypte, nous avons pu 

rencontrer pendant trois jours les délégations de plus de 190 pays. Je peux vous dire que j’ai serré la main 

de la grande majorité des chefs d’État, des chefs de gouvernement, des chefs de presque toutes les délégations 

; nous avons eu de longues réunions, des conversations avec tous ces présidents et premiers ministres. Qu’ai-

je ressenti, Ramonet ? Du respect. De l’admiration pour les actions du peuple vénézuélien. La reconnaissance 

des dirigeants du monde pour le Venezuela debout, pour le Venezuela victorieux, pour le Venezuela qui 

donne l’exemple et qui ne s’est pas laissé écraser, ni mettre à genoux par les empires du monde. Et c’est ainsi 

que les gens du monde entier m’ont dit en privé, dans des conversations, dans le couloir, dans la salle de 

réunion, dans des conversations bilatérales : admiration, respect, reconnaissance pour la révolution 

bolivarienne, pour le peuple du Venezuela, pour toute la trajectoire démocratique que nous avons accomplie 

pendant toutes ces années. 

Nous avons porté la voix du Venezuela : véritablement les ravages causés par le modèle capitaliste en 200 

ans nous ont conduit à une urgence climatique, nous vivons déjà une urgence climatique. Nous y avons 

rencontré le président Petro, le président du Suriname, et nous avons fait une proposition que le président 

Lula a acceptée, celle d’organiser très prochainement au Brésil un sommet de l’Organisation du traité de 

l’Amazonie, qui réunira tous les pays amazoniens d’Amérique du Sud ; Nous y porterons la voix du Venezuela 

pour réactiver l’Organisation du Traité de l’Amazone, et aussi pour parvenir à un plan d’urgence pour 

récupérer l’Amazonie, pour défendre l’Amazonie comme le grand poumon du monde ; c’est l’un des grands 

accords que nous avons conclus avec le président Petro, avec le président du Suriname et maintenant avec 

le président Lula da Silva du Brésil. 

Le monde est sans aucun doute dans une situation très difficile, nous vivons les douleurs de l’accouchement 

d’un monde différent. Nous avons toujours prôné la construction d’un monde pluripolaire, multicentrique, 

de divers pôles de développement, de pouvoir, de centres qui accompagnent toutes les régions du monde. 

Le vieux monde des 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème siècles, du colonialisme, puis du néo-colonialisme 

du 20ème siècle, doit être abandonné pour de bon. Personne ne peut croire qu’à partir de deux ou trois 

métropoles, on peut gouverner le monde, on peut soumettre les peuples. Il y a déjà des régions très fortes, 

comme l’Asie, le Pacifique, l’Afrique elle-même, l’Amérique latine et les Caraïbes, nous sommes des blocs de 

pays qui sont en train de devenir des pôles de la puissance mondiale. Devons-nous renoncer à nos droits à 

la paix, au développement, au progrès scientifique et technologique, à nos propres modèles culturels, à nos 

propres modèles politiques ? Devons-nous y renoncer ? Non. Devrions-nous assumer la domination 

unipolaire d’une métropole qui prétend dicter sa loi au monde ? Non. C’est l’heure d’un monde nouveau, 

d’une nouvelle géopolitique qui redistribue le pouvoir dans le monde. La guerre en Ukraine fait partie des 

douleurs de l’accouchement d’un monde qui va émerger. 

Nous ne doutons pas que nous en serons, nous avons voulu être l’avant-garde, fermement, courageusement, 

depuis la diplomatie bolivarienne, depuis la diplomatie chaviste, de la construction de ce nouveau monde. 

Nous apportons notre contribution de manière humble mais significative, depuis les idées de Bolivar, depuis 

les idées de Hugo Chávez, dans la construction d’un autre monde où nous pouvons tous nous intégrer, où 

nous pouvons vivre ensemble en paix et où les peuples peuvent surmonter les séquelles de siècles de 

colonialisme et de néocolonialisme. Nous croyons en ce monde et ce monde va émerger, n’en doute pas, 

Ramonet. 

 

Ignacio Ramonet – Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette interview. Je profite de l’occasion 

pour vous souhaiter, ainsi qu’à votre famille, votre pays, votre peuple et la révolution bolivarienne, de bonnes 

fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère. 

Nicolás Maduro – Bien, et mes salutations à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent à la télévision, 

sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Periscope, sur Twitter, de toutes les manières dont vous 

pouvez nous voir et nous entendre, mes salutations du Venezuela à tous nos amis du monde entier. Merci 

Ramonet. 

Ignacio Ramonet – Merci, Monsieur le Président. 

Ignacio RAMONET, 03 janvier 2023 

  

Entretien réalisé à Caracas et diffusé le 1er janvier 2023 

Sources : https://t.co/JFsB2jU18Z et Investig’Action 

Traduction : Thierry Deronne pour Venezuelainfos 
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 Les grands paramètres d’un accord de paix 
 

Propositions pour une sortie de crise 
 

Les appels à la négociation d’un accord de paix en Ukraine se sont récemment multipliés, même aux États-

Unis. Le général américain Mark A. Milley, président du Comité des chefs d’état-major interarmées, s’y est 

ainsi prêté début novembre 2022 (1). Le professeur Charles A. Kupchan, membre de l’influent think tank de 

politique étrangère Council on Foreign Relations, a quant à lui annoncé qu’il était temps d’« amener la Russie 

et l’Ukraine à la table des négociations (2) ». Les termes possibles, et réalistes, d’un accord restent à élaborer. 

Tout accord de paix est un compromis qui ne s’accepte pas sans difficultés. Les conditions doivent être 

recevables par l’Ukraine comme par la Russie ; en d’autres termes, les deux pays devraient y voir plus de 

bénéfices que de pertes. Il faudrait également prendre en compte les leçons tirées de l’échec des accords de 

Minsk de 2015 […]. Convaincre les victimes de l’invasion que des négociations de paix ont du sens ne se fera 

pas sans l’Occident – et sans les États-Unis en particulier. Pour les Ukrainiens, qui pourraient finir par exiger 

une victoire totale sur les envahisseurs, il faut prévoir certaines garanties : que l’invasion russe ne soit pas 

récompensée, et que l’accord ne conduise pas à une déstabilisation du système international dans son 

ensemble. 

Pour ce qui est de la Russie, il faut reconnaître que ses intérêts et préoccupations en matière de sécurité 

sont légitimes ; et que plusieurs de ses revendications, passées et actuelles, n’ont rien de déraisonnable. Si les 

États-Unis et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ont rejeté les traités Russie-OTAN et 

Russie-États-Unis proposés par Moscou en décembre 2021, on peut soutenir que certains points auraient pu 

être négociés et approuvés, tandis que d’autres étaient difficiles à accepter, ou encore irrecevables (3). La 

négociation est toujours possible dès lors qu’il existe une volonté politique d’y procéder. 

Au cours de l’année 2022, quelques propositions auraient pu poser les premières pierres de la désescalade 

et des négociations de paix. En février, au début de l’invasion, un groupe d’anciens diplomates et de 

chercheurs a suggéré dans une lettre ouverte au Financial Times qu’il « devrait être possible pour l’OTAN, en 

étroite collaboration avec l’Ukraine, de soumettre des propositions détaillées pour la négociation d’un nouveau traité 

avec la Russie qui n’engendrerait aucune hostilité institutionnelle. Celui-ci couvrirait le retrait vérifiable des missiles à 

capacité nucléaire ; des mesures militaires propres à établir la confiance, qui limiteraient les effectifs et leur 

déploiement ; et un accord international sur les frontières russo-ukrainiennes contestées (4) ». 

 

Zone démilitarisée 

Messieurs Oscar Arias, Prix Nobel de la paix 1987 et ancien président du Costa Rica, et Jonathan Granoff, 

président du Global Security Institute, sont allés plus loin en proposant, en juillet 2022, que l’OTAN 

commence à planifier le retrait de toutes les têtes nucléaires américaines d’Europe et de Turquie, en amont 

des négociations (5). Le retrait effectif aurait lieu une fois la Russie et l’Ukraine en accord sur les conditions 

de la paix. Sans affaiblir l’OTAN sur le plan militaire, une telle démarche aurait attiré l’attention de M. Vladimir 

Poutine, et l’aurait peut-être conduit à négocier. Dans la littérature spécialisée, ce type de stratégie porte un 

nom : l’altercasting. Il s’agit de persuader l’autre en le plaçant dans une position différente, créant ainsi un 

nouveau rapport qui le dispose à agir conformément à son nouveau rôle. C’est la méthode qu’avait adoptée 

Mikhaïl Gorbatchev avec Ronald Reagan au milieu des années 1980 (6). 

Les concepts de « zone démilitarisée » et de « territoire sous contrôle des Nations unies » ne doivent pas 

être négligés dans la perspective d’un accord de paix. Ce ne serait pas la première fois que l’Organisation des 

Nations unies (ONU) assiste et administre des zones démilitarisées et des territoires sous tutelle dans le 

cadre de son action pour la paix. Bien souvent, la démilitarisation s’est traduite par l’établissement d’une zone 

neutre entre les parties d’un conflit violent. L’ONU a également géré directement des territoires entiers, au 

moins temporairement ; c’était par exemple le cas de l’Administration transitoire des Nations unies au Timor 

oriental (Atnuto, 1999-2002). La mission de l’ONU consistait à maintenir l’ordre et la sécurité, à répondre 

aux besoins de première nécessité, à assister la reconstruction d’infrastructures physiques, à administrer le 

territoire selon l’État de droit, à épauler l’élaboration d’une nouvelle Constitution et à organiser des élections. 

Il faut envisager sérieusement l’option d’une démilitarisation des territoires contestés dans l’est de l’Ukraine, 

ainsi que leur placement temporaire sous l’autorité des Nations unies. À la suite d’une période de diplomatie 

parallèle et de négociations, le Conseil de sécurité de l’ONU pourrait déclarer, ou les parties pourraient 

directement négocier, un cessez-le-feu contraignant, accompagné du déploiement d’une force de maintien de 

la paix et d’autres personnels onusiens. Les régions de l’Ukraine occupées par l’armée russe seraient 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/KANNINEN/65408#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/KANNINEN/65408#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/KANNINEN/65408#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/KANNINEN/65408#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/KANNINEN/65408#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/KANNINEN/65408#nb6
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démilitarisées et temporairement gouvernées par l’ONU ; les limites de ces territoires seraient déterminées 

avec souplesse. 

Ces territoires requerraient une période de transition plus longue que pour le Timor oriental, de l’ordre de 

dix à vingt ans. En outre, leur étendue rendrait nécessaire une mobilisation importante de ressources et de 

personnel administratif. L’« Administration transitoire des Nations unies dans l’est de l’Ukraine » serait 

également chargée d’accompagner les négociations et d’aider à l’élaboration d’une base légale pour le statut 

de ces régions, d’organiser des élections régulières et un possible référendum. 

Le non-alignement militaire de l’Ukraine demeure un enjeu-clé et doit être intégré aux négociations. En outre, 

dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, d’autres actions visant au renforcement de 

la confiance pourraient être envisagées, telles qu’une reprise, d’une part, des discussions entre la Russie et 

l’OTAN au sujet d’une réduction des risques militaires – nucléaires et autres – et, d’autre part, des discussions 

officielles autour du désarmement. En décembre 2020, un groupe de 145 anciens généraux, personnalités 

politiques, diplomates et intellectuels américains, européens et russes, tous préoccupés par l’accroissement 

des risques d’accidents militaires, nucléaires et autres, avaient ainsi formulé des recommandations, restées 

lettre morte à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine (7). 

 

Quels médiateurs ? 

Il en va de cette guerre comme des autres, les belligérants ont besoin d’une assistance extérieure pour en 

venir aux premières ouvertures en vue de la paix. Les facilitateurs et médiateurs tiers devraient être 

principalement issus de pays considérés comme étrangers au conflit par les deux parties, et pourraient 

compter des représentants d’institutions telles que la Cour internationale de justice (CIJ) ou la Cour 

permanente d’arbitrage (CPA). 

Actuellement, les relations internationales sont traversées par une tendance qui n’est pas sans danger : celle 

de considérer la guerre en Ukraine uniquement en termes militaires et moralistes, comme un combat entre 

le bien et le mal. Les efforts diplomatiques pour résoudre ce conflit se comptent sur les doigts de la main, et 

n’attirent guère d’encouragement, bien au contraire. Nous sommes cependant convaincus que les 

propositions ci-dessus pour entamer les négociations pourraient contribuer à une désescalade, et à donner 

sa chance à la paix. 

Tapio KANNINEN & Heikki PATOMÄKI (Monde diplomatique), janvier 2023 
Respectivement président de l’organisation Global Crisis Information Network à New York et ancien directeur de la 

planification politique au département des affaires politiques de l’Organisation des Nations unies (ONU) ; et 

professeur de politique mondiale et d’économie politique globale à l’université d’Helsinki.  

 

(1) Peter Baker, « Top US general urges diplomacy in Ukraine while Biden advisers resist », The New York Times, 
10 novembre 2022. / (2) Charles A. Kupchan, « It’s time to bring Russia and Ukraine to the negotiating table », 
The New York Times, 2 novembre 2022. / (3) Cf. Tuomas Forsberg et Heikki Patomäki, Debating the War in Ukraine. 
Counterfactual Histories and Future Possibilities, Routledge, Londres, à paraître en 2023. / (4) Lord Owen et al., « Letter : 
Remember Kissinger’s advice to the Ukrainians », Financial Times, Londres, 28 février 2022. / (5) Oscar Arias et 
Jonathan Granoff, « Nuclear strategy and ending the war in Ukraine », The Hill, 19 juillet 2022. / (6) Alexander 
Wendt, The Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999. / (7) Cf. « Recommendations 
from an experts’ dialogue : De-escalating NATO-Russia military risks », European Leadership Network, 
6 décembre 2020. 
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Êtes-vous « nicodémiste » ? 
 

 
 

Critiquée par certains pour avoir participé à une manifestation pour la paix en Ukraine, Anne Morelli remet les 

pendules à l’heure. Profitant de la réédition de son livre Principes élémentaires de propagande de guerre, l’historienne 

a observé comment ces principes étaient appliqués dans le conflit entre l’OTAN et la Russie. Elle en fait ici une brève 

et éloquente démonstration. Cette carte blanche a été refusée par les deux « quotidiens de référence » en Belgique 

francophone. (IGA) 

  

Si vous êtes familier de la lecture de la Bible, Nicodème vous est bien connu. 

En effet, ce membre du Grand Sanhédrin de Jérusalem apparaît à plusieurs reprises dans le Nouveau 

Testament. C’est un pharisien, secrètement disciple de Jésus. 

Il écoute son enseignement (Jean 3, 1-21), prend sa défense (Jean 7, 45-51) et assiste à la descente de croix 

(Jean 19, 39-42). Mais il rencontre le Christ de nuit, et l’on peut facilement comprendre que c’est par peur de 

se compromettre (il a des fonctions officielles), et pour ne pas être reconnu. 

Le « nicodémisme », dans son sens élargi, recouvre aujourd’hui une attitude de dissimulation, une crainte 

d’affirmer ses opinions, pour ne pas avoir de problèmes. 

La guerre actuelle entre l’OTAN et la Russie m’a donné l’occasion de découvrir beaucoup de 

« nicodémistes ». Ils sont en effet aussi nombreux que discrets ceux qui n’adhèrent pas à la théorie officielle 

binaire. Deux mondes irréductiblement antithétiques s’affronteraient : d’un côté les démocraties ouvertes et 

vertueuses, de l’autre un empire despotique peuplé de masses habituées à obéir à coups de « knout ». Nous 

contre eux. Les bons contre les méchants. 

Dans ce climat, comment avoir le courage de dire que notre « communication » est aussi manipulatrice que 

leur « propagande ». Nous savons peu de choses de celle-ci depuis que la censure démocratique, a interdit pour 

nous protéger, la chaîne en français « Russia Today », dont l’émission Interdit d’interdire était pourtant un 

modèle journalistique, et fermé l’agence « Spoutnik ». 

Nous sommes donc condamnés à ignorer le point de vue de l’Autre et, de notre côté, toutes les plus vieilles 

ficelles sont utilisées pour créer l’émotion et nous mobiliser en faveur de la guerre. 

 

Toujours l’utilisation des mêmes rengaines 

À l’occasion de la quatrième édition en français de mon petit livre Principes élémentaires de propagande de 

guerre[1] j’ai passé en revue ces principes pour voir s’ils étaient mobilisés dans le conflit entre l’OTAN et la 

Russie et le résultat est très clair. 

Les premiers principes (Nous ne voulons pas la guerre – c’est l’ennemi le seul responsable du conflit) sont 

indispensables à développer pour qu’une guerre soit populaire. 

Il faut persuader l’opinion publique que nous sommes en état de légitime défense et que c’est l’« autre » qui 

a commencé. Ce sont ses visées expansionnistes qui lui ont dicté son attaque. C’est donc évidemment la 

Russie qui est présentée comme seule responsable de la guerre en Ukraine. Pourtant Machiavel[2] (1469-

1527) avait déjà prévenu que celui qui dégaine le premier son épée ne doit pas forcément être considéré 

comme responsable du conflit. Il peut en effet avoir été mis dans une situation telle qu’il n’y a plus pour lui 

https://www.investigaction.net/fr/etes-vous-nicodemiste/#_ftn1
https://www.investigaction.net/fr/etes-vous-nicodemiste/#_ftn2
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d’autre possibilité que l’entrée en guerre ouverte. Les Occidentaux parlent ainsi de l’« attaque » de l’Ukraine 

par la Russie en février 2022, sans prendre en compte le fait que l’avancée de l’OTAN vers l’Est est, du point 

de vue russe, une menace concrète contre son territoire à laquelle – acculée – elle doit bien finir 

par « répondre ». 

L’OTAN, assure que ses avancées vers l’Est sont destinées à « protéger » l’Europe. Il s’agit de prendre des 

mesures de rétorsion face à l’attaque russe et les USA se disent prêts à utiliser l’arme nucléaire en riposte. 

 

Un autre principe élémentaire de propagande veut qu’on présente le chef du camp adverse comme un fou 

diabolique. 

Lors de la Première guerre mondiale, c’est le « Kaiser » Guillaume II qui endosse ce rôle. 

Puis, successivement, Saddam Hussein, Miloseviç, ou Kadhafi. 

Le récit occidental actuel ne manque pas d’appliquer ce principe simple et efficace. Nous ne faisons pas la 

guerre aux Russes, mais à Poutine atteint de paranoïa. La Libre Belgique a parlé du tsar soviétique[3]. Le Vif dans 

un article de 2014 intitulé « Comment arrêter Poutine » dénonçait déjà sa « malignité », sa diplomatie 

belliqueuse et le traitait de « voyou »[4].  

Dans le système binaire de la propagande (« eux » et « nous »), ce sont toujours les dirigeants de l’autre 

camp qui sont des fous dangereux. « Nos » leaders sont, eux, sains d’esprit et pétris d’humanité. 

 

Pour mobiliser l’opinion publique en faveur de la guerre, il faut aussi la persuader que, contrairement à nos 

ennemis, nous menons cette guerre pour de nobles causes. 

On ne parlera donc pas de nos projets expansionnistes ni des motifs économiques de nos entreprises 

guerrières. La pensée unique belliciste ne dira pas un mot du gaz de schiste états-unien qui peut remplacer – 

à prix plus élevé – le gaz russe. On ne développera pas le projet européen qui voit dans l’Ukraine de demain, 

intégrée dans l’OTAN et l’Union européenne, une belle occasion de « délocalisation de proximité » à bon 

marché. 

Ce dont parleront par contre les médias occidentaux c’est de notre noble propension à courir à l’aide des 

ennemis de nos ennemis. Nous défendons le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour le Kosovo se 

détachant de la Yougoslavie, mais pas pour la Crimée ou le Donetsk s’ils veulent se détacher de l’Ukraine. 

 

La propagande ne doit relever que les atrocités commises par le camp ennemi et jamais les nôtres. 

Ainsi, dans la guerre en Ukraine, seules les violences russes sont rapportées. Lorsque Human Right Watch 

puis Amnesty international s’inquiètent de tortures et exécutions commises par des Ukrainiens sur des 

Russes, notamment des prisonniers, l’écho chez nous est faible et ne fait pas la Une de la presse. L’empathie 

est réservée aux seules victimes de l’ennemi et pas aux victimes de l’Ukraine et de ses alliés. Les réfugiés ne 

sont émouvants et dignes de solidarité que lorsqu’ils sont présentés comme les témoins de la barbarie 

ennemie. Pourtant depuis 2014 la guerre en Ukraine a aussi contraint des habitants du Donetsk à quitter leur 

ville ou village, mais qui s’en est soucié ? 

Les mots utilisés dans ce domaine sont lourds de sens. Les charniers et les mercenaires sont le fait de 

l’ « Autre », les cimetières improvisés et les volontaires étrangers sont de notre côté. 

 

Je ne passerai pas en revue tous les principes de la propagande de guerre, mais TOUS se retrouvent dans la 

communication pour vendre à l’opinion publique la guerre entre l’OTAN et la Russie. 

Je m’arrêterai cependant sur un point en lien direct avec le « nicodémisme ». 

 

Les esprits critiques sont des agents de l’ennemi 

Le dixième et dernier principe de la propagande de guerre veut que ceux qui n’adhèrent pas totalement à la 

politique de leur camp, ceux qui doutent de ce qu’avance la propagande sont immédiatement stigmatisés 

comme agents de l’ennemi. 

Les conflits récents ne font pas exception à la règle. Le pape Bergoglio avance prudemment entre les deux 

camps en présence dans la guerre en Ukraine. Il a donc été immédiatement taxé de « poutiniste ». Des 

concerts, des cours universitaires sont annulés, des artistes et sportifs boycottés car ils ne se sont pas 

clairement déclarés en faveur de notre camp[5]. Les pacifistes sont écartés des médias. 

La pensée unique belliciste est tellement omniprésente qu’il est très difficile et risqué de la remettre en cause, 

même si on commence toute intervention par « Je ne suis pas pour Poutine ». 

J’ai cependant pu vérifier à l’occasion de récentes interventions que j’ai faites à la radio[6] ou à la télévision[7] 

qu’à côté des thuriféraires de la guerre, il y a aussi des voix critiques, beaucoup plus nombreuses qu’on ne 
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l’imagine, n’adhérant pas au récit médiatique officiel sur la guerre en Ukraine et sur l’utilité des sanctions. 

Elles préconisent le dialogue, l’action diplomatique, suggèrent d’autres solutions que l’affrontement qui 

pourrait être fatal à notre planète. Mais ces voix, que l’on a notamment entendues collectivement dans la 

manifestation du dimanche 26 février en faveur de la paix et contre la guerre, veulent pour la plupart rester 

discrètes car il leur semble risqué de remettre en question un récit, soutenu par la totalité des milieux 

dirigeants et médiatiques. 

Quand on leur demande individuellement leur opinion en public, beaucoup baissent la tête et s’empressent 

de changer de sujet. 

Ils veulent éviter les insultes et attendent que la tempête passe. 

Ils estiment prudent de dissimuler leur opinion, même si dans notre pays il est difficile mais pas mortel, 

comme dans d’autres, de défendre une conviction « dissidente ». 

Ils agissent comme Nicodème…. 

 

Anne MORELLI (Investig’Action), 6 mars 2023 

  

Notes : 
[1] Aden 2023. La première édition date de 2001. Le livre est publié en 7 langues dont le japonais. 
[2] Nicolò Macchiavelli, Istorie fiorentine, libro settimo, cap. XVI. 
[3] La Libre, 4 juin 2022. 
[4] Le Vif, 5 septembre 2014, article de Gérald Papy. 
[5] Voir mon article sur la russophobie ambiante, publié sur le site du Soir sous le titre « Romain Rolland était-il 
poutiniste ? », Carta academica, 28 mai 2022.  
[6] RTBF, émission Ouï dire du 8 février 2023 
[7] LN24, 10 et 21 février 2023 
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L’autre côté de la vérité 
 

Sans la violation du droit international, il y a huit ans, par le président américain Obama, l’invasion illégale de 

Poutine n’aurait probablement pas eu lieu. 

 

Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a donné l’ordre à son armée d’envahir l’Ukraine, 

violant ainsi l’interdiction par l’ONU du recours à la force. Cette invasion est donc illégale. Presque 

exactement huit ans plus tôt, le 20 février 2014, le président américain Barack Obama faisait renverser le 

gouvernement ukrainien, afin d’attirer le pays dans l’OTAN. Ce coup d’État est à l’origine de la guerre en 

Ukraine. Tout comme l’invasion de Poutine, cette action d’Obama enfreignait l’interdiction par l’ONU du 

recours à la force. Elle était donc illégale. Il est temps de ne plus se contenter de demi-vérités et de raconter 

l’histoire du conflit de manière complète et équilibrée. 

Nous n’entendons que la moitié de l’histoire Actuellement, on lit et entend dans les médias beaucoup de 

choses sur l’invasion de Poutine, qui est critiquée à juste titre. Mais sur le putsch d’Obama, on ne lit et 

n’entend presque rien. Pourquoi ne nous raconte-t-on que la moitié de l’histoire ? 

Les États-Unis ont-ils vraiment renversé le gouvernement en Ukraine ? Pourquoi presque personne ne l’a-t-

il remarqué, à l’époque ? Et quelles sont les preuves historiques ? On m’adresse souvent des questions de ce 

genre, en ce moment. 

En tant qu’historien et chercheur sur la paix, j’étudie depuis des années les guerres officielles et cachées des 

États-Unis ; j’ai également décrit le putsch en Ukraine, dans mon livre « Les guerres illégales de l’OTAN » 

[Éd. Demi-Lune, 2016.]. « C’était un coup d’État sponsorisé par l’Occident, il n’y a guère de doute à ce sujet 

», reconnaissait déjà Ray McGovern, ancien agent de la CIA (1). 

Un an après le coup d’État, le 10 mai 2015, j’ai donné à Berlin une conférence sur les événements en Ukraine 

; j’y ai montré que le président Obama avait effectivement renversé le gouvernement ukrainien. Ceux qui le 

souhaitent peuvent visionner cette conférence (2). 

 

Confrontation des puissances nucléaires 

La guerre en Ukraine est un conflit international particulièrement délicat, car il oppose les USA et la Russie, 

qui disposent tous deux d’armes nucléaires. Comme lors de la crise de Cuba, les deux parties jouent des 

cartes cachées et tentent d’attirer l’Ukraine dans leur sphère d’influence. 

Après la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union soviétique, en 1991, l’Ukraine a déclaré son 

indépendance vis-à-vis de cette puissance. La faiblesse de Moscou a, pour la première fois, donné à 

Washington l’occasion d’étendre l’influence américaine en Europe de l’Est, et d’intégrer à l’OTAN les anciens 

pays membres du Pacte de Varsovie, autrefois contrôlés par Moscou. 

 

L’élargissement de l’OTAN vers l’est et le sommet de Bucarest 

Bien que les États-Unis aient promis à la Russie que l’OTAN ne s’étendrait pas, c’est exactement ce qui s’est 

produit. La Pologne, la République tchèque et la Hongrie sont devenues membres de cette organisation en 

1999. Et lors du sommet de l’OTAN d’avril 2008, dans la capitale roumaine Bucarest, le président américain 

George Bush a déclaré que l’Ukraine ferait également partie de l’Alliance de l’Atlantique Nord. 

La Russie était furieuse, car l’Ukraine lui est directement limitrophe. Aux USA aussi, des voix se sont élevées 

pour mettre en garde. « Imaginez l’indignation de Washington si la Chine forgeait une puissante alliance 

militaire et tentait d’y rallier le Canada et le Mexique », a averti le politologue américain John Mearsheimer, 

de l’université de Chicago. Selon lui, l’Occident a inutilement provoqué les Russes et est donc coupable de la 

crise en Ukraine (3). 

 

Le sénateur John McCain sur le Maïdan 

Fin 2013, sur le Maïdan, la place centrale de la capitale ukrainienne Kiev, de plus en plus de personnes ont 

manifesté contre le gouvernement du président Viktor Ianoukovitch et du Premier ministre Nikolaï Azarov. 

Un célèbre ex-champion du monde de boxe, Vitali Klitschko, a pris la tête des manifestations et tenu des 

discours enflammés, en étroite concertation avec les États-Unis. 

Dans cette situation tendue, le 15 décembre 2013, l’influent sénateur américain John McCain s’est envolé 

pour l’Ukraine et a rendu visite à Klitschko ; il s’est également rendu au camp dressé par les manifestants de 

la place Maïdan. Ce sénateur américain a encouragé les protestataires à renverser le gouvernement ukrainien 

(4). 



107 

 

Imaginez l’indignation, à Washington, si un célèbre parlementaire russe s’envolait pour le Canada pour aider 

des manifestants, dans la capitale Ottawa, à renverser le gouvernement canadien. 

C’est exactement ce que les USA ont fait en Ukraine.  

 

L’ambassade américaine à Kiev coordonne les protestations 

Les meneurs des manifestations sur le Maïdan allaient et venaient à l’ambassade américaine, afin d’y recevoir 

leurs ordres. Certains manifestants étaient armés et s’en prenaient violemment à la police. 

« Les Américains ont visiblement poussé à la confrontation », se souvient le Premier ministre renversé, 

Nikolaï Azarov(5). C’est l’ambassadeur étasunien Geoffrey Pyatt qui, depuis son ambassade à Kiev, a soutenu 

les manifestants et déstabilisé l’Ukraine. Pyatt était en contact direct avec l’ex-boxeur Klitschko. Les 

mouvements de protestations du Maïdan, bien organisés, ont pris de l’ampleur, et les tensions se sont accrues. 

L’actuel président américain Joe Biden était lui aussi directement impliqué dans le coup d’État, puisqu’il 

soutenait également ces manifestations. En décembre 2013, alors qu’il était vice-président sous Obama, Biden 

a appelé le président Ianoukovitch dans la nuit ; il l’a menacé de sanctions s’il faisait évacuer le Maïdan par la 

police. Ianoukovitch a alors renoncé à l’évacuation prévue (6). 

 

Les cinq milliards de dollars de Victoria Nuland 

Au sein du département d’État américain, Victoria Nuland était responsable du coup d’État. Sous la direction 

du secrétaire d’État étasunien, John Kerry, et en tant que secrétaire d’État adjointe, Nuland était une 

collaboratrice de haut rang du président Obama. 

Sous la présidence de Donald Trump, elle perdit de son influence, mais Joe Biden l’a rappelée au ministère 

des Affaires étrangères, en tant que secrétaire d’État à nouveau. En Ukraine, Nuland voulait renverser le 

Premier ministre Nikolaï Azarov et le président Viktor Ianoukovytch, afin, comme décidé au sommet de 

Bucarest, d’attirer le pays dans l’OTAN. 

Les meneurs des manifestations du Maïdan ne recevaient pas seulement leurs ordres, à l’ambassade 

américaine, mais aussi leurs rémunérations. 

En décembre 2013, deux mois avant le coup d’État, Nuland avait déclaré dans une conférence : « Nous avons 

investi plus de cinq milliards de dollars pour aider l’Ukraine à garantir prospérité, sécurité et démocratie » 

(7). Ce qui a également suscité des critiques aux USA. L’ancien membre du Congrès américain Ron Paul a 

demandé publiquement : « Nous avons entendu la vice-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland se vanter 

que les États-Unis avaient dépensé cinq milliards de dollars pour le changement de régime en Ukraine. En 

quoi cela est-il acceptable ? » (8). 

Le fait qu’une partie des manifestants ukrainiens ait été payée était alors un secret de polichinelle. « Il y a des 

gens, comme le milliardaire américain George Soros, qui financent les révolutions. Soros a également soutenu 

le Maïdan, il y a payé des gens – qui ont gagné plus, en deux semaines sur cette place, que pendant quatre 

semaines de travail dans l’ouest du pays », a expliqué au Wiener Zeitung la spécialiste de l’Ukraine Ina Kirsch. 

« Il y a suffisamment de preuves que des gens ont été payés aussi bien pour le Maïdan que pour l’Anti-Maïdan 

», la contre-manifestation », a déclaré Ina Kirsch, qui s’était rendue sur place, à Kiev. « Il y avait des tarifs 

pour chaque prestation. Je connais des gens qui ont encaissé le matin dans l’Anti-Maïdan, la contre-

manifestation, puis sont allés sur le Maïdan et y ont encaissé à nouveau. Ce n’est pas inhabituel, en Ukraine » 

(9). 

 

Fuck the EU : l’appel téléphonique avant le putsch 

La preuve centrale de l’implication des États-Unis dans le putsch en Ukraine est une conversation 

téléphonique interceptée, entre Victoria Nuland et l’ambassadeur Geoffrey Pyatt ; conversation qu’ils ont 

eue le 7 février 2014, quelques jours seulement avant le putsch. Dans cet échange téléphonique, Nuland dit 

qui devrait former le nouveau gouvernement ukrainien, après le coup d’État. « Je ne pense pas que “Klitch” 

[Klitschko] doit faire partie du nouveau gouvernement ; je pense que ce n’est pas nécessaire et que ce n’est 

pas une bonne idée », détermine-t-elle. « Je pense que Iatseniouk est l’homme de la situation ; il a l’expérience 

nécessaire, en économie et en politique ». 

De fait, Arseniy Iatseniouk est devenu Premier ministre d’Ukraine, après le coup d’État. L’ex-boxeur Vitali 

Klitschko a dû se contenter du poste de maire de Kiev. Ceci prouve que Victoria Nuland a planifié et mené 

à bien le coup d’État étasunien. Elle dit encore, textuellement, dans la conversation interceptée : Ban Ki-

moon (de l’ONU) « pourrait aider à consolider tout ça ; et tu sais quoi ? Fuck 

the EU » ; ce qui a provoqué une certaine indignation chez la chancelière allemande Angela Merkel (10). 
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20 février 2014 : des snipers provoquent l’escalade 

Fin février, la situation sur le Maïdan dégénère. Le 20, un massacre a lieu : des tireurs d’élite non identifiés 

font feu sur des policiers et des manifestants, depuis différents bâtiments, faisant plus de 40 morts. Le chaos 

s’installe. Le gouvernement alors en place, celui du président Viktor Ianoukovitch, et son unité de police 

Berkut sont immédiatement considérés comme responsables du massacre, bien qu’ils n’aient eu aucun intérêt 

à ce que la situation s’aggrave, puisqu’ils ne comptaient pas se renverser eux-mêmes. « Le monde ne doit pas 

regarder un dictateur massacrer son peuple », commente dans le tabloïd allemand Bild le boxeur Vitali 

Klitschko, qui, lui, vise effectivement un renversement. 

Le changement de régime réussit : le président Ianoukovitch fuit en Russie. Il est remplacé par le milliardaire 

Petro Porochenko qui, en tant que président, déclare immédiatement vouloir conduire l’Ukraine dans 

l’OTAN. 

 

Obama parle du putsch 

Un an après ce coup d’État, sur CNN, le président américain Obama parle du changement de pouvoir en 

Ukraine, tout en occultant le rôle des États-Unis. « Poutine a été pris à contre-pied par les manifestations sur 

le Maïdan », a-t-il déclaré. « Ianoukovytch a fui après que nous ayons négocié un accord de transfert de 

pouvoir ». Mais les téléspectateurs n’apprennent pas qu’Obama avait effectivement renversé le gouvernement 

ukrainien (11). 

 

Poutine parle du putsch 

Les Russes, eux, savent que les États-Unis ont organisé ce putsch, ce qui provoque leur colère. « Je pense 

que cette crise a été créée volontairement », déclare le président Poutine au journal italien Corriere della 

Sera. Il se dit convaincu que les pays de l’OTAN auraient pu empêcher le coup d’État : « Si l’Amérique et 

l’Europe avaient dit à ceux qui ont commis ces actes anticonstitutionnels : “Si vous arrivez au pouvoir de 

cette manière, nous ne vous soutiendrons en aucun cas ; vous devez organiser des élections et les gagner”, 

la situation aurait évolué tout à fait autrement » (12). 

 

La sécession de la Crimée 

Le président Vladimir Poutine n’avait pas l’intention d’abandonner l’Ukraine sans combattre. Immédiatement 

après la chute de Ianoukovitch, aux premières heures du 23 février 2014, il donne l’ordre d’entamer une « 

récupération » de la Crimée. Le 27 février de la même année, des soldats russes en uniformes verts, sans 

insignes, occupent tous les points stratégiques de Simferopol, la plus grande ville de la péninsule de Crimée. 

Dès le 16 mars 2014, 97 % de la population de Crimée vote pour quitter l’Ukraine et rejoindre la Russie. 

Depuis lors, la péninsule de Crimée n’appartient plus à l’Ukraine, mais à la Russie. 

Ni les États-Unis ni la Russie n’ont respecté le droit international, dans la guerre en Ukraine. Obama a d’abord 

enfreint ce droit avec le coup d’État du 20 février 2014. En réaction, Poutine a fait de même, en occupant la 

Crimée le 23 février de la même année. Cette occupation « a constitué une violation du droit international 

en vigueur (…) la souveraineté de l’Ukraine en matière de droit international et son intégrité territoriale 

n’ont pas été respectées », explique Dieter Deiseroth, ancien juge au tribunal administratif fédéral. L’Occident 

critique désormais sévèrement Poutine, bien qu’il ait lui-même « enfreint et continue, dans de nombreuses 

situations, d’enfreindre le droit international en vigueur (Kosovo, Irak, Afghanistan, Libye, guerre des drones, 

Guantanamo, et cetera) ; ce qui a gravement entamé sa crédibilité » (13). 

 

Le Donbas fait sécession 

Après le coup d’État à Kiev et la sécession de la Crimée, l’Ukraine est tombée dans la guerre civile. Le 

nouveau Premier ministre, Arseniy Yatseniouk, a tenté de prendre le contrôle de l’ensemble du pays avec 

l’armée, les services secrets et la police. Mais tous les soldats, policiers et agents des services secrets n’ont 

pas suivi les directives du gouvernement putschiste. Dans l’est russophone de l’Ukraine, limitrophe de la 

Russie, les districts de Donetsk et de Lougansk ont déclaré qu’ils ne reconnaissaient pas le gouvernement 

putschiste de Kiev. Les séparatistes ont occupé des postes de police et des bâtiments administratifs, arguant 

que le nouveau gouvernement n’avait aucune légitimité, puisqu’il était arrivé au pouvoir par des voies illégales. 

Le Premier ministre Iatseniouk a rejeté cette idée avec véhémence et a déclaré que les séparatistes étaient 

tous des terroristes. Le directeur de la CIA, John Brennan, s’est rendu à Kiev pour conseiller les putschistes. 

Le 15 avril 2014, l’armée ukrainienne, soutenue par les États-Unis, a lancé son « opération spéciale 

antiterroriste », attaquant la ville de Slaviansk, dans le district de Donetsk, avec des chars et autres véhicules 
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blindés. C’est ainsi qu’a commencé la guerre civile ukrainienne, qui a causé plus de 13 000 morts en huit ans 

; et qui, le 24 février 2022, a conduit à l’invasion illégale de Poutine. 

Le putsch de Kiev ne donne pas à Poutine le droit d’envahir l’Ukraine et de violer ainsi le droit international. 

Mais si nous, en Occident, ignorons le putsch de 2014, nous ne pourrons jamais comprendre la guerre dans 

ce pays. 
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Ukraine: Un ex-général de l'OTAN prend la 

parole  
 

Entretien avec Harald Kujat (1), ex 

général allemand de l'OTAN, réalisé par 

Thomas Kaiser et publié dans le 

Zeitgeschehen (2) en janvier 2023. À 

lire absolument : beaucoup 

d'informations auxquelles nous 

n'accédons jamais.  

 

Extraits : « C'est scandaleux ce qui se 

joue, dont le citoyen crédule n'a aucune 

idée. Les négociations d'Istanbul étaient 

bien connues, y compris le fait qu'un 

accord était sur le point d'être conclu, 

mais du jour au lendemain, on n'a plus 

rien su. »  

« Ce serait maintenant le bon moment pour reprendre les négociations interrompues »  

« Les livraisons d'armes signifient que la guerre s'éternise inutilement » affirme-t-il entre autres.  

 

Thomas Kaiser : Comment évaluez-vous la couverture de l'Ukraine dans nos médias grand public ?  

Général Harald Kujat : La guerre d'Ukraine n'est pas seulement un conflit militaire ; c'est aussi une guerre 

économique et de l'information. Dans cette guerre de l'information, on peut devenir partie prenante de la 

guerre en adoptant des informations et des arguments que l'on ne peut pas vérifier ou juger sur la base de sa 

propre compétence. En partie, les motifs compris comme moraux ou idéologiques jouent également un rôle. 

Ceci est particulièrement problématique en Allemagne car les médias sont dominés par des « experts » qui 

n'ont aucune connaissance ou expérience en matière de politique et de stratégie de sécurité et expriment 

donc des opinions qu'ils tirent de publications d'autres « experts » ayant des connaissances comparables. 

Évidemment, cela augmente également la pression politique sur le gouvernement allemand. Le débat sur la 

livraison de certains systèmes d'armes montre clairement l'intention de nombreux médias de faire eux-mêmes 

de la politique.  

Mon malaise face à cette évolution est peut-être la conséquence de mes nombreuses années de service au 

sein de l'OTAN, notamment en tant que président du Conseil OTAN-Russie et de la Commission OTAN-

Ukraine des chefs d'état-major interarmées. Cela m'agace particulièrement qu'on accorde si peu d'attention 

aux intérêts de sécurité allemands et aux dangers posés à notre pays par une extension et une escalade de la 

guerre. Cela montre un manque de sens des responsabilités ou, pour utiliser un terme démodé, une attitude 

très antipatriotique.  

Aux États-Unis, l'un des deux principaux acteurs de ce conflit, la gestion de la guerre d'Ukraine est beaucoup 

plus différenciée et controversée, bien que toujours guidée par des intérêts nationaux.  

Au début de 2022, alors que la situation à la frontière avec l'Ukraine s'aggravait, ils ont parlé de l'inspecteur 

général de la marine de l'époque, le vice-général Kai-Achim Schönbach, et l'ont en quelque sorte soutenu. Il 

a mis en garde d'urgence contre une escalade avec la Russie et a reproché à l'Occident d'humilier Poutine et 

dit qu'il fallait négocier avec lui sur un pied d'égalité.  

Je n'ai pas statué sur la question, cependant, j'ai toujours été d'avis que cette guerre devait être évitée et 

qu'elle aurait pu être évitée. J'en ai également parlé publiquement en décembre 2021. Et début janvier 2022, 

j'ai publié des propositions sur la manière dont un résultat mutuellement acceptable pourrait être atteint 

dans des négociations qui éviteraient la guerre. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. 

Peut-être un jour se posera la question de savoir qui a voulu cette guerre, qui n'a pas voulu l'éviter et qui n'a pas pu 

l'éviter.  

 

 

Thomas Kaiser : Comment évaluez-vous l'évolution actuelle de l'Ukraine ?  
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Général Harald Kujat : Plus la guerre durera, plus il sera difficile de parvenir à une paix négociée. L'annexion 

par la Russie de quatre territoires ukrainiens le 30 septembre 2022 est un exemple d'évolution difficilement 

réversible. C'est pourquoi j'ai trouvé si regrettable que les négociations tenues à Istanbul en mars aient été 

interrompues après de grands progrès et un résultat totalement positif pour l'Ukraine. Apparemment, lors 

des négociations d'Istanbul, la Russie avait accepté de retirer ses forces au niveau du 23 février, c'est-à-dire 

avant le début de l'attaque contre l'Ukraine. Aujourd'hui, le retrait total est réclamé à plusieurs reprises 

comme condition préalable aux négociations.  

 

Thomas Kaiser : Qu'est-ce que l'Ukraine a offert en retour ?  

Général Harald Kujat : L'Ukraine s'est engagée à renoncer à l'adhésion à l'OTAN et à ne pas autoriser le 

stationnement de troupes étrangères ou d'installations militaires. En échange, elle devait recevoir des 

garanties de sécurité des États de son choix. L'avenir des territoires occupés devait être résolu 

diplomatiquement dans un délai de 15 ans, en renonçant explicitement à la force militaire.  

 

Thomas Kaiser : Pourquoi le traité n'a-t-il pas été concrétisé, ce qui aurait sauvé des dizaines de milliers de vies et 

empêché les Ukrainiens de détruire leur pays ?  

Général Harald Kujat : Selon des informations fiables, le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, 

est intervenu à Kiev le 9 avril et a empêché la signature. Son raisonnement était que l'Occident n'était pas prêt à 

mettre fin à la guerre.  

C'est scandaleux ce qui se joue, dont le citoyen crédule n'a aucune idée. Les négociations d'Istanbul étaient bien 

connues, y compris le fait qu'un accord était sur le point d'être conclu, mais du jour au lendemain, on n'a plus rien su.  

À la mi-mars, par exemple, le journal britannique Financial Times faisait état des progrès accomplis. Des 

nouvelles sont également parues dans certains journaux allemands. Cependant, il n'a pas été rapporté 

pourquoi les négociations ont échoué. Lorsque Poutine a annoncé la mobilisation partielle le 21 septembre, 

il a publiquement mentionné pour la première fois que l'Ukraine avait répondu positivement aux propositions 

russes, lors les négociations d'Istanbul de mars 2022. « Mais, a-t-il dit littéralement, une solution pacifique ne 

convenait pas à l'Occident, alors il a ordonné à Kiev d'annuler tous les accords ».  

Notre presse est muette à ce sujet. Contrairement aux médias américains, par exemple. Foreign Affairs et 

Responsible Statecraft, deux magazines renommés, qui ont publié des reportages très instructifs à ce sujet. 

L'article dans Foreign Affairs a été écrit par Fiona Hill, une ancienne haut fonctionnaire du Conseil de sécurité 

nationale de la Maison Blanche. Elle est très compétente et absolument fiable. Le quotidien pro-

gouvernemental Ukrainska Pravda a également publié des informations très détaillées le 2 mai.  

 

Thomas Kaiser : Avez-vous plus de détails sur cette monstruosité ?  

Général Harald Kujat : On sait que le contenu principal du projet d'accord était basé sur une proposition 

du gouvernement ukrainien du 29 mars. Pendant ce temps, de nombreux médias américains en ont parlé 

également. Cependant, j'ai appris que les médias allemands ne sont pas disposés à traiter de la question même 

s'ils ont accès aux sources.  

 

Thomas Kaiser : Vous vous exprimez ainsi dans un article : « Le manque de prévoyance en matière de politique de 

sécurité et de jugement stratégique dans notre pays est honteux ». Que voulez-vous dire précisément ?  

Général Harald Kujat : Prenons l'exemple de la Bundeswehr. En 2011, une réforme a eu lieu, le soi-disant 

réalignement de la Bundeswehr. La réorientation signifiait : s'éloigner du mandat constitutionnel de la défense 

nationale et des alliances vers des missions à l'étranger. La justification donnée était qu'il n'y avait aucun risque 

d'attaque conventionnelle contre l'Allemagne et ses alliés de l'OTAN. La taille et la structure des forces 

armées, l'équipement, l'armement et la formation étaient orientés vers les missions étrangères. Les forces 

armées qui ont la capacité de défendre leur pays et leur alliance peuvent également effectuer des missions de 

stabilisation, d'autant plus que le gouvernement fédéral et le Parlement peuvent le décider eux-mêmes au cas 

par cas. L'inverse ne se produit pas, car c'est l'agresseur qui décide si le cas de défense nationale et d'alliance 

est donné. Quoi qu'il en soit, l'évaluation de la situation à l'époque était erronée. Car la résiliation unilatérale 

du traité ABM par les États-Unis avait déjà créé un tournant stratégique dans les relations avec la Russie en 

2002. Le tournant politique a été le sommet de l'OTAN tenu à Bucarest en 2008, lorsque le président 

américain George W. Bush a tenté de pousser pour que l'Ukraine et la Géorgie rejoigne l'OTAN. Comme il 

n'a pas réussi, une vague perspective d'adhésion pour ces pays a été incluse dans le communiqué, comme il 

est d'usage dans de tels cas.  
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Thomas Kaiser : Voyez-vous un lien avec la crise actuelle à cause de ce développement entre la Russie et les États-

Unis ?  

Général Harald Kujat : Bien que le risque d'une confrontation entre la Russie et l'OTAN soit clair pour 

tous en raison de la guerre en Ukraine, la Bundeswehr continue d'être désarmée, voire cannibalisée, afin de 

libérer des armes et du matériel militaire pour l'Ukraine. Certains politiciens le justifient même par l'argument 

fou que notre liberté est défendue par l'Ukraine.  

 

Thomas Kaiser : Pourquoi est-ce un argument dénué de sens pour vous ? Tout le monde raisonne ainsi, y compris 

le chef du ministère suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.  

Général Harald Kujat : L'Ukraine se bat pour sa liberté, pour sa souveraineté et pour l'intégrité territoriale 

du pays. Mais les deux principaux acteurs de cette guerre sont la Russie et les États-Unis. L'Ukraine se bat 

également pour les intérêts géopolitiques des États-Unis. Car leur objectif affiché est d'affaiblir politiquement, 

économiquement et militairement la Russie au point de pouvoir se tourner vers leur rival géopolitique, le 

seul capable de menacer leur suprématie de puissance mondiale : la Chine. De plus, il serait hautement 

immoral de laisser l'Ukraine seule dans son combat pour notre liberté et de se limiter à fournir des armes 

qui prolongent l'effusion de sang et augmentent la destruction du pays. Non, cette guerre n'est pas pour 

notre liberté. Les questions centrales pour lesquelles la guerre a éclaté et se poursuit, bien qu'elle aurait pu 

prendre fin il y a longtemps, sont très différentes.  

 

Thomas Kaiser : Selon vous, quel est le principal problème ?  

Général Harald Kujat : La Russie veut empêcher son rival géopolitique, les États-Unis, d'acquérir une 

supériorité stratégique qui mettrait en danger la sécurité de la Russie. Que ce soit par l'adhésion de l'Ukraine 

à l'OTAN dirigée par les États-Unis, que ce soit par le stationnement de troupes américaines, la relocalisation 

d'infrastructures militaires ou des exercices conjoints de l'OTAN. Le déploiement des systèmes américains 

du système de défense antimissile balistique de l'OTAN en Pologne et en Roumanie est également une épine 

dans le pied de la Russie, car la Russie est convaincue que les États-Unis pourraient également éliminer les 

systèmes stratégiques intercontinentaux russes et ainsi compromettre l'équilibre stratégique nucléaire.  

Un rôle important est également joué par l'accord de Minsk II, dans lequel l'Ukraine s'était engagée à accorder 

des droits de minorité à la population russophone du Donbass d'ici la fin de 2015 par le biais d'un amendement 

constitutionnel accordant une plus grande autonomie à la région, comme c'est la norme dans l'Union 

européenne. Il y a maintenant des doutes quant à savoir si les États-Unis et l'OTAN étaient disposés à 

négocier sérieusement sur ces questions avant l'attaque russe contre l'Ukraine.  

 

Thomas Kaiser : Wilfried Scharnagl montre déjà en 2015 très clairement dans son livre « Am Abgrund » (Dans 

l'abîme) que la politique de l'Occident est une provocation incroyable, et si l'UE et l'OTAN ne changent pas de cap, 

que cela pourrait conduire à une catastrophe.  

Général Harald Kujat : Oui, c'était à prévoir. Plus la guerre dure, plus le risque d'expansion ou d'escalade 

est grand. Nous l'avons déjà rencontré dans une situation comparable : lors de la crise des missiles de Cuba.  

 

Thomas Kaiser : Comment évaluez-vous la livraison convenue de chars Marder à l'Ukraine ?  

Général Harald Kujat : Les systèmes d'armes ont des forces et des faiblesses en raison de leurs 

caractéristiques techniques – en fonction du niveau de formation des soldats ainsi que des conditions-cadres 

opérationnelles respectives – et donc une certaine valeur opérationnelle. Dans la bataille des armes liées, 

différents systèmes d'armes interagissent dans un système commun de commandement et de contrôle ou 

d'information, dans lequel les faiblesses d'un système sont compensées par les forces des autres systèmes. Si 

le niveau de formation des opérateurs est faible ou si un système d'arme n'est pas déployé avec d'autres 

systèmes dans un contexte de conditions de fonctionnement éventuellement difficiles, la valeur de 

fonctionnement est faible. Ainsi, il existe un risque d'élimination prématurée ou même que l'arme tombe 

entre les mains de l'ennemi. Telle est la situation actuelle dans laquelle les systèmes d'armes occidentaux 

modernes sont utilisés dans la guerre ukrainienne. En décembre, la Russie a lancé un programme complet 

d'évaluation des paramètres techniques et tactiques-opérationnels des armes occidentales capturées, qui 

devrait accroître l'efficacité de son propre commandement opérationnel et l'efficacité de ses armes.  

De plus, la question fondamentale de la relation moyens-fin est posée. À quoi doivent servir les armes 

occidentales ? Zelensky a changé à plusieurs reprises les objectifs stratégiques de la guerre ukrainienne. 

L'Ukraine poursuit actuellement l'objectif de récupérer tous les territoires occupés par la Russie, y compris 

la Crimée. La chancelière allemande a affirmé que nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps que 
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nécessaire, c'est-à-dire également dans la réalisation de cet objectif, même si entre-temps les États-Unis 

soulignent que l'objectif n'est que « de récupérer le territoire pris par la Russie depuis le 24 février, 2022 ».  

La question à laquelle il faut répondre est donc de savoir si les livraisons d'armes occidentales sont un moyen 

suffisant pour servir les objectifs ukrainiens. Cette question a une dimension qualitative et une dimension 

quantitative. Les États-Unis ne fournissent pas d'armes, sauf celles d'autodéfense, ni d'armes qui permettent 

le choc d'armes liées et, surtout, aucune qui pourrait déclencher une escalade nucléaire. Ce sont les trois 

non du président Biden.  

 

Thomas Kaiser : Comment l'Ukraine compte-t-elle atteindre ses objectifs militaires ?  

Général Harald Kujat : Le chef d'état-major ukrainien, le général Zaluzhny, a récemment déclaré : « J'ai 

besoin de 300 chars de combat principaux, de 600 à 700 véhicules de combat d'infanterie et de 500 obusiers 

pour repousser les troupes russes vers les positions qu'elles avaient avant l'attaque du 24 février. Cependant, 

avec ce qu'il reçoit, « il n'est pas possible de faire de grosses opérations ». Cependant, il est douteux que les 

forces armées ukrainiennes disposent encore d'un nombre suffisant de soldats capables d'utiliser ces systèmes 

d'armes, compte tenu des lourdes pertes de ces derniers mois. En tout cas, la déclaration du général Zaluzhny 

explique aussi pourquoi les livraisons d'armes occidentales ne permettent pas à l'Ukraine d'atteindre ses 

objectifs militaires, mais ne font que prolonger la guerre. De plus, la Russie pourrait dominer l'escalade 

occidentale à tout moment avec sa propre offensive.  

Dans le débat allemand, ces connexions ne sont pas comprises ou ignorées. Cela joue également un rôle dans 

la façon dont certains alliés tentent publiquement de faire pression sur le gouvernement allemand pour qu'il 

fournisse des chars de combat principaux Leopard 2. Cela ne s'est jamais produit à l'OTAN. Cela montre à 

quel point la position de l'Allemagne dans l'alliance a souffert de l'affaiblissement de la Bundeswehr et à quel 

point certains alliés cherchent à exposer l'Allemagne à la Russie en particulier.  

 

Thomas Kaiser : Qu'est-ce qui alimente l'opinion de Zelensky selon laquelle il est possible de chasser les Russes 

d'Ukraine ?  

Général Harald Kujat : Il est possible qu'avec les systèmes d'armes qui leur ont été promis lors de la 

prochaine conférence des donateurs du 20 janvier, les forces armées ukrainiennes soient en mesure de se 

défendre un peu plus efficacement contre les offensives russes qui auront lieu dans les semaines à venir. Mais 

cela ne leur permettra pas de reprendre les territoires occupés. Selon le chef d'état-major américain, le 

général Mark Milley, l'Ukraine a réalisé ce qu'elle pouvait militairement. Plus n'est pas possible. Par 

conséquent, des efforts diplomatiques doivent maintenant être lancés pour parvenir à une paix négociée. Je 

partage cet avis.  

Il faut tenir compte du fait que les forces russes semblent avoir l'intention de défendre le territoire conquis 

et de conquérir le reste du Donbass pour consolider les territoires annexés. Ils ont bien adapté leurs positions 

défensives au terrain et les ont fortement fortifiées. Les attaques contre ces positions nécessitent beaucoup 

de force et une volonté d'accepter des pertes importantes. Le retrait de la région de Kherson a libéré quelque 

22 000 hommes prêts au combat pour les offensives. En outre, davantage d'unités de combat sont déployées 

dans la région en renfort.  

 

Thomas Kaiser : Mais alors, à quoi servent les livraisons d'armes qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif de 

Zelensky ?  

Général Harald Kujat : Les efforts actuels des États-Unis pour inciter les Européens à donner davantage 

d'armes pourraient avoir quelque chose à voir avec cette évolution. Une distinction doit être faite entre les 

raisons exprimées publiquement et les décisions concrètes du gouvernement allemand. Ce serait aller trop 

loin que d'entrer dans l'éventail complet de cette discussion. Cependant, je m'attendais à que le gouvernement 

fédéral soit vraiment conseillé avec compétence en la matière et – peut-être plus important encore – soit 

réceptif et capable de juger l'importance de cette question.  

Le gouvernement allemand a déjà fait beaucoup pour soutenir l'Ukraine. Il est vrai que les livraisons d'armes 

n'ont pas encore fait de l'Allemagne une partie prenante au conflit. Mais avec la formation des soldats 

ukrainiens à ces armes, nous aidons l'Ukraine à atteindre ses objectifs militaires. Pour cette raison, le Service 

scientifique du Bundestag allemand a déclaré dans son rapport du 16 mars 2022 que cela sortait de la zone 

de sécurité de non-guerre. Les États-Unis formeront également des soldats ukrainiens en Allemagne. La Loi 

fondamentale contient dans son préambule un ordre strict de paix pour notre pays. Ainsi, la Loi fondamentale 

ne tolère le soutien à une partie belligérante que s'il est suffisant pour faciliter une solution pacifique. Par 

conséquent, le gouvernement allemand a le devoir d'expliquer à la population allemande dans quelles limites 
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et dans quel but il soutient l'Ukraine. Enfin, il faut aussi montrer au gouvernement ukrainien les limites à son 

soutien. Même le président Biden a déclaré il y a quelque temps dans un article portant son nom que les 

États-Unis continueraient à soutenir militairement l'Ukraine, mais aussi ses efforts pour parvenir à une paix 

négociée dans ce conflit.  

 

Thomas Kaiser : Depuis des semaines, l'armée ukrainienne affronte sans succès les Russes. Cependant, Zelensky 

parle de reconquête. Est-ce de la propagande ou y a-t-il vraiment cette possibilité ?  

Général Harald Kujat : Non, selon les états-majors américains et ukrainiens, les forces armées ukrainiennes 

ne sont pas en mesure de le faire. Les deux partis adverses sont à nouveau dans l'impasse, aggravée par les 

restrictions dues à la période de l'année. Ce serait donc le bon moment pour reprendre les négociations 

interrompues. Les livraisons d'armes signifient le contraire, c'est-à-dire que la guerre continue sans raison, 

avec encore plus de morts des deux côtés et la destruction du pays continue. Mais aussi avec la conséquence 

que nous serons entraînés encore plus profondément dans cette guerre. Même le secrétaire général de 

l'OTAN a récemment mis en garde contre la possibilité que les combats dégénèrent en une guerre entre 

l'OTAN et la Russie.  

 

Thomas Kaiser : Vous répétez que nous sommes dans une « impasse ». Qu'entendez-vous par là ?  

Général Harald Kujat : Une position de départ positive pour un règlement négocié était apparue, par 

exemple, à la fin du mois de mars de l'année dernière, lorsque les Russes ont décidé de quitter Kiev et de se 

concentrer sur l'est et le Donbass. Cela a rendu possibles les négociations d'Istanbul. Une situation similaire 

s'est produite en septembre, avant que la Russie ne procède à une mobilisation partielle. Les opportunités 

qui se sont alors présentées n'ont pas été saisies. Ce serait le moment de négocier à nouveau, mais nous ne 

profitons pas non plus de cette opportunité. Nous faisons le contraire : nous envoyons des armes et nous 

escaladons. C'est un autre aspect qui révèle un manque de prévoyance en matière de politique de sécurité 

et de jugement stratégique.  

 

Thomas Kaiser : Vous mentionnez également dans votre texte que le ministre russe de la Défense, Choïgou, s'est 

montré prêt à négocier...  

Général Harald Kujat : Poutine a fait de même. Le 30 septembre, lorsqu'il a déclaré deux autres régions 

territoire russe, Poutine a de nouveau explicitement proposé des négociations. Entre-temps, il l'a fait plusieurs 

fois. Cependant, Choïgou n'a pas posé de conditions, mais Poutine a pour ainsi dire relevé la barre en disant 

que nous sommes prêts à négocier, mais cela suppose bien sûr que l'autre partie reconnaisse les territoires 

que nous avons annexés. Il en résulte que plus la guerre dure, plus les positions des uns et des autres se 

durcissent. Eh bien, Zelensky a dit qu'il ne négocierait pas tant que les Russes ne se seraient pas complètement 

retirés d'Ukraine. Cela rend la solution de plus en plus difficile, mais elle n'est pas encore exclue.  

 

Thomas Kaiser : J'aimerais parler d'un autre événement. Mme Merkel a déclaré dans une interview...  

Général Harald Kujat : Oui, ce qu'elle a dit est clair. Elle a seulement négocié l'accord de Minsk II pour 

gagner du temps pour l'Ukraine. Et l'Ukraine avait également profité de ce temps pour s'armer militairement. 

C'est ce qu'a confirmé l'ancien président Français Hollande.  

 

Thomas Kaiser : Petro Porochenko, l'ancien président ukrainien, a dit la même chose.  

Général Harald Kujat : La Russie appelle cela, à juste titre, une fraude. Et Merkel confirme que la Russie a 

été délibérément induite en erreur. Vous pouvez en juger comme bon vous semble, mais c'est un abus de 

confiance flagrant et une question de prévisibilité politique. Cependant, on ne peut prétendre que le refus du 

gouvernement ukrainien – sachant cette tromperie intentionnelle – d'appliquer l'accord quelques jours avant 

le début de la guerre en a été l'un des déclencheurs. Le gouvernement allemand s'était engagé dans la 

résolution de l'ONU à mettre en œuvre le « paquet complet » de mesures convenues. En outre, la chancelière 

allemande, avec les autres participants du format Normandie, a signé une déclaration sur la résolution dans 

laquelle, une fois de plus, elle s'engage explicitement à mettre en œuvre les accords de Minsk.  

 

Thomas Kaiser : N'est-ce pas aussi une violation du droit international ?  

Général Harald Kujat : Oui, c'est une violation du droit international, c'est clair. Les dégâts sont immenses. Il 

faut imaginer la situation actuelle. Ceux qui voulaient faire la guerre depuis le début et qui continuent à la 

vouloir ont pris pour posture que nous ne pouvons pas négocier avec Poutine. De toute façon, qu'il ne 

respectera pas les accords. Or, il s'avère que c'est nous qui ne respectons pas les accords internationaux.  
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Thomas Kaiser : Autant que je sache, les Russes respectent leurs accords, même pendant la guerre actuelle, la 

Russie a continué à fournir du gaz. Mais Mme Baerbock a annoncé péremptoirement : « Nous ne voulons plus de 

gaz russe ! » En réponse, la Russie a étranglé le volume. N'est-ce pas ce qui s'est passé ?  

Général Harald Kujat : Oui, nous avons dit que nous ne voulions plus de gaz russe. Toutes les répercussions, 

la crise énergétique, la récession économique, etc., sont le résultat de la décision du gouvernement allemand, pas d'une 

décision du gouvernement russe.  

 

Thomas Kaiser : Mais si vous écoutez ou regardez les informations – également ici en Suisse –, la crise énergétique 

est due à la décision de Poutine de faire la guerre à l'Ukraine.  

Général Harald Kujat : Deux fois dans le passé, il y a eu des difficultés d'approvisionnement en gaz causées 

par l'Ukraine. Nous devrions être honnêtes à ce sujet. La Russie continuerait d'approvisionner, mais nous 

n'en voulons plus parce qu'elle a attaqué l'Ukraine. Ensuite, il y a la question : qui a réellement piloté le 

sabotage du North Stream II ?  

 

Thomas Kaiser : Avez-vous une évaluation du dynamitage ?  

Général Harald Kujat : Non, ce serait de la pure spéculation. Il y a des preuves circonstancielles, comme 

c'est souvent le cas, mais aucune preuve. Du moins aucune qui soit venue à la connaissance du public. Mais 

vous pouvez en être sûr : le soleil le mettra en lumière.  

 

Thomas Kaiser : Quelle expérience avez-vous des négociations avec la Russie ?  

Général Harald Kujat : J'ai mené de nombreuses négociations avec la Russie, par exemple sur la contribution 

russe à la mission de l'OTAN au Kosovo. Les États-Unis nous avaient demandé de le faire parce qu'ils 

n'arrivaient pas à s'entendre avec la Russie. La Russie était enfin prête à placer ses troupes sous un 

commandant allemand de l'OTAN. Une étroite coordination politique et une coopération militaire entre 

l'OTAN et la Russie se sont développées dans les années 1990, régies depuis 1997 par le Traité fondamental 

OTAN-Russie. Les Russes sont de durs négociateurs, mais quand un résultat commun est atteint, il est 

maintenu.  

 

Thomas Kaiser : Quel fut le résultat ?  

Général Harald Kujat : Les Russes voulaient une sorte de codécision dans les négociations du traité 

fondamental. Ce n'était pas possible. Mais nous trouvons des moyens d'aboutir à des solutions communes 

lorsque les intérêts de sécurité d'une partie ou de l'autre sont en jeu. Malheureusement, après la guerre en 

Géorgie, l'OTAN a largement suspendu sa coopération. Il a également été démontré à l'approche de la guerre 

d'Ukraine que les accords conclus en période de bonne entente pour la résolution des crises et des conflits 

ont leur valeur lorsque des tensions surgissent. Malheureusement, cela n'a pas été compris.  

 

Thomas Kaiser : Général Kujat, merci pour cet entretien.  

 

Notes :  
1.) Le général (à la retraite) Harald Kujat, né le 1er mars 1942, était, entre autres, inspecteur général des forces 
armées allemandes et, en tant que président du Comité militaire de l'OTAN, l'officier militaire le plus haut gradé 
de l'OTAN. Parallèlement, il a été président du Conseil OTAN-Russie et du Conseil de l'Association euro-
atlantique des chefs d'état-major interarmées. Pour ses services, Harald Kujat a reçu un grand nombre de 
distinctions, dont la Croix de Commandeur de la Légion d'Honneur de la République française, la Croix de 
Commandeur de l'Ordre du Mérite de Lettonie, d'Estonie et de Pologne, la Légion du Mérite de la États-Unis, le 
Grand Ruban de l'Ordre de Léopold du Royaume de Belgique, la Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de la 
République Fédérale d'Allemagne, ainsi que d'autres hautes distinctions, dont celles de Malte, de Hongrie et de 
l'OTAN.  
2.) https://zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-ausgabe/nr-1-vom-18-janu...  

 

Thomas KAISER 

pardem.org 

26 février 2023 

 
https://fr.sott.net/article/41928-Ukraine-Un-ex-general-de-l-OTAN-prend-la-parole 
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Le neuvième anniversaire de la guerre en Ukraine  
Nous sommes non pas au premier, mais au neuvième anniversaire de la guerre en Ukraine, déclenchée en 

février 2014 avec le coup d'État sous gestion USA-OTAN. Parlant depuis Varsovie, le président Biden promet 

d'« être au côté du président Zelensky quoi qu'il arrive ». Lui fait écho la présidente du Conseil italien Meloni 

qui, renversant la position prise en 2014, assure Zelensky que « l'Italie sera avec vous jusqu'à la fin ».  

 

 
Déclarations inquiétantes, étant donné la réelle possibilité que le conflit ne débouche sur une guerre 

nucléaire, qui constituerait la fin non seulement de l'Europe, mais du monde. L'Ukraine est en capacité de 

produire des armes nucléaires et certainement, à Kiev, se trouve quelqu'un qui poursuit ce plan.  

Le New York Times le confirme : « L'Ukraine a renoncé à un gigantesque arsenal nucléaire il y a 30 ans. 

Aujourd'hui, il y a des regrets ». Avec la désagrégation de l'URSS en 1991, l'Ukraine s'est trouvée en 

possession du troisième plus grand arsenal nucléaire du monde : environ 5 000 armes stratégiques et 

tactiques. Elles ont été éliminées dans les années 90 sur la base d'accords entre États-Unis, Russie et Ukraine. 

Mais n'a pas été éliminée la capacité technologique acquise par l'Ukraine dans le domaine nucléaire militaire 

pendant la confrontation USA-URSS.  

« L'Ukraine – prévient le président Poutine – entend créer ses propres armes nucléaires, et il ne s'agit pas 

d'une simple fanfaronnade. L'acquisition d'armes nucléaires sera beaucoup plus facile pour l'Ukraine par 

rapport à d'autres États, qui sont en train de mener des recherches, surtout si Kiev reçoit un support 

technologique étranger. Nous ne pouvons pas exclure cela. Si l'Ukraine se dote d'armes de destruction de 

masse, la situation dans le monde et en Europe changera de façon drastique ».  

 

Dans quelles mains seraient les armes nucléaires ukrainiennes ? Cela nous est confirmé par le fait que 

Zelensky vient de conférer à la 10ᵉ Brigade d'assaut ukrainienne « le titre d'honneur Edelweiss » : c'est le 

nom même et symbole d'une des plus féroces Divisions nazies, la 1ʳᵉ Division Edelweiss, qui en 1943 massacra 

à Céphalonie plus de 5 000 soldats italiens qui s'étaient rendus.  

 

Manlio DINUCCI 

Mondialisation.ca 

25 février 2023 

 

Traduit de l'italien par Marie-Ange Patrizio  

 
https://fr.sott.net/article/41921-Le-neuvieme-anniversaire-de-la-guerre-en-Ukraine 

 

 

https://www.mondialisation.ca/le-neuvieme-anniversaire-de-la-guerre-en-ukraine/5675427
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Une interview de Pierre Galand : les pacifistes et la 

guerre en Ukraine 

 

Face à l’agression de l’Ukraine par la Russie de Poutine, nous avons (presque) tous et toutes naturellement été remplis 

d’empathie pour la population ukrainienne écrasée sous les bombes et fuyant les combats. Nombreuses sont d’ailleurs 

les familles belges à lui avoir ouvert la porte de leur maison. 

Mais en même temps, les militant·es de gauche de ma génération, qui ont appris à marcher sous des banderoles 

« Paix au Vietnam » ou « Chili Solidarité », ont développé une méfiance instinctive vis-à-vis des interventions militaires 

des USA et l’OTAN qui, sous couvert de « défendre la liberté », visaient en fait pratiquement toujours à s’approprier 

les ressources de la planète. Une des dernières en date, la guerre en Irak, déclenchée au-dessus des champs de pétrole 

sous le fallacieux prétexte de « trouver des armes de destruction massive », n’ayant comme on le sait pas dérogé à 

cette règle tacite. 

 

 
Manif anti guerre du Vietnam aux USA 

 

Aussi, dans les 100 milliards de dollars d’armements promis par les USA à l’Ukraine, nous voyons autre chose 

qu’un grand élan du cœur guidé par de nobles sentiments de solidarité internationale. 

J’ai interviewé à ce sujet Pierre Galand, un vieux de la vieille des combats pacifistes en Belgique, ex-directeur 

d’OXFAM-Belgique, fondateur du CNAPD, cheville ouvrière des grandes manifs antimilitaristes des années 

’80, qui ont rassemblé jusqu’à 300 000 personnes, et coorganisateur de la manifestation pour la paix en 

Ukraine de ce dimanche 26 février à Bruxelles. 
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En contrepoint à l’interview de Pierre, on lira aussi avec intérêt l’avis d’Henri Goldman, qui appelle à une 

autre manifestation de solidarité la veille, l’avis d’Hugues Le Paige, qui appelle également à la manif du 26, et 

ma présentation du nouveau livre d’Edgar Morin, qui, à 102 ans, nous offre une ultime (?) leçon d’histoire : 

« De Guerre en Guerre, de 1940 à l’Ukraine » (4). (C.S.) 

 

Claude : Bonjour Pierre. Face aux « Va-t-en-guerre » politiques et médiatiques, je suis parfois partagé sur 

ce qu’il convient de faire aujourd’hui face à la guerre en Ukraine. Bien sûr, je condamne l’invasion de la Russie. 

Mais quel contenu met-on dans cette « condamnation » ? Toi qui as plus d’un demi-siècle de marches pour 

la paix dans les jambes, comment analyses-tu cette nouvelle guerre au cœur de l’Europe ? 

 

 
La Une du Soir après la manif monstre de 1983 
 

Pierre : Pour en juger, il faut je crois prendre en compte deux éléments. 

Le premier, c’est le droit international, qui prévoit le respect des frontières et le droit à l’autodétermination. C’est inscrit 

dans la Charte des Nations Unies de 1945 et précisé dans un certain nombre de textes, notamment la résolution 

1514. Ces textes détaillent comment régler les crises et différends qui peuvent apparaître entre deux États. C’est un 

énorme travail qui a été réalisé depuis la fin de la 2ème guerre mondiale et les luttes de libération des peuples 

colonisés. Un travail tout à fait respectable, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies. 

Avec deux ambitions : d’une part, assurer la paix et la sécurité, d’autre part, assurer le développement. Et ces deux 

piliers des Nations Unies ont plus ou moins été défendus, respectés, mais aussi violés au cours de tous les conflits de 

ces septante dernières années. 

L’autre élément, c’est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, énoncé en 1960 dans la même résolution 15.14 

des Nations Unies. C’est la reconnaissance internationale d’une légitimité portée jusque-là par les luttes de libération 

nationale. Mais ce droit a été très diversement appliqué et mis en pratique. Il est par exemple systématiquement nié 

aux Palestiniens par l’État d’Israël, au peuple sahraoui par le Maroc. Selon que l’on soit ou non « ami de l’Occident », 

on pourra dès lors ignorer ce droit, en rappeler le principe, se montrer « inquiet » ou « préoccupé », sans bouger le 

petit doigt pour le faire appliquer… 

 

Claude : Quel rapport y vois-tu avec l’Ukraine ? 

Pierre : Voilà que le grand voisin russe fait la même chose avec l’Ukraine : il utilise la force pour envahir un état 

voisin, en violation de toutes les normes internationales. L’ONU ne peut donc faire autrement que de condamner cette 

agression. Et je condamne moi-même clairement l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Mais une fois qu’on a dit ça, on doit aussi essayer de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Et aussi 

quelle est la responsabilité particulière des Européens dans le déclenchement de ce conflit. 

Car après la désintégration de l’URSS, lorsqu’on a commencé à parler du nouveau statut de l’Ukraine, on y voyait 

plutôt une sorte d’État tampon avec qui l’Europe pensait entretenir de simples relations de « bon voisinage ». Il n’était 

question ni d’une intégration à l’Union Européenne, ni d’une adhésion à l’OTAN. 
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Après la crise de 2014, ce que l’on a appelé le soulèvement de Maïdan, l’Europe, ou plutôt la France et l’Allemagne, 

s’étaient vus confier un rôle dans le traitement diplomatique de deux points de tension, l’un à l’intérieur de l’Ukraine 

(le statut du Donbass, une région majoritairement russophile à l’est de l’Ukraine), l’autre entre l’Ukraine et la Russie 

(l’accès géopolitique de la Russie aux mers chaudes via la Mer Noire). Mais rien n’a été fait pour résoudre le problème. 

Et quand la situation s’est dégradée, l’OTAN a uniquement prôné le réarmement de l’Europe face à la Russie. 

Angela Merkel, l’ex chancelière allemande, a confirmé cela lors d’une interview : le but de accords de Minsk était de 

donner du temps à l’Ukraine, temps que ce pays a utilisé pour s’armer. Un temps que les forces militaires russes n’ont 

pas utilisé pour envahir l’Ukraine (1). 

Alors président des États-Unis, D. Trump a exigé une augmentation de 2% de tous les budgets militaires européens. 

C’est Trump qui va le dire, et c’est nous qui allons l’appliquer après son départ. 

La Russie a aujourd’hui envahi l’Ukraine : elle a mis ce pays à feu et à sang. C’est scandaleux, c’est criminel, c’est en 

violation de toutes les conventions internationales, mais les Européens, qui en avaient pourtant les moyens, n’ont rien 

fait pour désamorcer le déclenchement de ce conflit. Que du contraire, ils n’ont eu de cesse d’être dans la provocation, 

ce qui constitue pour moi une rupture par rapport à ce qui a été longtemps la politique de l’Union Européenne. 

Je me souviens de ma première manifestation : c’était en 1956, pour dénoncer l’intervention de l’armée soviétique en 

Hongrie. On connaissait donc bien les Russes, et leur volonté d’hégémonie sur leurs voisins. 

Mais en même temps, on négociait parallèlement avec eux des accords pour assurer la sécurité en Europe. En pleine 

guerre froide, des hommes politiques comme le belge Pierre Harmel ont été capables de calmer le jeu, d’imaginer des 

processus et des lieux de négociation entre l’Est et l’Ouest. 

J’ai moi-même travaillé au sein du Comité pour la sécurité et la coopération européenne, dans lequel les syndicats 

étaient extrêmement actifs, à l’est comme à l’ouest, pour négocier bilatéralement des accords de coopération. Cela a 

débouché sur les accords d’Helsinki, devenus le socle à la sécurité en Europe, fondés sur ce qu’on appelait différentes 

« corbeilles » (droits humains, droits sociaux, droits culturels, etc.). Ils permettaient de nourrir les négociations et 

d’avancer. 

 

 
Hongrie 1956 
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Dans le même temps, Les États-Unis décidèrent fin des années 70’ début 80’, de déployer des missiles nucléaires de 

courte et moyenne portée au centre même de l’Europe (les Pershings et les missiles de croisière) face aux SS20 russes. 

À travers toute l’Europe, le mouvement pour la paix a été tellement puissant et déterminé, que nous avons pu imposer 

des négociations russo-américaines, et les missiles ont finalement été retirés tant à l’Ouest qu’à l’Est (même si, ne 

l’oublions jamais, nous avons toujours eu en Belgique le stationnement dans le plus grand secret de missiles américains 

aéroportés sur la base militaire de Kleine Brogel). 

Et puis arrive 1990 et la chute du Mur de Berlin. Tout d’un coup, on allait faire la paix partout, on n’aurait plus de 

problèmes, certains parlaient même déjà de « la fin de l’Histoire ». Les Américains pensaient « avoir gagné », le Monde 

allait devenir, selon leurs vœux, « un monde de commerce », et le commerce allait « apporter la paix ». 

Comme on le voit, il n’en fut rien. Il y a aujourd’hui la guerre en Ukraine, mais il y a aussi d’énormes tensions en Mer 

de Chine et ailleurs dans le monde. Je reviens de Kinshasa, et j’ai pu observer de mes propres yeux que le Congo était 

devenu un lieu de tensions entre Américains, Chinois et Russes, et surtout entre multinationales qui sont là pour piller 

les ressources naturelles, contrôler les routes commerciales et faire la loi, celle de la jungle. 

Claude : Revenons en Ukraine, si tu veux bien… 

Pierre : Oui, mais tout est lié. On s’est focalisé sur ce conflit là, mais on ne peut pas le séparer du reste du monde. 

En Afrique, on m’a parfois dit : « Les Africains vous haïssent, parce que vous n’avez pas fait ce que vous aviez 

promis. Vous les avez laissés tomber ». 

Selon les chiffres mêmes de l’OTAN, on a dépensé en Ukraine en 2012 plus de 100 milliards de dollars en armements, 

112 milliards en tout, si l’on y ajoute l’aide humanitaire et financière. Et certains à l’ONU s’en inquiètent en nous 

disant : « Vous êtes rentrés dans une logique militaire, qui n’est pas la bonne réponse au règlement de ce conflit ». 

La seule position de l’Europe, c’est : « Il faut donner à l’Ukraine les moyens de gagner cette guerre », qui, selon 

moi, n’est pas « gagnable ». 

Il faut revenir aux normes du droit international : les Russes doivent se retirer de l’Ukraine, c’est clair, mais le 

lieu de résolution du conflit ne peut pas être l’OTAN. Il doit revenir aux responsables politiques représentés à 

l’ONU. 

Il faut sortir d’une russophobie qui est devenue chez nous hystérique dans le chef de certains responsables européens, 

et remettre en avant les principes du droit international. 

Il a toujours existé des lieux de négociation, même pendant les conflits. Le CICR (Comité International de la Croix-

Rouge) à Genève a souvent servi de lieu de négociation. L’OSCE (Office de Sécurité et de Coopération Européenne), 

est un lieu permanent de négociation, qui a géré les conflits entre l’est et l’ouest pendant des années, et qui existe 

encore aujourd’hui. 

 

 
 

Claude : Je ne parle pas de toi, mais beaucoup de gens « à gauche » me semblent transposer à la Russie 

d’aujourd’hui leurs positions vis-à-vis de l’ex-URSS. Or le régime russe a fondamentalement changé de nature, 

et l’attitude de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine me semble aujourd’hui plutôt relever d’un impérialisme grand-

russe. 

Pierre : Tu as en partie raison : Poutine réagit comme un impérialisme face à un autre impérialisme. Mais ce n’est 

plus vraiment un impérialisme entre États. Comme l’a déclaré le Pape à Kinshasa : « Le nouvel impérialisme, ce sont 

les multinationales ». Le système économique a pris le pas sur le système politique. 
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On a tout libéralisé à outrance, les autres ont suivi, l’État russe est devenu capitaliste, l’État chinois est devenu 

capitaliste. Ce sont des loups qui essayent de se manger entre eux. 

Mais il y a encore un impérialisme qui domine les autres, c’est celui des USA. 

Selon le SIPRI (3), le budget militaire américain, c’est 750 milliards de dollars, dix fois plus que les Russes. Même si 

tu rajoutes la Chine, 230 milliards de dollars, soit autant que l’Europe entière, il y a un impérialisme qui est plus 

puissant que l’autre, tu peux tourner ça comme tu veux. Le budget d’armement, c’est 1 200 / 1 300 milliards de 

dollars pour les USA et l’Europe, contre 300/ 350 milliards pour la Russie et la Chine. 

En termes de rapport de forces militaires et de contrôle des routes commerciales, l’Occident est encore largement 

dominant sur la planète. Et même si la Russie et la Chine sont aujourd’hui des impérialismes, ce sont des impérialismes 

« secondaires ». 

Pour moi, c’est une dérive complète par rapport à tous nos idéaux humanistes d’approuver ainsi une telle escalade 

militaire. Il faut ouvrir une voie de négociations. 

On a trouvé 100 milliards pour armer l’Ukraine, ce qui est plus ou moins la somme que les pays riches avaient promise 

à la COP24 aux pays pauvres pour sortir du piège du sous-développement et de la crise du climat – mais nous n’avons 

jamais tenu nos promesses. 

Pour moi, qui suis pacifiste, il faut condamner la voie militaire, et je le fais autant vis-à-vis de l’armée russe, qui a 

déclenché cette guerre, que vis-à-vis de ceux qui espèrent défaire les Russes en armant les Ukrainiens, et en faisant 

la guerre à la Russie par procuration. Pour ma part, modestement, je m’y emploie. 

 

 
 

Claude : Je comprends ton argument sur les 100 milliards et les risques d’escalade militaire. Ce n’est pas la 

première fois que la question se pose dans l’Histoire. 

Par exemple, même si le contexte est évidemment différent, la France du Front Populaire a refusé d’armer 

l’Espagne républicaine, parce que la France craignait une escalade militaire avec l’Allemagne. 

Ceci dit, toi, tu as comparé le budget militaire de l’OTAN avec celui de la Russie. 

Mais si tu compares le budget militaire de la Russie à celui de l’Ukraine, le rapport de forces s’inverse 

complètement. 

Pierre : C’est clair, sachant que la Russie est championne en armes nucléaires. 

Claude : Laisser l’Ukraine désarmée face à un agresseur qui lui est militairement supérieur, c’est lui faire 

courir le risque d’être militairement écrasée. C’était d’ailleurs le calcul initial de Poutine : il espérait faire 

tomber Kiev en quelques jours. Comment dans ce contexte ouvrir la voie à une négociation qui ne soit pas 

une reddition ? 

Pierre : Je ne dis pas qu’il ne faut pas aider l’Ukraine… 

Claude : Y compris militairement ? 
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Pierre : Pas uniquement militairement, et pas d’abord militairement. Quand on entend le président ukrainien parler 

des « ailes de la paix »… pour obtenir des avions de combat ! Quand même… de quoi parle-t-on, là ? Les « ailes de 

la paix », ce sont des YF16, des avions militaires capables de porter des charges nucléaires… 

Pour le moment, c’est une escalade militaire, avec chaque fois un palier supplémentaire. 

S’il n’y a pas une autre logique qui s’exprime à côté, il n’y a aucun espoir que des gens s’asseyent à une table pour 

sortir de l’impasse actuelle. Puisqu’on sait que ce conflit va nécessairement dégénérer, puisqu’on parle d’utiliser des 

armes nucléaires tactiques… 

Claude : « On » parle… C’est Poutine qui en parle ! 

Pierre : Non, non, on en parle des deux côtés, aussi bien l’OTAN que les Russes. 

On nous transmet des commentaires sur les discours poutiniens, on ferait bien de nous transmettre aussi l’ensemble 

des données. Avant même le début du conflit, l’Occident avait préparé l’Ukraine pour un conflit. 

Aux abords de Kiev, il y avait un laboratoire américain qui travaillait sur des armes chimiques et bactériologiques, ce 

qui est interdit par toutes les conventions internationales (3). C’était une poudrière. Et aujourd’hui, l’OTAN utilise les 

Ukrainiens pour tenter d’affaiblir durablement la Russie, parce que pour les Américains, affaiblir la Russie, c’est aussi 

affaiblir « l’ennemi principal », qui est la Chine. Donc ne soyons pas naïfs, il y a de la part des USA, et on en revient 

à « l’ennemi principal », une volonté de rester hégémonique, volonté qui est contestée par la Chine, mais aussi par un 

ensemble d’autres pays dits non-alignés. 

Et comme les Américains ne peuvent pas le faire seuls, ils ont besoin des Européens, et de l’énorme aide financière 

qui nous est demandée aujourd’hui. Mon souci, c’est ça : comment sortir d’une logique de guerre, pour reconstruire 

l’Ukraine dans le respect des normes internationales. 

 

 
 

Claude : Tu parles de négociations, mais il faut être deux pour cela. Pourquoi Poutine négocierait-il, alors 

que c’est précisément lui qui a choisi l’épreuve de force militaire ? 

Pierre : N’importe qui de sensé doit proposer de telles négociations. Quand tu entends Madame Ursula von der 

Leyen, je sais qu’elle a été deux fois ministre de la Défense allemande, mais quand même : c’est une va-t-en-guerre ! 

Elle n’a aucun respect pour une autre conception de la résolution des conflits internationaux. En Israël, elle soutient 

pleinement le gouvernement de Netanyahu, qui est le plus à droite que ce pays ait jamais eu, et qui nie complètement 

la partie palestinienne. C’est odieux pour moi, on est complètement en dehors du droit et des normes qui doivent être 

ceux d’un monde de respect et de sécurité commune. Comment revient-on vers ce monde-là, au moment où éclate 

une guerre qui n’est plus « à la périphérie », comme au Vietnam ou en Afghanistan, mais au cœur même de l’Europe 

? 

Claude : Oui, comment ? 

Pierre : Eh ! bien, je vais te le dire ! On rappelle ces normes internationales. On monte au créneau dans les 

parlements. Comme lorsque les Russes et les Américains se rencontraient à Genève, sous la pression des opinions 

publiques, aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest. 

Oui, à l’est aussi : moi qui suis un laïc convaincu, je peux t’assurer que les Églises ont été là-bas des alliés précieux 

pour structurer le mouvement pour la paix et diminuer le risque nucléaire en Europe. Il faut en revenir là. Faisons-le ! 

J’ai rédigé une lettre, que je vais bientôt rendre publique : il faut remettre les Nations Unies au centre du jeu, il faut 

que Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, prenne ses responsabilités et que nous l’y aidions (5). 

Il faut dire qui a déclenché cette guerre, qui devra payer des dommages de guerre pour reconstruire l’Ukraine, mais 

en même temps, il faut mettre les gens autour de la table. 
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Pour cela, il faut y aller par étapes. La première étape, ce sont des opinions publiques fortes et conscientes que c’est 

la seule voie à suivre, aussi bien en Russie qu’en Ukraine, en Europe et aux USA. 

Claude : Mais est-ce que cette opinion publique existe en Ukraine et en Russie, et si oui, a-t-elle les moyens 

de s’exprimer ? 

Pierre : C’est un des problèmes : ces deux pays ont malheureusement pris des mesures qui criminalisent et mettent 

en prison ceux qui s’opposent à la guerre. Moi je soutiens ces objecteurs de conscience, aussi bien en Ukraine qu’en 

Russie. 

Ce qu’il faut dire et répéter, c’est : « Nous, opinion publique européenne, nous ne sommes pas pour cette 

guerre. Nous sommes pro-Ukrainiens, mais Anti-guerre ! ». 

Et c’est très difficile, parce que l’OTAN a d’énormes moyens de contrôle de l’opinion publique, et parce que la Russie 

a d’énormes moyens pour contrôler la sienne. Là-bas, la guerre en Ukraine est présentée par les médias comme une 

« bonne » guerre, comme une espèce de guerre sainte ! 

Quand je rappelle par ailleurs les grandes manifestations pacifistes que nous avons organisé par le passé en Belgique, 

et qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes, on me répond souvent : « Oui, mais à cette époque-là, 

les gens étaient conscientisés ». Mais ce n’est pas tombé du ciel ! Il y avait dix ans de travail derrière ! 

De 1970 à 1980, on a créé le CNAPD (Comité national d’action pour la paix et le développement), on a développé 

le concept « désarmer pour développer », et on est finalement parvenu à se faire entendre. Mais cela a pris dix ans ! 

Aujourd’hui, on est confronté à une guerre qui dure depuis un an, et on a déjà perdu huit ans depuis de début de la 

guerre au Donbass. C’est urgent ! 

 

 
 

Tu parlais au début de cet entretien des deux manifestations du week-end prochain. 

Mais pour moi, il n’y en a qu’une, celle qui était annoncée depuis trois mois pour le 26 février par la CNAPD (devenu 

Centre national d’action pour la paix et la démocratie) et par Vrede (NDLR : son organisation « sœur » en Flandre). 

Et tout à coup, on a vu apparaître une autre manifestation, datée de la veille, portée essentiellement par des Ukrainiens 

et quelques intellectuels qui disent en gros : il y a un agresseur, un agressé, point. 

Très bien, qu’ils manifestent, mais qu’on ne me dise pas qu’il y a « les bons » (eux) et les « mauvais » (nous). Gardons 

un esprit critique, et restons « libre-exaministes », y compris par rapport à ce que fait notre propre « camp ». N’allons 

pas vers un conflit généralisé : continuons d’enrayer les logiques militaires, pour construire la paix par le désarmement. 

Voilà, je ne sais pas si je t’ai convaincu… 

Claude : … Ce n’est pas parce que je rédige des chroniques chaque semaine que je suis devenu 

« toutologue » (rires). Par rapport à l’Ukraine, j’ai gardé plus de questions que de réponses. Mais se poser 

des questions, c’est-à-dire ouvrir le débat, c’est déjà sortir des réponses binaires, et cela participe à la 

construction de l’opinion publique dont tu parlais tout à l’heure. Moi, quand « je ne sais pas », je creuse le 

sujet ou je demande conseil aux « anciens » (sourire). 

Pierre : C’est bien que des « vieux » comme Edgar Morin viennent nous rappeler ce qu’est vraiment la guerre, pour 

nous dire : « Vous êtes fous, ou quoi ? » (4). C’est quand les mères ont commencé à manifester aux USA que 

l’opinion publique américaine a réellement basculé par rapport à la Guerre du Vietnam. Voyons les éléments qui 

peuvent faire bouger les opinions publiques, pour faire ensuite bouger les politiques. 

Propos recueillis par Claude SEMAL le 16 février 2023 
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(1) https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/A/65415 
(2) https://www.liberation.fr/checknews/ukraine-que-sait-on-des-labos-presentes-par-la-russie-comme-des-
sites-americains-de-developpement-darmes-biologiques-20220311_KFUDYSRLLND4XAHN76R7W6RF5I/ 
(3) https://www.sipri.org/ 
(4) Edgar Morin, éditions de l’Aube, « De guerre en guerre, de 1940 à l’Ukraine ». 
(5) Voici ce qu’écrit ce 13 février l’un de ses conseillers américains, Jeffrray D. Sachs : https://www.other-
news.info/what-ukraine-needs-to-learn-from-afghanistan-about-proxy-wars/ 

 
https://www.asymptomatique.be/une-interview-de-pierre-galand-les-pacifistes-et-la-guerre-en-ukraine/ 

 

 

Un livre d’Edgar Morin sur la guerre : la sagesse du vieil Indien 
 

Sur tous les continents, de nombreux « peuples premiers » ont souvent 

valorisé « la sagesse des anciens ». Leur parole était écoutée, et leur 

expérience considérée comme un trésor commun. Bien loin de l’image 

de gâtisme, d’impotence et de sénilité que nous associons 

généralement aujourd’hui au grand âge. 

À 102 ans (!), avec sa tête de vieil indien souriant, Edgar Morin vient 

de signer un petit livre lumineux qui condense à la fois son expérience 

de « guerrier » (il fut résistant armé, puis participa à la campagne 

d’Italie dans l’armée française), de « penseur » du monde et 

d’observateur engagé des multiples conflits qui l’ont depuis déchiré 

(Algérie, Yougoslavie, Irak). 

Je souhaite donc à ce petit livre court, dense et précieux (« De Guerre 

en Guerre, de 1940 à l’Ukraine ») l’étonnant succès de librairie d’un 

petit livre frère, le fameux « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. 

Edgar Morin nous rappelle qu’il n’y a pas de « guerre propre ». Que même avec un objectif aussi louable que la 

défaite de l’Allemagne nazie, les forces alliées ont elles aussi commis des atrocités (comme le bombardement 

de Dresde, qui fit 300 000 morts, essentiellement civils) et que cette corruption par la violence ronge 

intimement le cœur de chaque soldat (il avoue à demi-mot que l’armée française a elle-même commis des 

viols et des exactions lors de la campagne d’Italie). 

Edgar Morin dénonce ce qu’il appelle « l’hystérie de guerre », la manipulation des opinions publiques, la 

déshumanisation de l’adversaire, le « manichéisme absolu », la criminalisation « non seulement de l’armée, mais 

du peuple ennemi », « les mêmes délires, les erreurs et les illusions toujours renouvelées ». 

Il contextualise la guerre entre la Russie et l’Ukraine. 

« Avec sa situation géopolitique stratégique proche de la Russie et son patrimoine économique, l’Ukraine est une proie 

d’importance, aussi bien pour la Russie poutinienne qui entretient le rêve de reconstituer l’empire slave, que pour les 

États-Unis qui installeraient ainsi l’OTAN aux frontières occidentales de la Russie » (p. 66). 

Il s’étonne que « si peu de voix s’élèvent dans les nations les plus exposées, en premier lieu européennes, en faveur 

de la paix » (p. 81) et s’inquiète de ce que « l’idée même de paix est condamnée par les média d’Occident comme 

“poutinienne”, “munichoise”, c’est à dire capitularde » (p. 82). 

Si l’Ukraine n’est évidemment pas « nazie », comme le prétend Poutine, Morin cite les paroles de Klarfeld et 

rappelle « qu’un des premières mesures de la municipalité de Kiev après la révolution de 2014 a été de débaptiser 

la longue avenue qui mène au site de Babi Yar, et qui portait de nom d’avenue de Moscou, pour l’appeler avenue 

Bandera, dont les fidèles ont assisté les nazis dans l’extermination de 30 000 juifs, hommes, femmes et enfants dans 

le ravin de Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941, lorsque les troupes allemandes sont entrées à Kiev » (p.70). 

Bref, un petit livre bien utile en ces jours sombres où nous sommes quotidiennement soumis au lavage de 

cerveau de « notre » propre propagande de guerre. 

 

Claude SEMAL, le 24 juillet 2023 

 

https://www.asymptomatique.be/un-livre-dedgar-morin-sur-la-guerre-la-sagesse-du-vieil-indien/ 
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L’UE confirme son projet d’un « portefeuille 

européen d’identité numérique », un projet 

similaire est rejeté au Canada  
 

 
Un policier vérifie le certificat de vaccination d'un conducteur. Erwin Scheriau / APA / AFP 

 

L’Union européenne (UE) fait un pas de plus vers l’identification électronique. Des eurodéputés souhaitent instaurer, 

pour « l'ensemble des citoyens, résidents et entreprises de l’UE » un « portefeuille européen d'identité numérique », 

qui leur permettrait de stocker toutes sortes d’informations, y compris médicales, sur leurs smartphones. Une démarche 

semblable suscite la controverse au Canada où deux États se sont formellement opposés à un projet d’identité 

numérique. 

L’identité électronique en Europe est régie depuis 2014 par le règlement eIDAS. La Commission de l'industrie, 

de la recherche et de l'énergie (ITRE) du Parlement européen a proposé une réforme en juin 2021 et le 

Conseil a formalisé sa position commune en décembre 2022. 

L’ITRE a approuvé ce projet de réforme lors d’un vote qui a eu lieu le 09 février 2023. Ses membres ont 

exprimé 55 voix favorables contre huit voix défavorables tandis que deux abstentions ont été annoncées par 

l’UE dans un communiqué. 

Ce vote ne signifie pas l’entrée en vigueur des amendements, mais donne le feu vert pour les négociations 

interinstitutionnelles au sein de l’UE sur le projet de loi, en attendant son approbation formelle en mars en 

séance plénière. 

Dans son communiqué, le Parlement européen rappelle que les services d’identité numérique sont 

actuellement proposés par des parties tierces. Le recours à ces « fournisseurs commerciaux », comme les 

banques ou les opérateurs privés, pour instaurer son identité numérique est « préoccupant » et « soulève des 

inquiétudes quant à la sécurité et la confidentialité des données ». 

Les eurodéputés estiment que les solutions de ces fournisseurs tiers sont « déconnectées de l’identité 

physique » et leur partager ses données électroniques « compromet le contrôle de ses données personnelles et 

accentue les menaces de fraudes ». 

 

 

« Des données sociales, financières, médicales et bien plus » 

Le nouveau texte offrirait ainsi « aux utilisateurs le plein contrôle de leurs données et leur permettrait de décider 

quelle information partager et avec qui » le faire. Les citoyens de l’UE pourront alors « s’identifier et s’authentifier 

en ligne sans avoir à recourir à des fournisseurs commerciaux ».  
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De quoi s’agit-il, concrètement ? Plusieurs services seront intégrés à ce portefeuille européen, qui ne se 

limiterait pas uniquement à stocker des informations d’identités (Nom, prénom, âge, etc.). Ce wallet « pourrait 

lire et vérifier des documents électroniques » grâce à des outils « essentiels pour instaurer la confiance » comme la 

signature électronique, l'estampille, le sceau, la carte d'identité et le certificat d'authentification web. 

Le portefeuille pourrait aussi stocker d’autres documents comme le permis de conduire ou permettre 

d’ouvrir un compte bancaire, faire sa déclaration fiscale, s’inscrire dans une université, louer une voiture, une 

chambre d'hôtel ou conserver une prescription médicale. 

Les députés envisagent d’obliger chaque État membre à instaurer dans les 24 mois suivant l’adoption du texte 

un modèle de portefeuille afin de le rendre interopérable au sein de l’Union européenne. Une telle procédure 

exige, comme le prévoit le projet de loi, de « demander, d’obtenir, de stocker, de combiner et d’utiliser en toute 

sécurité les données d’identification personnelle et les certificats électroniques » des citoyens. Ces derniers, promet-

on, seraient libres de se doter ou non de ce portefeuille. 

Les informations de chaque document introduit dans ce portefeuille pourraient ainsi être collectées. 

L’eurodéputée croate, Romana Jerković, membre du Parti social-démocrate de Croatie, le confirme en 

déclarant que ce wallet pourrait intégrer « des données sociales, financières, médicales, professionnelles et bien 

plus encore. Il permettra de stocker les informations personnelles dans un seul identifiant numérique ». 

 

Au Canada, l’Alberta et le Saskatchewan disent non 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle deux États canadiens ont fermement rejeté un projet identique dans le 

cadre du Transfert canadien en matière de santé. 

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait annoncé que le gouvernement fédéral était prêt à investir 

196,1 milliards de dollars dans les soins de santé au cours de la prochaine décennie, y compris 46,2 milliards 

de dollars en nouvelles dépenses en plus des fonds déjà prévus. En échange, les Provinces doivent s’engager 

à améliorer la manière avec laquelle les données sur la santé sont recueillies, partagées, utilisées et 

communiquées. 

Le Premier ministre de l’État de Saskatchewan, Scott Moe, a été le premier à hausser le ton. 

« Le gouvernement de Saskatchewan ne créera pas d’identité numérique et n’acceptera aucune exigence en relation 

avec le financement des soins de santé pour la création d’une identité numérique », lit-on dans un communiqué. 

Scott Moe affirme que son gouvernement « ne communiquera aucun renseignement médical personnel au 

gouvernement fédéral », puisque, rappelle-t-il, « ces renseignements sont protégés en vertu de la Loi sur la protection 

des renseignements médicaux et le demeureront ». De son avis, une telle démarche revient à « abandonner et 

affaiblir le droit à la vie privée en matière de santé ». 

C’est Danielle Smith, Première ministre de l’État de l’Alberta, qui exprime son accord avec son homologue 

en affirmant son intention de protéger les informations médicales privées de ses concitoyens. « Je veillerai à 

ce que les accords conclus avec le gouvernement fédéral ne prévoient pas le partage de ces informations personnelles 

avec le gouvernement fédéral ou avec une tierce partie », a-t-elle écrit sur Twitter. 

 

 
 

Danielle Smith 

I agree and stand firmly with @PremierScottMoe in protecting Albertans’ private health information. I will 

ensure that any agreements with the Federal Government do NOT include the sharing of any such personal 

information with the Feds or third party. #cdnpoli #abpoli 

 

https://twitter.com/ABDanielleSmith?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624097126375632902%7Ctwgr%5E15f8e24a6fd636dde6215c918d19e964f2374e3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fl-ue-confirme-son-projet-d-un-portefeuille-europeen-d-identite-numerique-un-projet
https://twitter.com/ABDanielleSmith?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624097126375632902%7Ctwgr%5E15f8e24a6fd636dde6215c918d19e964f2374e3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fl-ue-confirme-son-projet-d-un-portefeuille-europeen-d-identite-numerique-un-projet
https://twitter.com/ABDanielleSmith/status/1624097126375632902/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624097126375632902%7Ctwgr%5E15f8e24a6fd636dde6215c918d19e964f2374e3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fl-ue-confirme-son-projet-d-un-portefeuille-europeen-d-identite-numerique-un-projet
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Au Canada, le projet d’une identité numérique suscite des inquiétudes. « Cela commence par valider son identité 

pour des services gouvernementaux puis des projets se mettent à utiliser les données comme c’est le cas du Québec, 

où la Société de l’Alcool ou du Cannabis a recours à ces informations », a rappelé Sébastien Gambs, professeur au 

département d'informatique de l'UQAM, interrogé dans « Le Café show », une émission radio de Radio 

Canada. 

Ce professeur estime que l’instauration d’une identité numérique doit faire l’objet d’un débat dans la société. 

« Globalement, il y a plusieurs manières différentes d’implémenter l’identité numérique. Elles peuvent être 

respectueuses de la vie privée ou, au contraire, elles peuvent créer une espèce de “mini-Big Brother" (...) Il faut avoir 

un débat au niveau de la société. Quelle forme prendra, l’identité numérique ? Qu’est-ce qu’on va vouloir valider ? 

Quelles sont les données collectées ? Vont-elles être centralisées dans une base gérée par le gouvernement ou par une 

entreprise externe ? », s’interroge Sébastien Gambs. 

La Poste a été la première entreprise française à lancer en janvier 2020 une identité numérique conforme au 

règlement eIDAS européen. Un service public, France identité numérique, est en phase bêta depuis mai 2022. 

Selon le groupe Thales, 85% des Français sont « prêts à utiliser le portefeuille européen d’identité numérique ». 

Les craintes que soulève Sébastien Gambs à Radio Canada ont pourtant été exprimées par des Français au 

début du mois en cours, lorsque le ministre délégué en charge du Numérique Jean-Noël Barrot a annoncé 

que la France va imposer un outil de vérification de l’âge afin de bloquer aux mineurs l’accès aux sites 

pornographiques. 

Il avait affirmé, dans une interview au Parisien, qu’un « certificat de majorité » sera instauré en septembre 2023. 

De nombreux internautes ont exprimé des inquiétudes que cette attestation soit utilisée à d’autres fins, 

comme le blocage d’accès à d’autres sites. Des réactions reconduites avec ce projet européen d’identité 

numérique, qui rappelle, pour certains, le passe sanitaire lors de la pandémie du Covid. 

FRANCE-SOIR, Publié le 24 février 2023 

 

 

 

https://twitter.com/ABDanielleSmith/status/1624097126375632902/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624097126375632902%7Ctwgr%5E15f8e24a6fd636dde6215c918d19e964f2374e3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fl-ue-confirme-son-projet-d-un-portefeuille-europeen-d-identite-numerique-un-projet
https://twitter.com/ABDanielleSmith/status/1624097126375632902/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624097126375632902%7Ctwgr%5E15f8e24a6fd636dde6215c918d19e964f2374e3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fl-ue-confirme-son-projet-d-un-portefeuille-europeen-d-identite-numerique-un-projet
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624097126375632902%7Ctwgr%5E15f8e24a6fd636dde6215c918d19e964f2374e3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fl-ue-confirme-son-projet-d-un-portefeuille-europeen-d-identite-numerique-un-projet&tweet_id=1624097126375632902
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624097126375632902%7Ctwgr%5E15f8e24a6fd636dde6215c918d19e964f2374e3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fl-ue-confirme-son-projet-d-un-portefeuille-europeen-d-identite-numerique-un-projet&tweet_id=1624097126375632902
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-cafe-show/segments/entrevue/432503/sante-scott-moe-danielle-smith-justin-trudeau
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Uber condamné à verser 17 millions d’euros à 

139 chauffeurs en France  
 

La société Uber a été condamnée à verser quelque 17 millions d’euros à 139 chauffeurs de Lyon, la troisième ville de 

France, a annoncé vendredi à l’AFP leur avocat, qualifiant la décision d’« historique ». 

 

« Uber a été condamné à requalifier les contrats de 139 chauffeurs pour un montant de 17 à 20 millions 

d’euros », a déclaré Me Stéphane Teyssier, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. 

Les chauffeurs Uber lyonnais avaient saisi le tribunal des prud’hommes, chargé de régler les conflits entre 

employeurs et salariés. 

Les prud’hommes se sont prononcés « sur la base d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation 

de janvier 2020. La Cour de cassation a estimé que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des 

salariés. Ce n’est pas une surprise. C’est l’application logique d’une telle jurisprudence », a estimé l’avocat 

[…]. 

Contacté par l’AFP, Uber, sans communiquer le montant de la somme qu’il devra verser, a annoncé qu’il allait 

faire appel. 

« Cette décision vient à rebours de la position largement partagée par les conseils de prud’hommes et les 

cours d’appel qui confirment l’indépendance des chauffeurs VTC utilisant l’application, jugeant notamment 

qu’il n’existe aucune obligation de travail, ni d’exclusivité vis-à-vis d’Uber ou encore que les chauffeurs 

demeurent totalement libres dans l’organisation de leur activité », a commenté un porte-parole, contacté par 

l’AFP. 

La Cour de cassation avait reconnu en mars 2020 l’existence d’un lien de subordination entre Uber et un de 

ses chauffeurs, jugeant que le statut d’indépendant était « fictif » et qu’il devait être considéré comme salarié. 

Plus tard, en septembre 2021, la cour d’appel de Paris avait considéré que la relation de travail entre un 

chauffeur et Uber pouvait « s’analyser comme un contrat de travail » et non comme une relation 

commerciale. 

Mais, selon Uber, depuis l’arrêt de la Cour de cassation en mars 2020, les demandes de requalification en 

salariat de chauffeurs n’ont pas abouti dans plus de 65 % des cas (298 chauffeurs non requalifiés sur 460 

demandes). 

« Uber fait l’étonné de cette décision mais c’est la suite logique de toutes les décisions qui ont eu lieu en 

Europe, qui ont lieu en France », a rétorqué Me Teyssier. 

Le statut de travailleur indépendant, sur lequel des plateformes comme Uber ou Deliveroo fondent leur 

modèle, est remis en cause dans un nombre croissant de pays. 

« Nous sommes déterminés à faire avancer la question des droits des travailleurs des plateformes et 

convaincus que la bonne voie est celle du dialogue social avec les représentants des chauffeurs pour bâtir un 

modèle qui préserve la flexibilité et l’indépendance qu’ils plébiscitent, tout en garantissant des améliorations 

concrètes dans leurs conditions d’activité », a souligné le porte-parole d’Uber, qui compte quelque 30 000 

chauffeurs utilisant sa plateforme en France. 

 

Agence France-Presse (publié le 20/01/2023) 

 

(Sites Mediapart et bonnesnouvelles) 
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TotalEnergies visée par une enquête pour 

écoblanchiment 
 

 
© JeanLuc Ichard  
 

Selon une information de Mediapart, l'énergéticien TotalEnergies fait l'objet d'une enquête auprès de la 

répression des fraudes (DGCCRF) pour « pratiques commerciales trompeuses ». Elle fait suite à une plainte 

d'octobre 2020 de trois associations – Wild Legal, Sea Shepherd France et Darwin Climax Coalitions –, qui 

accusent le groupe d'un décalage entre son discours médiatique et la réalité de ses engagements 

environnementaux. « C'est une première sur le plan judiciaire en France que TotalEnergies soit l'objet d'une enquête 

judiciaire pour pratiques commerciales trompeuses, c'est-à-dire ici pour le greenwashing de l'industriel, se réjouit dans 

les colonnes de Mediapart, William Bourdon, avocat du barreau de Paris à l'origine de la plainte. 

Les associations alertent en effet depuis plusieurs années sur l'inadéquation entre la volonté du groupe 

d'atteindre la neutralité carbone et sa stratégie d'ouvrir de nouvelles zones d'extraction d'énergies fossiles. 

En mars 2022, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à tous, accompagnées de 

l'association ClientEarth, avaient déposé à leur tour un recours devant le tribunal judiciaire de Paris 

contre TotalEnergies et sa filiale, TotalEnergies Électricité et Gaz France, pour pratiques commerciales 

trompeuses. 

Sans oublier les controverses en matière de respect des droits des populations locales et de son devoir de 

vigilance. La conduite de ses projets en Ouganda a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête de Cash Investigation 

diffusée jeudi 26 janvier. TotalEnergie a refusé d'y participer « faute de conditions acceptables pour un débat 

objectif ». Concernant les révélations de Mediapart, le groupe signale n'avoir « aucune information sur la plainte 

évoquée ». 

 

Florence ROUSSEL, journaliste, directrice de la rédaction et rédactrice en Chef d'Actu-Environnement, 27 

janvier 2023 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-totalenergies-greenwashing-

41064.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzIyMw%3D%3D[MTY1Njgx] 
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Amérique Latine en Résistance : nouvelle année, 

nouveaux défis 
 

 
 

Éditorial / Batailles et élections  

Le continent latino-américain fait face à une année 2023 pleine de défis et d’incertitudes. 

Les dangers se sont annoncés presque immédiatement. Le 8 janvier, une foule fasciste qui soutenait l’ancien 

président Jair Bolsonaro a envahi et détruit plusieurs bâtiments gouvernementaux dans la capitale brésilienne. 

Si la colère de l’extrême droite et sa conviction erronée que Lula a gagné par « fraude » ne sont pas 

surprenantes, ce qui est préoccupant, en revanche, c’est bien la collusion des forces de sécurité. 

Finalement, les dirigeants militaires brésiliens ont compris qu’un coup d’État serait contre-productif, mais cet 

épisode constitue un nouvel avertissement quant à la nécessité de réformer et d’intervenir au niveau des 

forces armées. Le coup d’État de 2019 en Bolivie a récemment illustré le fait que l’armée n’était pas un agent 

neutre qui fonctionne comme un garant des institutions. Au Brésil, la situation est encore plus dangereuse en 

raison du grand héritage de la dictature militaire (1964-1984) dans les forces armées. 

L’extrême droite n’est que l’un des obstacles auxquels Lula est confronté avec son retour à la présidence. Si 

aujourd’hui tout le monde s’exprime pour défendre la démocratie, il y aura bientôt une forte opposition, 

menée par la bourgeoisie et sa presse, contre les projets de mise en œuvre de politiques sociales au profit 

du plus grand nombre. 

Lula fait face à un pays profondément marqué par la pauvreté et les inégalités dans un contexte économique 

complexe. Il cherchera à naviguer dans ce champ de mines avec des équilibres et des alliances qu’il a établies 

avec certains secteurs entrepreneuriaux. Mais tôt ou tard la confrontation avec les élites sera inévitable. Lula 

et le Parti des travailleurs doivent redoubler d’efforts pour ne pas abandonner leur programme. 

Les défis au Brésil ne sont pas très différents de ceux d’autres pays avec des gouvernements progressistes 

récemment élus. En Colombie, Gustavo Petro a montré, au cours des premiers mois de son mandat, sa 

capacité à maintenir les travailleurs, les paysans, les minorités et les peuples indigènes comme priorités. Il a 

mis en œuvre des réformes fiscales, une redistribution des terres et d’autres mesures qui ont renforcé sa 

crédibilité dans un contexte fortement polarisé. 

Le contexte est différent au Chili, où le programme modéré de Gabriel Boric s’est de plus en plus édulcoré. 

Face à l’hostilité incessante de la droite et des médias, la nouvelle constitution chilienne a été rejetée par 

référendum. La gauche chilienne doit retourner dans les rues pour faire pression sur le gouvernement et ne 

pas laisser se refermer l’horizon du processus de changement entamé en 2019, en laissant à nouveau le champ 

libre à la droite. 

Au Pérou, Pedro Castillo a renoncé à ses principales promesses, mais il a tout de même été renversé par un 

coup d’État parlementaire. Cependant, sa destitution a déclenché une vague de protestations contre les élites 

péruviennes et leurs institutions corrompues. Les rues en feu ouvrent un horizon révolutionnaire, si toutefois 

elles font émerger une organisation qui capitalise le mécontentement populaire dans cette direction. 
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L’Argentine représente un autre cas de gouvernement progressiste confronté à des perspectives difficiles. 

Des élections générales sont prévues pour la fin de cette année et la possibilité d’une victoire de la droite est 

très grande. Le gouvernement d’Alberto Fernández n’a pas réussi à stabiliser l’économie. À cela s’ajoutent 

les divisions dans le camp péroniste et le procès judiciaire contre Cristina Fernández. 

Dans le cas du Venezuela, les élections présidentielles sont prévues pour 2024, mais on parle de plus en plus 

de la possibilité qu’elles soient avancées à 2023. Le gouvernement Maduro cherche à maintenir la stabilité et 

la croissance de l’économie, un défi presque impossible à relever du fait des sanctions américaines cruelles 

et illégales. 

D’autre part, Washington cherche à utiliser son blocus pour faire chanter le gouvernement vénézuélien afin 

de le forcer à dialoguer avec une opposition aussi incompétente que divisée. L’un des points de négociation 

sera justement la date électorale. 

Enfin, un mot sur Haïti. La nation caribéenne traverse une crise politique, économique et sociale qui semble 

sans fin. Un gouvernement autoproclamé cherche à s’accrocher au pouvoir à tout prix, quitte à recourir à 

une éventuelle intervention militaire étrangère. 

Le peuple haïtien continue d’occuper la rue pour exiger la démission du gouvernement, ainsi que des mesures 

de lutte contre la pauvreté et l’insécurité croissante. Alors que des puissances étrangères cherchent à 

intervenir pour défendre leurs intérêts, la première nation indépendante du continent lutte pour gagner sa 

seconde indépendance. 

  

Brèves  

Venezuela / Maduro et Petro font le point sur leurs relations 

  

 
Maduro et Petro. (Presidencia Colombia) 
 

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a tenu une réunion bilatérale extraordinaire avec son homologue 

colombien, Gustavo Petro, à Caracas. Les deux présidents ont passé en revue l’état de leurs relations depuis 

que les deux nations ont rétabli leurs relations diplomatiques. 

Après la réunion, Caracas a réitéré sa disposition à soutenir, en tant que garant, les pourparlers de paix entre 

Bogotá et l’Armée de Libération Nationale (ELN). 

Autre sujet également mis sur le tapis : la récente réouverture de la frontière entre les deux pays. Les deux 

présidents ont abordé des questions telles que la réglementation et les droits de douanes pour le commerce 

bilatéral, ainsi que le transfert d’informations et les incitations aux investissements dans leur région frontalière. 

  

Mexique / Arrestation du fils de Chapo Guzmán 

Les autorités mexicaines ont arrêté pour la seconde fois Ovidio Guzmán, fils du trafiquant de drogue « El 

Chapo » et cerveau d’une faction du puissant cartel de Sinaloa. 

La justice fédérale a ordonné la mise en détention préventive de cet individu, alias « la souris », afin d’entamer 

la procédure de son extradition vers les États-Unis. Ces derniers demandent l’extradition d’Ovidio Guzman, 

tout comme celle de son frère Joaquín, pour conspiration en vue d’exporter de la cocaïne, des 
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méthamphétamines et de la marijuana vers les États-Unis. Washington offre cinq millions de dollars de 

récompense pour la capture de chacun d’entre eux. 

L’arrestation du parrain a déclenché une vague de violence dans plusieurs États du Mexique qui a fait au moins 

29 morts et des dizaines de blessés. 

  

Chili / La ministre de la Justice démissionne après avoir accordé des grâces 

  

 
Luis Cordero Vega (UChile). 
 

Marcela Ríos, ministre de la Justice du Chili, a démissionné en pleine polémique soulevée par sa décision de 

gracier 13 personnes qui se trouvaient en détention. 

Parmi les personnes graciées on trouve 12 manifestants arrêtés à la suite de l’explosion de protestation 

sociale survenue fin 2019 et Jorge Mateluna, ex guérillero du Frente Patriótico, Manuel Rodríguez qui a lutté 

contre la dictature de Pinochet, (1973-1990), et se trouvait en détention depuis 2013, inculpé pour un 

braquage de banque. 

Le président chilien, Gabriel Boric a annoncé que la ministre Marcela Ríos était remplacée par Luis Cordero 

Vega. Par ailleurs, le président a accepté la démission de son chef de Cabinet et plus proche collaborateur, 

Matías Meza-Lopehandía, ce qui pourrait signifier un remaniement de son gouvernement. 

  

Argentine / ‘Swap’ de devises avec la Chine  

Le président de la Banque Centrale d’Argentine, Miguel Pesce, et son homologue chinois, Yi Gang, ont 

confirmé la mise en place d’un accord « swap » de devises entre les deux institutions. 

Le « swap », ou échange, comprend l’échange de devises en tant que consolidation des réserves de change 

internationales argentines pour 130 milliards de yuans renminbi et une activation spéciale d’une valeur de 35 

milliards de yuans renminbi pour compenser des opérations sur le marché des changes. (1 yuan vaut 

approximativement 0,15 dollars US). 

D’une part, cet accord permettra à la Banque Centrale d’Argentine 

de disposer d’une plus grande capacité d’investissement sur le 

marché des changes ; d’autre part, cela profitera également aux 

entreprises qui participeront au commerce bilatéral avec la Chine. 

  

El Salvador / Le gouvernement prolonge l’état d’urgence 

Le Gouvernement de El Salvador a prolongé de 45 jours, jusqu’au 20 

février, l’état d’urgence dans certaines zones ciblées du pays pour 

lutter contre les « gangs ». 

L’extension du mandat, qui prévoit la suspension de certains droits 

constitutionnels dans les zones où il est appliqué, a inclus de 

nouvelles municipalités, soit un total de 73 sur les 298 que compte le 

pays. 

La croisade de l’actuel Président Nayib Bukele, avec sa logique de 

« main de fer » contre la criminalité, a fait l’objet de nombreuses 

critiques en raison des abus commis par une partie des forces de 

L’état d’urgence continue à El 
Salvador. (AP) 
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sécurité et en raison des violations des Droits de l’Homme. Plus de 2% des adultes du pays se trouvent 

incarcérés. 

  

Interview  

Brasil / Michele de Mello : « La menace fasciste est réelle » 

Une semaine après l’investiture de Lula à la présidence du Brésil, un groupe de partisans de l’ancien président Jair 

Bolsonaro a envahi la capitale et détruit des bâtiments gouvernementaux. Dans cette interview, nous parlons avec le 

journaliste Michele de Mello de ces attaques, ainsi que des défis auxquels Lula doit faire face lors de son retour au 

gouvernement. 

 

Dimanche 8 janvier, nous avons vu une foule pro-Bolsonaro envahir et détruire des bâtiments 

gouvernementaux à Brasilia. S’agit-il d’une réelle menace fasciste ou d’une manifestation de 

rage qui ne sera pas suivie d’effet ? Comment comprendre la connivence des forces de sécurité 

à Brasilia ? 

Le président lui-même les a déjà qualifiés d’actes fascistes et terroristes car ils portent clairement atteinte à 

la démocratie. C’est sans précédent dans l’histoire du pays que l’on en arrive à envahir et détruire le siège 

des trois pouvoirs de l’État, car la destruction est totale, destruction des ordinateurs, du patrimoine 

historique, d’œuvres d’art, etc. 

Les partisans de Bolsonaro ont fait cela dans le seul but d’exiger une intervention des forces armées dans le 

pays, car ils sont en désaccord avec la victoire de Lula et son investiture. Ces personnes étaient déjà 

concentrées dans des camps devant le siège de l’État-Major à Brasilia, mais aussi à Rio de Janeiro, d’où d’autres 

actes de déstabilisation étaient déjà partis. Le ministre de la Justice lui-même, Flavio Dino, avait déjà décrit 

ces camps comme des « incubateurs de terroristes ». Le démantèlement des camps avait déjà été ordonné 

par Lula, mais dans le cas de Brasilia, il dépendait de l’action des forces armées, puisque les gens campaient 

sur un territoire sous tutelle militaire. Enfin, après l’assaut, ce démantèlement est en cours tant à Brasilia que 

dans d’autres villes. 

Il s’agit d’une menace réelle, sans aucun doute. De fait, aux premières heures du matin, d’autres actes et 

perturbations ont eu lieu dans d’autres régions du pays, comme à Sao Paulo, ce qui laisse penser qu’il s’agit 

d’actions planifiées qui font partie d’un plan de déstabilisation au niveau national visant à réaliser un coup 

d’État. Quant aux forces de sécurité, bien qu’elles ne soient pas toutes en phase avec ces intentions 

putschistes, il existe un secteur important qui soutient Bolsonaro. Ce sont des officiers conservateurs, 

d’extrême droite, qui, même pendant les élections, se sont efforcés d’empêcher les gens d’aller voter dans 

les régions où le soutien au Parti des travailleurs (PT) et à Lula est le plus fort. À présent, il existe des vidéos 

et des photographies qui montrent la police militaire à Brasilia se prenant en photo avec les putschistes, 

escortant la manifestation depuis l’esplanade des ministères jusqu’au siège des trois pouvoirs, puis une 

opération de police qui n’a opposé aucune résistance à l’invasion. Des enquêtes sont en cours pour 

déterminer le degré de participation ou de complicité de la police, du gouverneur et de l’ancien secrétaire à 

la sécurité de Brasilia dans ces événements. 

 

Le retour de Lula à la présidence brésilienne s’effectue dans un contexte qui n’a rien de simple. 

Quels seront les défis immédiats du nouveau gouvernement, notamment en matière 

économique ? Y aura-t-il d’abord une période de « trêve » avec les milieux d’affaires, ou la 

confrontation est-elle imminente ? 

Lula a déjà planifié une série d’actions pour les premiers jours de son mandat et elles concernent avant tout 

l’économie, puisque le Brésil est confronté à une crise très profonde. Non seulement à cause de l’impact de 

la pandémie et de la guerre en Ukraine, mais aussi à cause de la mauvaise gestion et de la corruption de 

l’administration de Bolsonaro. Sur le plan économique, Lula a déjà annoncé qu’il était parvenu à maintenir 

hors du plafond des dépenses publiques certains programmes sociaux qui resteront fixés dans le cadre de sa 

politique sociale, par exemple la « Bolsa Famila », qui est une allocation d’environ 100 dollars par mois pour 

les familles les plus vulnérables. De plus, la subvention pour le carburant sera maintenue pendant 60 jours 

supplémentaires. Maintenant, je pense que de nombreux projets vont être un peu ralentis, pour contenir ces 

tentatives de déstabilisation et de coup d’État et aussi pour réparer les dégâts de ce week-end. 

Je ne pense pas qu’il y aura une période de trêve avec les secteurs entrepreneuriaux, car même ces premières 

décisions ont déjà suscité le rejet de ces groupes, en particulier ceux liés au marché financier qui ont dit ne 

pas avoir « confiance » dans ces mesures. Cependant, ce qui s’est passé hier a marqué un tournant. Je pense 

que nous allons vivre quelques semaines au cours desquelles tous les secteurs qui défendent un tant soit peu 
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la démocratie vont s’unir contre l’extrémisme, mais il y aura ensuite beaucoup de résistance au Congrès. 

Rappelons qu’il y a des majorités de droite à la Chambre et au Sénat. 

 

Pendant la campagne, Lula a parlé de l’intégration latino-américaine qui a historiquement reçu 

une forte impulsion depuis Brasilia. Y a-t-il des projets concrets à l’horizon ou s’agit-il (pour 

l’instant) de simples prises de position politiques en bloc, par exemple contre l’ingérence des 

États-Unis dans la région ? 

Je tiens à souligner que le ministre des affaires étrangères Mauro Vieira et le ministre de l’économie Fernando 

Haddad ont tous deux parlé du renforcement des relations avec l’Amérique latine comme d’un moyen de 

développement économique durable pour le Brésil. C’est pourquoi le Brésil reviendra à l’UNASUR et à la 

CELAC, et s’intéressera de nouveau de près à la coopération Sud-Sud, y compris au MERCOSUR. En fait, 

l’une des propositions de M. Haddad pour encourager le commerce régional est une monnaie d’échange 

appelée SUR, quelque chose de similaire à la proposition de l’ALBA-TCP avec le Sucre, mais dans ce cas, il 

s’agirait d’une monnaie numérique pour accélérer le commerce. 

Tant Lula que Vieira, qui était ministre des affaires étrangères pendant le second mandat de Dilma Rousseff, 

ont déclaré vouloir reprendre la politique de diplomatie ambitieuse et active, une position qui recherche 

l’autonomie par rapport aux intérêts et à l’ingérence des États-Unis, mais ne cherche pas nécessairement à 

les affronter. Il recherche une bonne coexistence, telle que l’ont fait Lula et le PT au cours de leurs deux 

premiers gouvernements. Toutefois, la priorité sera donnée aux relations avec les pays de la région et avec 

la Chine, qui est le principal partenaire du Brésil, ainsi qu’avec les BRICS. Je pense que même après l’assaut 

mené contre le siège des trois pouvoirs, et en nous basant sur les déclarations du secrétaire d’État américain 

et du président Joe Biden, l’intérêt de Lula sera de coopérer avec l’Amérique du Nord pour désarmer ces 

plateformes d’extrême droite aux États-Unis et au Brésil. Sa position consistera à rechercher un certain 

niveau d’alliance avec les démocrates américains contre l’extrémisme. 

  

 
Fresque dedié à 
Farabundo Martí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veines ouvertes / Insurrection paysanne 

En 1932, des milliers de paysans ont déclenché une insurrection qui a marqué l’histoire du Salvador. 

Le leader du mouvement dans lequel participait le parti communiste du Salvador, était Farabundo Marti. La 

population rurale appauvrie se battait contre la dépossession de ses terres, l’exploitation et l’inégalité sociale 

dans cette nation d’Amérique centrale, principalement dans l’ouest du pays. 

En réponse, la dictature de Maximiliano Hernandez Martinez, qui avait pris le pouvoir après un coup d’État, 

a déclenché une répression féroce. Des dirigeants comme Marti ont été exécutés et les communautés Nahua 

ont été pratiquement exterminées. Mais cette révolte allait inspirer d’autres luttes sur le continent. 

 

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ 16 janvier 2023 

 

Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco. 

  

Source : Investig’Action 
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Amérique Latine en Résistance : un saut vers 

l’intégration ? 
 

 
 

Éditorial / L’Argentine et le Brésil lancent une monnaie commune   

Le Brésil et l’Argentine vont émettre une monnaie commune appelée « Sur » pour stimuler le commerce 

régional et réduire la dépendance au dollar américain. Les présidents Lula da Silva et Alberto Fernández ont 

déclaré dans un article commun que cette initiative permettra de réduire les « coûts de fonctionnement » et 

la « vulnérabilité extérieure ». 

Il s’agit d’un projet complexe qui peut représenter une étape fondamentale pour une intégration latino-

américaine et qui renforcerait considérablement la souveraineté de la région. Bien qu’il soit initialement conçu 

par les deux principales économies du Cône Sud, plusieurs porte-parole ont précisé que l’idée était d’étendre 

le mécanisme à d’autres pays du continent. 

Le travail préparatoire ne fait que commencer et il y a de nombreux détails à définir, ainsi qu’une série de 

défis et de dangers auxquels il faut faire face. L’idée initiale est que les deux pays entretiennent des échanges 

commerciaux dans la sphère « Sud » sans que cela implique les monnaies nationales. 

En ce sens, le commerce serait nécessairement évalué dans le « Sud », mais les importateurs et les 

exportateurs paieraient en reais/pesos. Ce projet de monnaie doit fixer les taux de change en fonction de 

différents facteurs. 

Une autre possibilité intéressante serait le fait qu’une autre devise que le dollar américain soit utilisée comme 

référence, par exemple le yuan, compte tenu des relations commerciales croissantes avec la Chine. Dans ce 

type de scénario, le dollar serait donc complètement contourné. 

Les avantages immédiats sont assez évidents. Pour ne citer qu’un exemple, l’Argentine, lourdement endettée, 

pourra importer des marchandises du Brésil sans dépenser ses réserves en devises. De même, à l’heure où 

les deux nations réfléchissent à d’autres projets communs tel qu’un pipeline pour exporter du gaz de 

l’Argentine vers le Brésil, la nouvelle monnaie pourrait également être utile. 

Il faut se rappeler que ce n’est pas la première initiative de cette nature. Il y a plus de dix ans, un projet qui 

permettait simplement aux pays de payer dans leur propre monnaie avait eu des résultats modestes. Lula l’a 

qualifié d' « expérience timide ». 

Plus récemment, lorsque les deux nations avaient des présidents de droite (Macri et Bolsonaro), une idée 

similaire avait émergé et aurait été appelée « peso reai ». Cependant, à cette époque, la Banque Centrale du 

Brésil avait freiné le projet. 

En envisageant le projet au-delà du territoire de l’Argentine et du Brésil, ce qui lui donnerait une véritable 

importance géopolitique, il convient d’analyser avec soin les défis qui se posent afin que cette initiative ne 

démarre pas avec des « défauts de fabrication ». 

En premier lieu, quel organe dirigera cette monnaie ? Différents économistes ont évoqué l’idée d’une 

« Banque centrale » qui collecterait une fraction des réserves de chaque pays (dans des proportions 

déterminées) et prélèverait une « taxe » sur les transactions en monnaie unique. 
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Le concept avait déjà été envisagé au niveau de différentes alliances régionales bien qu’il n’ait jamais été 

concrétisé. On pourrait envisager les étapes suivantes tel que le financement de projets d’infrastructure, qui 

ouvriraient de nouvelles possibilités pour le développement de la région. 

Néanmoins, d’autres questions se posent alors : selon quel concept cet organe central fonctionnerait-il ? 

Comment les décisions seraient-elles prises ? Le progressisme n’est pas à l’abri des sirènes de la technocratie, 

et nombreux seront ceux qui pensent qu’il suffit de nommer les meilleurs experts pour s’assurer un succès. 

À ce stade, le (mauvais) exemple de l’euro, véritable camisole de force sous le diktat d’un groupe de 

personnes qui ne répond à aucun électorat, constitue un avertissement. Constat à prendre avec un peu de 

distance vu qu’il ne s’agit pas ici de proposer une monnaie qui remplacerait les monnaies nationales. 

D’un autre côté, les gouvernements actuellement en place ne voudront pas d’un projet qui 

serait instantanément abandonné lors d’un éventuel retour au pouvoir de la droite. C’est un équilibre délicat, 

mais, en fin de compte, un projet qui ne répondrait pas aux aspirations populaires sera soit un échec, soit un 

autre mécanisme d’accumulation de richesses pour la bourgeoisie. 

Parallèlement à la question de la monnaie unique, d’autres défis se posent, notamment la résurrection des 

structures d’intégration régionale telles que l’UNASUR. Ici aussi, il s’agit de tirer les leçons des erreurs du 

passé qui avaient permis que les alliances soient si facilement paralysées. Avec une organisation cohérente, 

l’Amérique latine serait en mesure de négocier en tant que « bloc » avec des partenaires commerciaux 

comme la Chine. 

Toutefois, ce qui se trouve au cœur du problème c’est l’avenir, la conception de la société future au milieu 

d’un système capitaliste qui va de crise en crise. Les gouvernements progressistes continuent de s’accrocher 

à l’idée qu’un capitalisme raisonnable est possible, en alliance avec une partie de la bourgeoisie. Il est certes 

possible d’alimenter cette illusion avec des prix élevés des matières premières, mais cela ne peut pas durer 

indéfiniment. 

Enfin, il n’existe pas de moyen de dépasser les contradictions sans penser au-delà du capital, en construisant 

des circuits économiques alternatifs et de nouveaux rapports sociaux. La redistribution est une étape initiale 

et indispensable, mais elle est facilement réversible. La matrice productive doit être changée et, avec elle, la 

propriété des moyens de production. C’est la leçon la plus difficile, celle qui a été la moins comprise, mais 

c’est la plus importante de toutes. 

  

Brèves  

Venezuela / Trump avait envisagé d’envahir le Venezuela 

  

 
Mike Pompeo (AP) 

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo vient de publier un livre dans lequel il avoue que 

conjointement avec John Bolton, ancien conseiller à la sécurité du Président, l’ex-président Trump lui-même, 

avait envisagé d’envahir le Venezuela pour provoquer la chute de Maduro. 

Pompeo, qui fut aussi directeur de la CIA, explique qu’après avoir écarté cette idée, ils ont cherché à appliquer 

un régime de sanctions pour « rendre la vie impossible au régime de Maduro ». 

Mike Pompeo a admis que les États-Unis ont apporté un milliard de dollars à l’opposition pour qu’elle livre 

de « l’aide humanitaire » au Venezuela. De son côté, Bolton a également reconnu l’implication de Washington 

dans des tentatives de coup d’État, comme le putsch militaire avorté du 30 avril 2019. 
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Colombie / La Colombie reconnue coupable de violations des Droits de l’Homme  

Rodrigo Londoño, alias « Timochenko », ex-leader de feu les FARC et actuel président du parti Comunes, a 

demandé que les ex-combattants soient reconnus comme victimes. 

Cette demande fait suite à la décision de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), qui a 

déclaré l’État colombien responsable des violations des Droits de l’Homme commises à l’encontre de plus 

de 6 000 membres et militants du parti politique de gauche Unión Patriótica (UP). 

Selon Londoño, ces crimes ne concernent pas seulement les plus de 6 000 personnes assassinées et disparues, 

mais ont également provoqué la reprise de la lutte armée qui a duré plus de 25 ans. 

  

Chili / Boric propose une entreprise publique de lithium 

  

 
Réserves de lithium au Chili. (Agencia Uno) 

 

Le président chilien, Gabriel Boric, a annoncé que son gouvernement travaillait actuellement à la « création 

d’une entreprise nationale du lithium ». 

Gabriel Boric a fait remarquer que le Chili a le droit et le devoir d’être partie prenante de l’activité générée 

par cette industrie « et il le fera par le biais d’une exploration et d’une exploitation publiques ». 

Le Chili possède des gisements de matières premières telles que le fer, le cuivre, le zinc, le plomb, mais 

également d’importantes réserves de lithium. Un grand pourcentage des réserves mondiales de lithium se 

trouve en Amérique du Sud : en Bolivie, en Argentine et au Chili. Ce métal est utilisé pour la fabrication de 

tous types de batteries, depuis celles des téléphones portables jusqu’à celles des véhicules électriques. 

  

Costa Rica / Un latifundiste condamné à 22 ans de prison  

Un tribunal du Costa Rica a condamné le grand propriétaire terrien Juan Varela à 22 ans de prison pour le 

meurtre du militant indigène Yehry Rivera en février 2020. 

Rivera, un leader de la communauté de Brörán, fut abattu d’un coup de feu dans le dos au cours d’un conflit 

pour la possession de terres entre des communautés indigènes et des grands propriétaires fonciers dans ce 

pays d’Amérique Centrale. 

En 1977, le Costa Rica avait voté une loi qui reconnaissait le droit de propriété sur la terre pour les 

communautés indigènes dans 24 territoires. Cependant, cette loi n’a jamais été appliquée, ce qui a conduit 

des communautés, comme les Brörán et les Bribri, à décider d’agir et d’occuper des terres entrant ainsi en 

conflit avec les grands propriétaires. 
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Brésil / Victoires de Lula au Congrès 

  

 
Congrès brésilien. (Wikipedia) 

 

Le gouvernement brésilien de Lula da Silva a célébré des victoires partielles suite à la réélection des présidents 

actuels du Sénat et de l’Assemblée Nationale. 

Dans ces deux élections, des coalitions dont faisait partie le Parti des Travailleurs (PT) sont parvenues à 

battre les candidats soutenus par l’ancien président Jair Bolsonaro. 

Minoritaire dans ces deux chambres, le gouvernement de Lula fait face à de sérieux défis pour mener à bien 

son programme législatif. Le PT a l’intention d’introduire des amendements constitutionnels pour modifier le 

régime fiscal. 

Le nouveau gouvernement a introduit des décrets temporaires pour augmenter les allocations aux familles 

les plus pauvres ainsi que pour réduire les taxes sur les carburants. 

  

Interview  

Pérou / Romain Migus : « Dina Boluarte compte plus de morts que de jours au pouvoir »  

Cela fait des semaines que le peuple péruvien est mobilisé en permanence pour exiger la démission de la présidente 

Dina Boluarte et de nouvelles élections législatives. Dans cette interview, nous parlons des manifestations et de ce qui 

est en jeu pour cette nation andine avec le journaliste et chercheur Romain Migus, qui se trouve au Pérou. 

 

Voici presque deux mois que le peuple péruvien est mobilisé de façon permanente contre le 

gouvernement de Dina Boluarte, formé après le coup d’État parlementaire de décembre. Quel 

est le climat dans les rues du pays en ce moment ? 

Le pays est en mobilisation constante depuis le 7 décembre, jour du coup d’État contre Castillo. Il y a eu une 

sorte de trêve à Noël pour que les petits commerçants et l’ensemble du secteur informel puissent profiter 

des ventes de Noël, mais le mouvement a repris le 4 janvier et n’a pas cessé depuis. 

Dans l’intérieur du pays, particulièrement dans le sud, la situation est toujours très tendue, avec de nombreux 

blocages de routes. Le pays est en grande partie paralysé et de nombreuses délégations de province se sont 

rendues à Lima pour faire entendre leur voix, si bien que des manifestations quotidiennes ont lieu dans la 

capitale. À l’heure actuelle, 57 personnes ont été tuées par la police ou l’armée, depuis l’arrivée au pouvoir 

de Dina Boluarte. Cela signifie qu’elle compte plus de morts que de jours au pouvoir. Le Pérou est 

véritablement secoué ; il exige sa démission, la fermeture du Congrès, de nouvelles élections, une Assemblée 

constituante et la mise en liberté de Pedro Castillo. 

D. Boluarte a rejeté les appels à sa démission et à la dissolution du Parlement. Outre la 

répression, quelle est sa stratégie à long terme, ou plus largement, quel est le projet des élites 

dirigeantes à présent ? 

Depuis la victoire de Castillo, les élites se sont alliées pour l’empêcher de gouverner. Il y a eu une véritable 

alliance entre les pouvoirs économique, judiciaire, législatif et médiatique, qui ont ensuite trouvé un traître 

en leur sein, en la figure de Dina Boluarte. Celle-ci a commencé à comploter des mois avant le coup d’État. 

Des voix du secteur des affaires avaient ouvertement parié sur elle pour l’avenir du pays. 
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Je pense donc que dans sa naïveté et sa soif délirante de pouvoir, Boluarte pensait qu’elle pouvait arriver au 

pouvoir et gouverner avec une technocratie centriste. En fait, une partie de la gauche péruvienne moderne, 

urbaine et de classe moyenne l’a soutenue avant que la répression ne commence. De plus, rappelons que le 

Pérou a connu six présidents en six ans, dont deux seulement ont été élus au suffrage universel. Les partisans 

concrets de cette dame constituaient un secteur de la fédération des employeurs, la majorité d’extrême 

droite et d’ultra droite au parlement et au sein du pouvoir judiciaire/médiatique. 

Aujourd’hui, Dina est totalement seule et isolée, elle ne peut pas quitter les quatre murs du palais, elle est 

déconnectée de la réalité. Une partie du bloc d’extrême droite veut profiter de la situation pour avancer les 

élections, et la fédération des employeurs, qui avait soutenu le coup d’État contre Castillo, appelle maintenant 

à la réconciliation nationale. Les secteurs du tourisme, des mines et de l’agro-exportation sont en mauvaise 

posture en raison des blocages dans les rues ; ils perdent donc de l’argent, ce qui explique leur relative 

modération actuelle. D’autre part, l’église, qui n’est pas un secteur très monolithique, s’est également 

montrée critique. 

De plus, le gouvernement actuel est isolé sur le plan international. Les pays de l’ALBA comme le Mexique, la 

Bolivie, l’Argentine et la Colombie ne la reconnaissent pas. Même Boric l’a critiquée lors du dernier sommet 

de la CELAC, et bien que les États-Unis aient comploté contre Castillo, nous voyons maintenant quelques 

voix, parmi les politiciens et les médias, critiquer la répression au Pérou. Dina n’a pas la vie facile et, 

aujourd’hui, la situation est très incertaine. 

 

Nous avons vu des mobilisations dans un grand nombre de régions, dont certaines jusqu’à Lima. 

Cependant, existe-t-il une perspective d’unification des différents fronts (syndical, indigène, 

etc.) vers des actions et des revendications coordonnées ? En d’autres termes, existe-t-il une 

organisation, existante ou en construction, qui puisse canaliser la lutte ? 

Pour la première fois au Pérou, les revendications sont les mêmes partout et dans tous les coins du pays ; 

elles sont politiques. Il y a quatre points communs : la démission de Dina Boluarte, la fermeture du Congrès 

et de nouvelles élections, l’appel à une Assemblée constituante et la liberté pour Pedro Castillo. 

De plus, la population est mobilisée par des organisations qui ne constituent pas les structures traditionnelles 

de la politique (partis et syndicats). Il s’agit d’organisations de base, de quartiers, de vendeurs de marché, de 

motos-taxis, du secteur informel, des enseignants, des « ronderos », des paysans, etc., de ce peuple qui a été 

totalement marginalisé et qui représentait la base électorale de Pedro Castillo, tous se trouvent en dehors 

de la structure du système. 

C’est incroyable mais c’est aussi un problème parce qu’il n’y a pas de leader pour capitaliser tout cela, c’est 

un processus en construction. Les gens sont très clairs : derrière la crise actuelle, il y a des problèmes 

structurels, il y a plus de 200 ans de pillage ; ils vivent dans une énorme pauvreté alors que le pays est riche 

en ressources naturelles. Aujourd’hui, il y a partout des assemblées populaires pour discuter du projet de 

refondation du pays. Le Pérou a déjà entamé un processus constituant qui durera sûrement plusieurs années 

pour aboutir à une Constitution qui permettrait de surmonter l’injustice qui existe dans le pays. 
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Fresque de Hugo Chávez à Caracas. 

  

Veines ouvertes / 4F Rebellion  

Le 4 février 1992, le lieutenant-colonel Hugo Chávez a pris la tête d’une insurrection civilo-militaire contre 

le gouvernement néolibéral de Carlos Andrés Pérez, soutenu par les États-Unis. 

Le Venezuela était alors confronté à une terrible crise politique, sociale et surtout économique ; le pays était 

soumis à un plan d’austérité qui résultait d’un accord avec le Fonds monétaire international. 

Le soulèvement a échoué, et Chávez en a assumé la responsabilité mais il a fait naître dans tout le pays un 

espoir de changement. Après deux ans de prison, Chávez est entré sur la scène politique et sa victoire 

électorale en 1998 a ouvert une nouvelle étape dans l’histoire du Venezuela : la révolution bolivarienne. 

 

Jessica DOS SANTOS / Ricardo VAZ 10 février 2023 (Investig’Action) 

 

 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. 
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Amérique Latine en Résistance : Chávez vit ! 
 

 
 

Éditorial / Le legs de Hugo Chávez  

Hugo Chavez est décédé il y a 10 ans, le 5 mars 2013. Ce fut un moment douloureux pour la Révolution 

bolivarienne et pour les peuples du monde. Un géant s’en était allé. Dix ans plus tard, beaucoup de choses 

ont changé, mais l’héritage du « Commandant » reste plus important que jamais. 

Il y a beaucoup à retenir et à analyser à propos de Chavez, indépendamment de ce que l’on peut en penser. 

On pourrait commencer par mentionner l’impact de ses politiques de défense de la souveraineté du 

Venezuela (comme la loi sur les hydrocarbures). Sous les gouvernements de Chavez, la pauvreté a été réduite 

de moitié et l’extrême pauvreté, d’un tiers. 

Une autre de ses points forts sera celui des relations internationales impulsées par le gouvernement 

bolivarien, comme la relance de l’OPEP. Dans l’hémisphère occidental, Chavez a repris l’héritage de Bolivar 

et de son projet de « Patria Grande » ; il a ainsi favorisé une série d’initiatives d’intégration régionale : ALBA, 

Unasur, CELAC et PetroCaribe. Cette dernière s’est avérée une excellente idée qui a permis aux petites îles 

caribéennes d’accéder au pétrole dans des conditions favorables, rompant ainsi leur dépendance vis-à-vis des 

multinationales. 

On peut aussi mesurer l’héritage de Chavez à partir des réactions de ses ennemis. Si les élites vénézuéliennes 

n’ont jamais pu cacher leur racisme et leur haine de classe, les États-Unis ont eux aussi encouragé l’hostilité 

dès le premier jour, en parrainant des tentatives de coups d’État, des incursions paramilitaires et d’autres 

agressions. Washington était, à juste titre, conscient du « danger » que représentait (et représente) la 

Révolution bolivarienne. 

Cependant, dans cet éditorial, nous allons nous intéresser à la pensée et au projet politique de Chavez, qui a 

clairement évolué depuis sa victoire de 1998 jusqu’à sa mort en 2013. 

Le dirigeant vénézuélien a mis l’accent sur la « refondation » de la république, et la nouvelle Constitution de 

1999 est très ferme en ce qui concerne la défense de la souveraineté du pays. Quelques-unes des lois les plus 

importantes des débuts de mandat s’inscrivaient dans ce cadre. Cependant, comme Chavez l’admettra lui-

même plus tard, l’idée que le capitalisme pouvait avoir un « visage humain » était toujours de mise. 

En d’autres termes, la vision politique initiale de Chavez s’inscrivait dans une « troisième voie » tout en 

gardant des priorités très claires en termes de prise de contrôle des ressources et des secteurs stratégiques 

de façon à promouvoir une redistribution qui mettrait fin aux inégalités colossales qui caractérisaient la nation 

caribéenne. 

Cependant, cette perspective a changé et évolué. Le développement du projet, d’une part, et le combat 

contre la bourgeoisie, d’autre part, ont amené Chavez à conclure qu’il fallait aller plus loin. La révolution, en 

plus d’être anti-impérialiste, devait aussi être socialiste. Comme il l’a dit lui-même, « le capitalisme doit être 

transcendé par la voie du socialisme ». 

https://www.investigaction.net/wp-content/uploads/2023/03/chavez_cierre-1.jpg
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Cette position était considérée, à l’époque (2005), comme courageuse et à contre-courant. Depuis la chute 

du bloc de l’Est, le mot « socialisme » était tombé dans l’oubli et prenait la poussière. Il était uniquement 

utilisé par des groupes minoritaires ou de manière péjorative. Et voilà que le leader du processus le plus 

fascinant d’Amérique latine, au 21e siècle, hissait de nouveau ces drapeaux. 

La voie vénézuélienne a pris forme dans les années suivantes et n’est pas restée un slogan vide de sens. Il y a 

eu beaucoup de débats et beaucoup d’études, menées par Chávez lui-même, pour analyser les erreurs du 

passé et faire en sorte que le « socialisme du XXIe siècle » soit une véritable création des masses. 

Le dirigeant vénézuélien a par exemple défendu le fait qu’« il n’y a pas d’accord possible » avec la bourgeoisie, 

en soulignant ainsi le caractère incontournable de la lutte des classes. De même, il a souligné que le socialisme 

va au-delà de l’État-providence et d’une redistribution plus équitable des revenus pétroliers. Il fallait en 

changer les racines, créer une hégémonie de la propriété sociale. 

Certains de ces concepts, soit par négligence soit par mauvaise intention, sont actuellement dilués dans le 

contexte de blocus permanent contre le pays. Si les revers tactiques sont inévitables, les opportunistes ne 

manquent pas pour défendre le rôle du secteur privé comme solution à tous les problèmes. 

Enfin, il faut mentionner la commune. La « dernière itération » du projet de Chavez était très claire sur ce 

point : la commune serait l’espace de construction du socialisme. Il s’agit d’unités (« cellules ») d’auto-

gouvernement sur le territoire, basées sur la démocratie d’assemblée et détentrices de leurs moyens de 

production. Ces unités devraient ensuite se regrouper pour former « le nouveau corps de la nation ». 

L’organisation populaire vénézuélienne a fait face à d’innombrables difficultés et obstacles, mais c’est bien 

dans ces espaces de lutte où l’on ne perd pas de vue l’horizon stratégique : une société socialiste, fondée sur 

l’égalité et la justice sociale. C’est pourquoi nous pouvons dire avec une totale certitude : Chavez est toujours 

vivant ! 

  

Brèves  

Brésil / Lula prône des négociations de paix 

  

 
Lula da Silva (Anadolu) 

 

À l’occasion du premier anniversaire du début des hostilités, le président du Brésil, Lula da Silva, s’est 

beaucoup investi pour promouvoir de possibles négociations en vue de mettre fin au conflit en Ukraine. 

Le gouvernement de cette nation du Sud propose la création d’un groupe de pays, qui pourrait comprendre 

l’Inde, la Chine et l’Indonésie, pour servir de médiateur dans le dialogue entre la Russie et l’Ukraine. 

Lula a entamé son troisième mandat présidentiel en janvier et continue de miser sur un monde multipolaire. 

À plusieurs reprises, il a dû résister aux pressions des dirigeants occidentaux pour qu’il prenne position 

contre la Russie; il défend plutôt l’idée qu’il faut avancer dans des négociations de paix. 

  

Pérou / Le Bureau du Procureur Général du Pérou officialise la mise en examen de Pedro 

Castillo  

Le Parquet du Pérou a officialisé la mise en examen du président déchu, Pedro Castillo, accusé d’organisation 

criminelle aggravée et de trafic d’influence. 
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Pendant ce temps, dans le pays, les manifestations se poursuivent pour exiger la libération de Castillo et la 

démission de la présidente Dina Boluarte ainsi que des élections anticipées. Ces manifestations ont été 

durement réprimées. 

Castillo est en détention à la prison de Barbadillo, à Lima, depuis le 7 décembre, date à laquelle il a tenté de 

dissoudre l’Assemblée, sans succès. Après quoi, il a été destitué par le Parlement et arrêté par la police pour 

présomption de rébellion et de conspiration. 

  

Guatemala / Manifestations pour défendre la candidature indigène 

  

 
Thelma Cabrera (Wikimedia) 

 

Au Guatemala, les manifestations se poursuivent après que le Tribunal Électoral a rejeté l’inscription de la 

dirigeante indigène Thelma Cabrera et de l’ex-Défenseur des Droits de l’Homme, Jordán Rodas, comme 

candidats à la présidence et à la vice-présidence du pays. 

Les autorités électorales font valoir que Rodas fait l’objet d’une enquête de la part de l’Organe de Contrôle 

pour de présumées irrégularités commises durant son mandat de procureur, mais le candidat affirme qu’il 

remplit toutes les conditions requises et établies par le Code Électoral du Guatemala et il dénonce la 

possibilité que ces élections à venir soient « frauduleuses ». 

Le binôme Thelma Cabrera/Jordán Rodas se présente comme candidats du Mouvement pour la Libération 

des Peuples, une organisation politique de gauche, antisystème, qui plaide pour la reconnaissance des droits 

des populations autochtones et une rénovation de l’État guatémaltèque. 

  

Venezuela / La polémique sur l’Essequibo continue  

Le Gouvernement du Venezuela a rejeté un communiqué émanant du Ministère des Affaires Étrangères de la 

Guyane portant sur l’historique litige territorial qui oppose les deux pays au sujet de l’Essequibo, région riche 

en minéraux et en ressources pétrolières. 

Le Venezuela a accusé son voisin oriental de violer l’Accord de Genève de 1966 qui préconisait la recherche 

d’une solution commune au différend territorial. Caracas souligne que la Guyane défend les intérêts 

d’entreprises multinationales en autorisant l’exploitation pétrolière dans les eaux territoriales de cette région 

sur laquelle ils s’opposent. 

En réponse, la Guyane a allégué que l’Accord de Genève n’impose aucune restriction au développement 

économique du pays. 
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Mexique / Réforme électorale approuvée 

  

 
AMLO (Mercopress) 

 

Le Sénat du Mexique, par 72 voix pour et 50 contre, a approuvé une réforme des autorités électorales 

présentée par le parti Morena du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Cette réforme ampute le budget ainsi que certains privilèges de l’Institut National Électoral de cette nation 

d’Amérique Centrale. AMLO et ses partisans ont souligné que ces autorités électorales fonctionnent comme 

une élite et, qu’en de multiples occasions, elles se sont révélées favorables aux partis d’opposition. 

Par contre, l’opposition s’efforce de présenter cette réforme comme « une atteinte à la démocratie ». 

Le Mexique célèbrera des élections présidentielles en 2024. Les sondages donnent actuellement l’avantage au 

candidat (non encore désigné) du parti Morena. 

  

Interview  

Équateur : Belen Zapatera : « Lasso est hanté par le fantôme de “l’impeachment” qui rôde 

dans le Palais Carondelet »  

La Révolution citoyenne, mouvement politique dirigé par l’ancien président Rafael Correa en Équateur, a 

obtenu des résultats très encourageants lors des récentes élections régionales et locales dans ce pays 

d’Amérique du Sud. Dans cette interview, la journaliste Belen Zapatera fait le point sur le contexte politique 

du pays et les scénarios à venir. 

 

Le peuple équatorien s’est rendu aux urnes le 5 février dernier et la presse n’a pas hésité à 

qualifier ce scrutin de victoire du « corréismo ». Peux-tu nous dire ce qui était en jeu et quelles 

sont les implications politiques de ces résultats ? 

La Révolution citoyenne (RC) est aujourd’hui la force politique la plus importante en Équateur et elle se 

consolide non seulement en ayant remporté un grand nombre de mairies et neuf préfectures, mais aussi par 

sa victoire dans les deux plus grandes villes du pays, Quito et Guayaquil. 

Depuis le retour du pays à la démocratie en 1979, aucune organisation politique n’avait réussi à remporter 

des élections sectorielles dans les deux villes en même temps. De plus, dans le cas de Guayaquil, le triomphe 

du corréisme a marqué la fin de 31 ans d’administration par le Parti social-chrétien. 

La première question qui se pose est la suivante : comment la CR a-t-elle obtenu ce résultat qu’elle n’avait 

pas obtenu lorsque Rafael Correa était président ? Une hypothèse est que cette organisation a opté pour des 

figures qui avaient une expérience de l’administration publique, dans certains cas, et pour de nouveaux profils 

qui incarnaient l’espoir de changement, dans d’autres. Bien que le poids de Rafael Correa sur la scène politique 

se traduise par un vote de fidélité, il n’est pas déraisonnable d’affirmer que son seul soutien n’a pas été le 

facteur déterminant. Une autre hypothèse consiste à dire que le discours pro-Correa vs anti-Correa s’est 

épuisé, rendre l’administration de Rafael Correa responsable de tous les maux dont souffre l’Équateur 

aujourd’hui ne se traduit plus dans les votes. 
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Un autre grand gagnant est le Mouvement d’unité plurinationale Pachakutik (PK) avec 26 mairies et 6 

préfectures, son meilleur résultat depuis 2000 ; il consolide ainsi le soutien obtenu lors des élections générales 

de 2021, lorsque qu’il n’a manqué à son candidat à la présidence que quelques voix pour disputer le second 

tour et que celui-ci a remporté un nombre important de sièges à l’Assemblée nationale (Parlement). 

Et puisque nous parlons de gagnants, il faut aussi évoquer les perdants. Bien que le Parti social-chrétien figure 

sur la carte électorale comme la deuxième force politique, sa défaite dans ses bastions, que sont Guayaquil 

et Guayas, représente un échec pour le parti. Alors que le parti du président de la république, Guillermo 

Lasso, a été tiré vers le bas du fait de son faible niveau d’acceptation dans la population. 

Les élections sectorielles marquent le début de la course à la présidence, une bataille qui aura lieu en 2025. 

Il s’agit donc d’un processus qui permet de mesurer les demandes des citoyens et de déterminer quelles sont 

les propositions qui correspondent aux voeux de la majorité de l’électorat. 

 

En plus des élections régionales et locales, les Équatoriens ont également voté dans le cadre 

d’un référendum constitutionnel. Qu’est-ce que le gouvernement Lasso recherchait ainsi et 

qu’en est-il de son pari ? 

Avec le plébiscite, le gouvernement cherchait à retrouver son approbation. En Équateur, nous avons un dicton 

qui dit qu’on va chercher la laine et qu’on ressort tondu, et c’est exactement ce qui s’est passé. Le référendum 

a posé huit questions sur divers sujets aux citoyens, mais une seule concernait l’insécurité et le crime organisé, 

l’une des plus grandes préoccupations actuelles de la population. 

Lasso est arrivé à cette consultation en échec, avec 7 équatoriens sur 10 qui jugent sa présidence mauvaise 

et très mauvaise, ce qui s’ajoute aux chiffres qui placent l’Équateur comme l’une des nations les plus violentes 

d’Amérique latine avec un taux de 25 homicides pour 100 000 habitants. 

Le gouvernement a lancé cette consultation dans un pays où seulement trois personnes sur dix ont un emploi 

correct, où 25% de la population est pauvre et où 8% vit dans l’extrême pauvreté, selon les informations de 

l’Institut de la statistique et du recensement (INEC) en décembre 2022. 

Je voudrais également souligner une grave erreur de communication commise par le gouvernement dans sa 

campagne pour le « Oui », ceci a encore plus polarisé le pays, en désignant ceux qui s’opposaient aux 

questions, notamment à l’extradition des personnes liées au crime organisé, comme des complices du trafic 

de drogue. Cette campagne a démontré, une fois de plus, l’incapacité à construire des alliances et à proposer 

à la population des messages constructifs. 

 

Nous sommes, à peu près, à deux ans des prochaines élections, et nous voyons Lasso 

relativement affaibli. Quels sont les défis pour la gauche dans l’avenir immédiat ? Quelle doit 

être sa stratégie ? 

Outre les résultats de la Consultation populaire qui ont démontré le faible soutien et la faible crédibilité du 

gouvernement de Lasso, les affaires de corruption révélées ces dernières semaines qui impliquent l’entourage 

le plus proche du président font planer le spectre de la destitution, une fois de plus, dans les couloirs du 

Palais Carondelet. 

Guillermo Lasso ou la personne promue par son parti politique ne sera plus un candidat majeur aux élections 

de 2025 ; raison pour laquelle, il n’est pas pressé de dire que les candidat (e)s à la présidence pourraient être 

choisis parmi les maires ou les autorités provinciales élus le 5 février dernier. Les conditions sont également 

réunies pour qu’un « outsider » arrive sur le terrain. 

Les résultats des élections locales montrent que les organisations politiques de gauche ont réussi à remporter 

le plus grand nombre de mairies, donc je pense que la stratégie est très simple : faire les choses correctement 

et tenir les promesses de campagne. Mais en plus de cela, il faut établir des alliances pour ne pas disperser 

les votes, ce qui permettra de tester la maturité politique et la capacité de négociation des partis et des 

mouvements. 
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Fresque dédié à Berta Cáceres à Santa Barbara (Honduras). 

  

Veines ouvertes : Assassinat de Berta Caceres  

L’écologiste et leader hondurienne Berta Caceres a été abattue à son domicile le 2 mars 2016. C’est un 

événement sinistre qui a été ressenti à la fois au Honduras et au-delà de ses frontières. 

Caceres était une militante infatigable de la défense de l’environnement et des droits des peuples autochtones. 

Pendant des années, elle a conduit la lutte contre la construction d’un barrage hydroélectrique par l’entreprise 

Desa sur le territoire indigène Lenca. 

Son organisation, COPINH, ainsi que ses alliés honduriens et internationaux, ont lutté pour que justice soit 

faite. En 2021, David Castillo, cadre de l’entreprisee DESA, a été reconnu coupable d’être le cerveau de 

l’assassinat de Caceres. 

 

Ricardo VAZ / Jessica DOS SANTOS, 07 mars 2023 

 

  

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. 
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