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Edito
La lutte nous appartient.

Plus de 400 jours sans gouvernement. Malheureusement on est loin de 
l’anarchie. Avec le nombre d’institutions dont nous disposons et les 
pouvoirs que s’octroie le gouvernement en aff aires courantes, rien ne 

change. Si l’Europe a aussi connu un souffl  e libertaire suite aux printemps 
arabes, la Belgique, malgré une petite tentative aura été épargnée. Au 
contraire, mis à part quelques indignés ou éternels militants, des initiatives 
citoyennistes ont innondé notre pays durant de longs moments (camping 
virtuel, manifestation Shame,…). Avoir un gouvernement à n’importe quel 
prix. Les moutons réclament leur maître. Pourtant c’est peut-être le manque 
de gouvernement de plein exercice qui nous protège encore un peu des 
plans d’austérité drastiques. Mais pour combien de temps? En attendant, ça 
ne l’empêche pas de déclarer la guerre. Pour des raisons humanitaires bien 
entendu (lire article p. 3). C’est tout profi ts pour les marchands d’armes et 
l’économie de marché (lire p.4). Il va de soit que ce système économique 
qu’on nous impose ou qu’on nous vend comme un bienfait inaliénable pour 
l’humanité n’est d’ailleurs plus, pour ceux qui en doutaient encore, garant 
d’un mieux être (lire p. 6). Pourtant, des voix s’élèvent et se rejoignent. De 
la maintenant vieille résistance zapatiste (voir p. 3) aux initiatives locales, du 
le refus des OGMs et du nucléaire (lire p.8), en passant par la création de 
réseaux de médias alternatifs (lire ci-dessous et p.8) les résistances existent, 
naissent, tombent et se recréent partout, tout le temps. Arrêtons de nous 
plaindre de nos représentants corrompus ou non, de l’injustice du système, 
de l’oppression… C’est à nous tous, individus, libres et conscients, de donner 
naissance aux formes d’organisations que nous désirons.

Prenons nos vies en mains.

Socialisme autoritaire versus 
socialisme libertaire
Ce 11 juillet à l’occasion de la fête annuel-
le de la Communauté Flamande, Rudy 
Demotte, le Ministre-président socialiste 
de la Région Wallone, a déclaré dans ses 
interviews télévisées qu’il s’intéressait aux 
gens du XXIe siècle. Pas à l’idée romanti-
que du XIXe siècle, le nationalisme. Sois 
plus clair Rudy, “No border, no nation,… 
Stop déportation”. 

Papy au volant ... :
Le milliardaire George Soros, âgé de 81 ans, 
met un terme à quarante ans de carrière. 
Célèbre pour ses activités de spéculation 
sur les devises, il est à l’origine des hedge 
funds apparus dans les années 1970. En 
2009, il aurait touché près de trois milliards 
de dollars en spéculant sur la crise fi nanciè-
re internationale d’où a découlé la crise ac-
tuelle des dettes souveraines. Plus récem-
ment, le Wall Street Journal a affi  rmé que 
le milliardaire aurait spéculé sur la baisse 
et la disparition de l’euro. Et dire qu’une 
retraite anticipée obligatoire pour tous ces 

fi nanciers éviterait à des milliers de salariés 
de voir leur temps de cotisation-retraite al-
longé … 

Petite annonce:
Grande banque d’aff aires spécialisée dans 
les bulles spéculatives, les renfl ouements 
douteux et le maquillage de la dette grec-
que, cherche toujours plus de postes de 
direction dans grandes institutions moné-
taires pour ses cadres. Longue expérience 
au Département du Trésor des États-Unis 
et plus récemment à la BCE et au FMI Eu-
rope. Ecrire au journal qui fera suivre, réfé-
rence «Goldman Sachs».

L’art de la guerre:
Au cours de ces dix dernières années, la 
grande majorité des accidents et des décès 
survenus dans l’armée belge s’est produite 
en dehors des zones de combat. Si Pieter 
de Crem envoie les troupes sur tous les 
fronts dès que l’occasion se présente, c’est 
donc pour épargner des vies ... la guerre, 
c’est humanitaire!

L’arroseur arrosé:
Les syndicats de Police français s’émeuvent 
de la présence d’une puce RFID sur leurs 
nouvelles cartes de service. Ils dénoncent 
un risque d’atteinte à leur vie privée. Mais 
depuis quand ça intéresse quelqu’un la vie 
privée d’un fl ic? 

Heureux les pauvres:
Dans le contexte actuel de crise économi-
que Barosso déclare: “Il y aurait beaucoup 
plus de souff rance, en termes sociaux, sans 
les Eglises” . Faut-il comprendre que pour ce 
qui est des diffi  cultés fi nancières, il faudra 
faire confi ance aux institutions fi nanciè-
res? 

Erreur de jugement
Après la Grèce, l’Irlande et le Portugal, c’est 
au tour de l’Italie et de l’Espagne d’être 
les cibles du secteur fi nancier. Après avoir 
été grassement renfl oué par les Etats, qui 
oserait lui reprocher de chercher à investir 
son argent ? Comment, vous avez dit spé-
culation ? Impossible, le capitalisme a été 
moralisé.

Brèves et méchantes
Ca bouge dans le milieu médiatique alternatif. Les principaux acteurs fran-
cophones (mais pas que) du pays se mettent en vitrine pour votre bon 
plaisir dans un portail commun et participatif:

« Nous avons la volonté de créer des synergies entre un 
mouvement social riche, le travail de tous ces groupes et in-
dividus organisés, ignorés par les médias dominants et les 
nombreuses alternatives médiatiques que nous mettons en 
place. Nous avons pour point commun de faire un travail 
d’information non-marchande, avec un engagement social 
fort, avec la volonté de stimuler la participation de toutes et 
tous dans les luttes.

Ce site a pour objectif de favoriser l’appropriation par cha-
cun, des alternatives médiatiques existantes, faciliter la tâ-
che de ceux qui souhaitent annoncer, couvrir une action, un 
évènement, ou simplement diff user de l’information.

Il ne remplace pas les sites existants mais se propose de 
synthétiser tous les liens utiles. Considérez le comme un 
Mémo, un pense-bête à consulter lorsque vous souhaitez 
informer.»

http://medias-alternatifs.be/

Médias alternatifs
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Interview de Bernard Duterme [B.D.] pour A 
Voix Autre [AvA] (www.avoixautre.be).

[AvA] Pourriez-vous nous rappeler 
brièvement ce qu’est, ce qu’a été la ré-
bellion zapatiste du Chiapas, ses origi-
nes et ses principales revendications ?

[B.D.] Le 1er janvier 1994, des milliers d’Indiens 
mayas, faiblement armés et le visage souvent 
recouvert d’un passe-montagne, se sont empa-
rés de quatre localités importantes de l’État du 
Chiapas, dans le sud du Mexique, à la frontière 
avec le Guatemala. Les insurgés se sont fait ap-
peler « zapatistes », du nom d’Emiliano Zapata, 
l’une des grandes fi gures de la Révolution mexi-
caine du début du 20e siècle.
Leurs revendications ? La justice, le respect et 
la dignité ; la fi n de 500 ans de discrimination 
culturelle, économique et politique à l’égard 
des indigènes mexicains ; mais aussi, la démo-
cratisation du Mexique et la lutte pour une autre 
mondialisation.
Les communiqués du porte-parole de la rébel-
lion, le « sous-commandant » Marcos – l’un des 
rares membres non indigènes de la rébellion –, 
ont bien vite fait le tour du monde.
Universitaire urbain, Marcos a émigré au Chia-
pas dix ans plus tôt, en 1984, avec la ferme in-
tention, à la mode de Che Guevara, d’y « allumer » 
la révolution.
Lui et ses camarades ne seront toutefois pas les 
seuls à « travailler » aux côtés des Mayas tzot-
ziles, tzeltales, tojolabales, choles de la région. 
Les animateurs sociaux de l’Eglise catholique de 
l’évêque de San Cristobal de Las Casas, Samuel 
Ruiz (décédé cet hiver 2011), sont aussi à l’œu-
vre dans les villages indigènes, depuis de nom-
breuses années.
Forts de ces infl uences multiples mais contre-
carrés dans leurs projets d’émancipation par 
l’autoritarisme de l’élite locale et par les consé-
quences de la libéralisation du système éco-
nomique mexicain, la chute du prix du café, la 
réforme constitutionnelle de 1992 qui casse 
tout espoir de réforme agraire, etc., d’impor-
tants secteurs de la population indigène du 
Chiapas vont entrer en rébellion, le jour même 
de l’entrée en vigueur des Accords de Libre-
Echange Nord-Américain (ALENA) qui ouvrent 
les frontières du Mexique aux États-Unis et au 
Canada…
Mais le coup d’éclat de l’Armée zapatiste de 
libération nationale (EZLN) du 1er janvier 1994 
fera long feu. Lourdement réprimés, les Indiens 
insurgés vont rapidement se replier et réinté-
grer leurs villages. Commencera alors un long 
processus de militarisation de la région par les 
autorités, de mobilisation pacifi que des zapatis-
tes et de négociation erratique…

[AvA] Quelle est la situation actuelle de 
la rébellion zapatiste ?

[B.D.] D’une certaine façon, on peut dire que 
le statu quo prévaut toujours. Statu quo dans 
le rapport de force avec les autorités gouver-
nementales depuis que les zapatistes se sont 
sentis trahis (dès 1996 et plus encore en 2001 
au terme de leur marche sur Mexico) par la 
non-application des « accords de San Andres », 
les seuls accords signés à ce jour entre le gou-
vernement mexicain et les commandants re-
belles et qui portaient sur la reconnaissance des 
« droits et cultures indigènes ». Les autres thèmes 
prévus par les négociations n’ont même jamais 
pu être entamés. Ils étaient censés porter sur les 
dimensions plus politiques (démocratisation) et 
socioéconomiques (redistribution) des revendi-
cations zapatistes…
Sur le terrain, la stratégie de pourrissement de 
la situation, privilégiée par les gouvernements 
successifs depuis près de quinze ans, a peu 

varié. En marge d’une certaine indiff érence, 
d’un laisser faire apparent à l’égard des expé-
riences d’« autonomie de fait » dans lesquelles 
les bases d’appui de l’EZLN – des centaines de 
communautés, des dizaines de milliers d’indi-
gènes répartis sur des fragments plus ou moins 
importants d’un territoire de la taille de la 
Belgique – se sont résolument engagées 
(surtout depuis 2003 et la création des cinq « 
Conseils de bon gouvernement » rebelles)…, 
en marge donc d’une acceptation passive de 
façade du « fait » zapatiste par les autorités, la 
militarisation de la région est toujours une réa-
lité (une centaine de postes de l’armée fédérale 
quadrillent les zones rebelles), ainsi d’ailleurs 
que sa paramilitarisation (« parrainage » de 
groupes indigènes anti-zapatistes) qui, ajoutée 
au harcèlement, à l’exacerbation des tensions 
et des divisions au sein des villages par un trai-
tement public clairement diff érencié, tend à 
miner et à saper la très diffi  cile construction de 
l’émancipation zapatiste.
A la vulnérabilité sociale et militaire des rebelles, 
est intimement liée bien sûr leur vulnérabilité 
économique (refus de toute « aide » de l’Etat, 
dépendance à l’égard de la solidarité internatio-
nale, faiblesses des alternatives hors marché…), 
ainsi que le relatif isolement politique dont l’EZ-
LN souff re au sein des gauches mexicaines… 
Isolement consécutif, entre autres, à certaines 
postures politiques prises par le sous-comman-
dant Marcos sur la scène nationale, perçues 
comme « intransigeantes » ou « inconséquentes 
» aux yeux de ses alliés d’hier .
Bref, statu quo, pourrissement, vulnérabilité… 
la situation concrète n’invite pas à l’optimisme. 
Pour autant, cette rébellion recèle aussi d’im-
portants atouts qu’on ne peut oublier ou sous-
estimer. Son bilan positif reste considérable.

[AvA] Justement, quels sont les points 
forts de l’EZLN ? Quelle est aujourd’hui 
la portée politique et historique de ce 
mouvement ?

[B.D.] Les zapatistes gardent le mérite d’avoir 
donné vie, à partir de leur ancrage local, à un 
idéal éthique et politique désormais universel : 
l’articulation de l’agenda de la redistribution à 
celui de la reconnaissance. En prenant les armes 
d’abord, pacifi quement ensuite, au gré des cir-
constances, des rapports de force et de l’adap-
tation de leurs propres stratégies. « Nous voulons 
être égaux parce que diff érents », répètent ses 
commandants sous leur cagoule devenue le 
symbole incongru d’une affi  rmation identitaire.
Insurgés pour « la démocratie, la liberté et la jus-
tice », ils ne seront certes pas par-
venus à refonder la Constitution, 
à décoloniser les institutions, à 
démocratiser véritablement le 
pays, mais ils auront doté les lut-
tes paysannes et indigènes pour 
la dignité d’une visibilité et d’une 
portée inédites. Et ils entendent 
continuer à peser sur les choix 
de société, dans un Mexique 
bloqué politiquement et grand 
ouvert aux vents dominants de 
l’économie globalisée.
Le zapatisme participe ainsi plei-
nement de ces mouvements 
indiens qui, en Amérique latine, 
en Bolivie et ailleurs, de la base 
au sommet, font la preuve – fra-
gile – que la mobilisation pour 
la reconnaissance des diversités 
n’implique pas nécessairement 
crispation identitaire ou « clash 
des civilisations » et qu’elle peut 
aller de pair avec la lutte pour la 
justice sociale et l’Etat de droit.
Ces dernières années, du fi n fond 

du Chiapas, la rébellion zapatiste s’est inscrite 
plus clairement qu’auparavant dans l’anticapi-
talisme (et plus seulement dans la dénonciation 
du néolibéralisme) et a désormais donné rendez-
vous à ses « zapatisants », « en bas à gauche »…

[AvA] Certains auteurs ont comparé 
la rébellion zapatiste à diverses expé-
riences libertaires (de la révolution es-
pagnole ou russe notamment) entrées 
elles aussi dans l’histoire des luttes. 
Cette comparaison est-elle pertinente ?

[B.D.] C’est un fait qu’on retrouve dans le « 
cocktail » zapatiste – qui est aussi un « mix » 
actualisé d’infl uences idéologiques parfois 
concurrentes – une certaine « saveur » liber-
taire… parmi d’autres donc… et plus ou moins 
accentuée selon les circonstances. C’est dans la 
pratique politique expérimentée dans les com-
munautés autonomes et argumentée dans les 
textes du sous-commandant Marcos qu’elle est 
la plus apparente. Elle est rejet de toute forme 
de dogmatisme et d’avant-gardisme, d’imposi-
tion ou de confi scation du pouvoir, d’abandon 
de souveraineté dans des structures partisanes 
en surplomb. Elle s’organise dans la rotation in-
cessante et la révocabilité immédiate de tous les 
mandats, de toutes les « charges » qu’à tour de 
rôle les délégués indigènes – hommes et fem-
mes – acceptent d’assumer bénévolement au 
sein des cinq « Conseils de bon gouvernement », 
des cinq « Caracoles », où l’on gère l’autonomie 
éducative, sanitaire et, autant que faire se peut, 
productive et commerciale (café, artisanat…) 
des communautés.
Pour Marcos, c’est le même refus de l’aliénation, 
de la hiérarchisation, de la distanciation, de la 
séparation des registres… qui se joue dans la 
radicalité démocratique de l’expérience zapa-
tiste et qui irrigue ses écrits poético-humoris-
tico-politiques .
Cela étant, l’originalité du zapatisme réside, 
me semble-t-il, moins dans l’actualisation d’un 
quelconque logiciel libertaire épuré (les Indiens 
zapatistes assument par exemple leur fort pa-
triotisme mexicain !), que dans l’articulation de 
registres divers, puisés dans l’histoire des luttes, 
ancienne ou plus récente. Car si la rébellion du 
Chiapas s’est eff ectivement fait connaître par le 
« renouveau » de ses formes d’organisation (dé-
mocratiques, horizontales, réticulaires…), de 
son répertoire d’actions (symboliques, média-
tiques, expressives…), de ses valeurs (dignité, 
diversité…), de ses revendications (autonomie, 
reconnaissance…), de son rapport au politi-
que (contre-pouvoir civil…) et des identités 

mobilisées (culturelles, sexuelles…), un exa-
men attentif de l’épaisseur du réel, au-delà du 
discours de Marcos, suffi  t à mesurer combien 
les conduites « verticalistes » et autoritaires, les 
modes d’expression classiques, les aspirations 
égalitaires à la redistribution des richesses, les 
revendications strictement socio-économiques, 
l’obsession du pouvoir de l’Etat et les identités 
de classe sont demeurées prégnantes dans le 
mouvement, avec plus ou moins d’intensité, il 
est vrai, selon les périodes .

[AvA] Quel rôle joue exactement le 
sous-commandant Marcos dans cette 
dynamique plurielle ?

[B.D.] Offi  ciellement, Marcos est chef de l’EZLN 
(en tant qu’armée…) et porte-parole de la ré-
bellion, donc « sous-commandant » répondant 
aux ordres et orientations des « commandants 
» exclusivement indigènes qui composent le 
CCRI (Comité Clandestin Révolutionnaire Indi-
gène), l’instance de direction de l’EZLN…
Dans les faits, son rôle aura été sans doute bien 
moins central que ne l’ont établi les autorités 
mexicaines et une certaine couverture médiati-
que, mais probablement nettement plus déter-
minant que ce que lui-même a essayé de nous 
dire à de multiples reprises, avec plus ou moins 
de mauvaise foi. Il n’aura été ni le grand mani-
pulateur des indigènes ni leur simple porte-pa-
role. « A l’insu de son plein gré », oserait-on dire, 
son personnage de « médiateur » génial, tantôt 
grave tantôt ironique, entre le monde indigène 
maya et l’extérieur a joué à plein dans l’écho, 
dans le retentissement international du zapa-
tisme et, au-delà, dans cette idée d’« indéfi nition 
» politique du mouvement (« le chemin se fait en 
marchant, en questionnant ») qu’il a su cultiver et 
qui lui a valu tant de sympathie dans sa quête 
d’« un monde où il y aurait de la place pour de 
nombreux mondes ».
C’est, du reste, ces leitmotivs qui ont encore 
servi de toile de fond aux nouveaux textes fl eu-
ves écrits par le « sous-commandant » à l’occa-
sion de la dernière grande rencontre internatio-
nale organisée par les zapatistes en 2009 dans 
le Chiapas, le « Festival de la Digne Rage ».

[bernard duterMe]
 (directeur du centre tricontinentaL

WWW.cetri.be) 

Retour sur la rébellion zapatiste : enjeux, limites et portée

parMi LeS réSiStanceS actueLLeS au SyStèMe MondiaL Moribond, Le caS deS ZapatiSteS du Mexique eSt SanS doute La pLuS proche de La Mouvance Libertaire. danS LeurS revendicationS tout 
d’abord, MaiS égaLeMent et Surtout danS Leur FonctionneMent, coMbinant déMocratie directe et apprentiSSage Sur Le terrain. bien que certainS SuccèS Soient indéniabLeS, La Situation deS inSur-
géS du chiapaS iLLuStre égaLeMent LeS diFFicuLtéS que peut rencontrer un MouveMent popuLaire intranSigeant, en particuLier danS Le contexte de MondiaLiSation qui prévaut actueLLeMent.
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Une guerre juste ?

Comme lors de cas précédents (Somalie, Kosovo, …), l’alibi huma-
nitaire est constamment invoqué pour justifier l’intervention (ou 
l’agression c’est selon). Louis Michel a ainsi affirmé qu’il défendait 
l’option militaire afin de satisfaire sa conscience, avant d’ajouter 
qu’il fallait que l’Europe accorde ses actions avec ses principes [1]. 
Il est évident que ce raisonnement comporte de nombreuses 
faiblesses.

Au risque de répéter des choses déjà dites, il n’est pas inutile de 
rappeler le soutien dont a bénéficié jusqu’il y a peu le dictateur 
libyen. Très récemment encore, il était reçu en grande pompe 
par l’ensemble des chefs d’Etats européens ainsi que par la  
clique du G8. Ceux-là même qui se sont empressés de condam-
ner le recours à la violence par le despote et qui sont maintenant 
déterminés à le faire tomber [2]. Par ailleurs, une partie du ma-
tériel militaire (armes, avions, …) avec lequel Kadhafi assassine 
son peuple a été fourni notamment par la France et la Belgique. 
Entre les affaires et les droits de l’homme, l’oligarchie au pouvoir 
a encore une fois choisi son camp.

Par ailleurs, rappelons la situation désastreuse de pays ayant 
subi une intervention militaire impérialiste. De la Somalie à  
l’Afghanistan en passant par l’Irak, les champs de bataille sont  
devenus des zones où le chaos est institutionnalisé et où la sécu-
rité n’est assurée que par des mercenaires privés. Même le secré-
taire général de l’OTAN Anders Fogh Ramussen, à qui l’on peut 
difficilement reprocher son pacifisme primaire, a déclaré qu’il n’y 
avait selon lui pas de solution militaire à ce conflit et que l’Al-
liance Atlantique ne pouvait apporter la paix à ce pays [3].

Kadhafi le dernier dictateur

La région du Moyen-Orient (comme d’ailleurs le reste du monde) 
grouille toujours de dictatures plus ou moins brutales. Toute une 
série de peuples à travers la planète sont encore actuellement 
soumis à une répression tout aussi féroce que celle qui prévaut 
actuellement en Libye. Songeons au Bahreïn , au Yémen ou à la 
Syrie, où les manifestants sont massacrés par les autorités dans 
l’indifférence générale ; à l’Arabie Saoudite, régime quasiment 
féodal où le moindre signe de contestation est réprimé quelles 
qu’en soient les conséquences ; à la Birmanie où la junte militaire 
se maintient au pouvoir depuis plusieurs décennies ; à la Chine, 
pour laquelle son taux de croissance à deux chiffres occulte com-
plètement les atteintes à la liberté, à la Tchétchénie où la popu-

lation se meure depuis maintenant près de vingt ans, … Et on 
pourrait multiplier les exemples. En outre, si nos gouvernants 
étaient si concernés par les questions de liberté et de dignité  
humaine, peut-être pourraient-ils arrêter leur croisade meurtrière 
en Irak et en Afghanistan (laquelle aurait fait près d’un million de 
victimes depuis le début des opérations) ; peut-être pourraient-ils 
régulariser l’ensemble des migrants présents sur leur territoire, et 
dont l’exode est précisément causé par leur politique étrangère ; 
peut-être pourraient-ils encore arrêter de soutenir cette machine 
de mort qu’on nomme prudemment « industrie de l’armement ». 
Bref, on l’aura compris, des mesures concrètes destinées à encou-
rager la liberté dans quelque endroit que ce soit existent bel et 
bien, contrairement à la volonté politique.

Depuis 30 ans

Autre interrogation, pourquoi combattre la dictature libyenne 
maintenant quand une quantité d’autres occasions se sont  
présentées par le passé. Les crimes du régime ne sont pas nou-
veaux et ça fait maintenant plus de 30 ans que le clan Kadhafi tient 
les rênes du pouvoir avec une main de fer. Malgré les déclarations 
officielles, il est tentant de voir dans cette opération une tentation 
de casser dans l’œuf le vent de révolte qui souffle sur le monde 
arabe depuis le début de l’année. Il est surprenant de voir des di-
rigeants n’hésitant pas à flirter avec les pires dictateurs ou à répri-
mer et fliquer leur propre population se démener afin de sauver 
un peuple de la tyrannie. Même si l’objectif peut sembler louable, 
encore que, il est peu crédible à la vue des éléments ci-dessus. Il est 
difficile de ne pas y voir là une tentative de contrôler le mouvement  
populaire qui émerge en Libye, et ce afin de mettre au pouvoir 
un gouvernement conforme aux préoccupations géostratégi-
ques des puissances occidentales. Rappelons qu’à aucun mo-
ment dans l’histoire contemporaine les pouvoirs impérialistes 
n’ont laissé un mouvement populaire s’organiser librement par 
et pour lui-même.

Autre enjeu fondamental pour l’Europe : l’immigration. La position 
géographique du pays est telle que celui-ci constitue souvent la 
dernière étape pour les migrants africains avant la Méditerranée. 
Il faut comprendre le soutien dont a bénéficié Kadhafi durant ces 
nombreuses années notamment par le fait que la politique anti-
migratoire de l’UE prévoit l’instauration de zones tampons, c’est-
à-dire de pays limitrophes chargés de retenir autant que faire 
se peut les flux de personnes « irrégulières ». La Libye constitue 
une de ces zones et le pouvoir en place collaborait encore très 
récemment avec l’agence FRONTEX [4] dans la surveillance des 

frontières. On voit d’ailleurs actuellement l’empressement des 
gouvernements européens à contrôler les flux « d’illégaux » en 
provenance de cette zone. La France vient encore récemment de 
bloquer temporairement le trafic de trains en provenance d’Italie 
afin d’empêcher l’arrivage d’un groupe de migrants dits « clan-
destins » [5].

Enfin, même si son importance est souvent surestimée, no-
tamment par l’extrême gauche [6], le pétrole pèse certaine-
ment dans la balance. La Libye étant un producteur minime par  
rapport à d’autres, il est néanmoins peu probable que l’absence 
de ressources énergétiques sur son territoire conduirait à autant 
d’attrait de la part des autres pays.

Comme toujours, cette guerre n’est donc pas exempte d’intérêts 
[7]. Soutenir cette intervention au nom du principe humanitaire 
serait une grave erreur. Contrairement aux déclarations des diri-
geants bureaucrates de tous bords, l’adage « faire la guerre pour 
construire la paix » n’a jamais fait ses preuves. Aujourd’hui encore, 
il est plus faible que jamais. Différents groupes (anarchistes et 
autres), ont multiplié les communiqués condamnant d’une part 
l’agression contre la Libye et soutenant d’autre part la lutte du 
peuple libyen. Il serait bon que les partisans d’une véritable jus-
tice sociale en fassent autant et adoptent une fois pour toute une 
position clairement antimilitariste.

[Skat Mayo]

Notes
[1] Emission Mise au Point, RTBF, 27 mars 2011.
[2] Le site de la Commission Européenne regorge de photos « compromet-
tantes » : http://ec.europa.eu/avservices/photo/index.cfm?&sitelang=fr
[3] Le Courrier International, 14-20 avril 2011.
[4] Agence des frontières extérieures de l’Union Européenne.
[5] http://www.lepoint.fr/politique/18-04-11-fallait-il-bloquer-les-trains-
entre-l-italie-et-la-france-18-04-2011-1320526_20.php
[6] A titre d’exemple, Michel Collon affirme que c’est une énième guerre 
pour l’intérêt des multinationales
[7] On peut certainement évoquer également l’influence d’un « capita-
lisme du désastre » pour reprendre l’expression de l’essayiste Naomi Klein. 
Cette auteure a montré, dans une enquête merveilleusement documentée, 
les nombreux bénéfices financiers que tirent toute une série d’acteurs di-
vers (actionnaires, entreprises de sécurité et de construction, industrie de 
l’armement, …) des guerres menées de part et d’autres. Elle démontre 
également la forte capacité de ces acteurs à influencer les sphères du pou-
voir à tous les niveaux.

Libye : NON à la guerre humanitaire !!!

Le 19 MarS dernier, un groupe de va-t-en guerre, Mené par La France, LeS uSa et Le royauMe-uni a Lancé une opération aéronavaLe contre La Libye, oFFicieLLeMent danS Le but de protéger La 
popuLation civiLe contre Le dictateur kadhaFi. cette guerre huManitaire, intituLée « aube de L’odySSée » eSt bien MoinS poétique que Son appeLLation puiSque eLLe n’eSt rien d’autre qu’une ba-
vure de pLuS danS La poLitique étrangère agreSSive deS puiSSanceS occidentaLeS.
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Les marchands d’armes, de braves petits épiciers comme les autres?

Quand on parle de marché de l’armement, il y a évide-
ment les chiffres, souvent astronomiques, de la quantité 
d’armes, du nombre de munitions, des dollars échangés 

(quand il ne s’agit pas des diamants ou du pétrole de la guerre) 
auxquels on oublie parfois d’ajouter le nombre de victimes,  
directes ou indirectes. Il est vrai que si les marchands de mort 
ne livrent pas toujours les bilans de leur juteux commerce, il est 
souvent bien plus difficile de prétendre à autre chose que des 
estimations quand on parle des victimes.

Or, entre 2004 et 2007, on estime qu’au bas mot 52.000 personnes 
ont annuellement perdu la vie durant les combats de par le 
monde, mais il faut ajouter minimum 200.000 morts découlant 
de ces combats (épidémies, exactions etc.). Notons qu’il n’existe 
pas de statistiques pour les blessés. La présence d’armes (légè-
res ou de petits calibres - ALPC - essentiellement) engendre un  
recours beaucoup plus fréquent à la violence, en temps de guerre 
ou non (délinquance, exactions, violence para-étatique, etc.) et 
donc des violations des droits humains. En dehors des zones de 
combats, on estime à 490.000 par an le nombre de victimes, dont 
300.000 directement liées à la présence d’armes à feu. Rien que 
pour 2008, le HCR estime à 26 millions le nombre de réfugiés 
ayant fui les zones de conflits et les exactions. Ces réfugiés sont 
bien souvent livrés à eux-mêmes, dépouillés de leurs biens mais 
aussi de leurs droits et restent des cibles faciles. La question du 
commerce des armes n’est donc pas seulement une histoire de 
technologies ou de bilans comptables [1].

Quand on jette un œil sur les producteurs d’armes dans le mon-
de, on constate deux choses. La première est que le marché est  
dominé de la tête et des épaules par sept grands groupes étatsu-
niens (dont Lockheed Martin ou Boeing), parmi les dix plus grands 
mondiaux. La seconde est que ce marché est très concentré 
(suite aux grandes fusions des années 1990) et que 59,8% du  
marché des 100 plus grosses firmes mondiales (44 US, 35 EU et 32 
autres) - soit 239,5 milliards sur les 400,74 milliards de dollars [2] -  
revient à ces dix plus grandes firmes. Si ces entreprises n’officient 
pas toutes exclusivement dans le domaine militaire, il faut noter 
la croissance de ce segment dans leur chiffre d’affaire.

Le marché mondial des exportations d’armes conventionnelles 
est évidement dominé par les principaux fabricants d’armes, les 
Etats-Unis (25%), la Russie (20%) et l’Union Européenne (37% 
mais 25% si l’on compte uniquement les exportations hors U.E.). 
Du côté des acheteurs, on trouve l’Asie (principalement la Chine 
et l’Inde mais aussi la Corée du Sud), le Moyen-Orient (essentiel-
lement les monarchies pétrolières et l’Egypte). Pour ce qui est des 
pays à faible Indicateur de Développement Humain (I.D.H.) [3], le 
constat est encourageant car la part des exportations mondiales 
vers ces pays ont baissé significativement (de 25% en 1990 à 7,6% 
en 2009) et ce grandement grâce aux législations plus restrictives 
adoptées par l’Union Européenne et les Etats-Unis, tenant plus 
compte de la situation des pays importateurs. Il faut cependant 
garder à l’esprit que si faibles soient-elles, les dépenses militaires 
sont souvent très handicapantes pour le développement durable 
de ces pays pauvres.

Les chiffres les plus récents du marché nous donnent les va-
leurs de l’année 2009. En cette année d’après crise financière, les  
dépenses militaires mondiales sont estimées à 1522 milliards de 
dollars, soit une hausse de 6,1´% par rapport à l’année précédente 
mais aussi une hausse de 57,4% vis-à-vis de 1998, l’année « la 
moins dépensière » en terme de budgets d’armement.

En Afrique comme au Moyen-Orient, l’envolée de prix du baril de 
pétrole a fortement changé la donne économique ces derniè-
res années. En conséquence, plusieurs états de ces régions ont 
augmenté de manière significative leurs investissements dans le 
domaine de l’armement. Et même si l’Afrique reste le « Petit Pou-
cet » de ces transferts avec « seulement » 27,6 milliards de dollars 
en 2009, il faut noter que cela représente une augmentation de 
101,5% par rapport à 1998, sans pour autant que les préoccupa-
tions premières des habitants soient rencontrées. L ’Asie et l’Océa-
nie vivent également au gré de la croissance économique impor-
tante dans cette partie du monde, mais aussi sous l’influence des 
tensions entre les deux Corées, la Chine (100 milliards USD) et 
l’Inde (36,3 milliards USD), le Pakistan et l’Afghanistan (21 milliards 
US). Cette course à l’armement a conduit ces états à augmenter 
leurs dépenses de 76,2%. L’Europe pour sa part a connu l’aug-
mentation la plus « raisonnable » avec 21% de plus qu’en 1998 
pour un total de 423,6 milliards USD dont 214 milliards pour les 
Etats-membres de l’Union européenne et 61 milliards rien que 
pour la Russie. Sur le continent américain, la hausse générale est 
de 80,1% depuis 1998 pour une dépense totale de 743,2 milliards 

US. Les Etats-Unis engouffrent à eux seuls 43,4% des dépenses 
mondiales et selon les estimations, leur budget militaire devrait 
dépasser les 700 milliards US pour 2011. Ramenés à l’échelle hu-
maine, les 1522 milliards USD équivalent à 2,63% du PIB mondial 
ou une dépense moyenne annuelle par habitant de 220 USD. Les  
budgets dans l’Union Européenne représentent annuellement 
427 € par habitant mais aux USA, on atteint l’équivalent de 1544€ 
par habitant. Les 15 pays les plus dépensiers en termes militaires 
assument 82,3% du marché [4].

En Belgique

La Belgique se classe au dix-huitième rang mondial des pays  
exportateurs d’armes à la neuvième place au niveau européen. 
Loin d’être le seul acteur du pays, la FN-Herstal est le fleuron  
national dans le domaine des ALPC et il est un des leaders de 
ce marché. Depuis 1997, année du rachat complet par la Région 
Wallonne pour éviter la faillite, l’entreprise a grandi et se porte 
très bien. Les filiales implantées aux USA sont les seconds fournis-
seurs de l’armée US en ALPC et représentent près de 50% du chif-
fre d’affaires du groupe (535 millions € en 2010) dont le bénéfice 
net en 2010 a été de 15 millions d’€. Actuellement, la trésorerie 
dispose d’environ 400 millions € que le groupe aimerait investir 
dans l’éventuel achat de concurrents pour assoir sa position, avec 
l’approbation de son actionnaire unique, la Région Wallonne. Les 
dirigeants de la FN ont également décidé d’investir le marché des 
« forces de l’ordre et de sécurité », un marché en pleine croissance 
et moins sujet aux importantes fluctuations que celui de l’arme-
ment militaire. Dès lors, il devient difficile de ne pas prendre avec 
un grain de sel les menaces (syndicat et patronat main dans la 
main) de bain de sang social chaque fois qu’il est question de 
durcir les règlementations d’exportation d’armes dans l’optique 
d’un meilleur contrôle des utilisateurs finaux.

Libéralisation & boursicotage: 

Entre 1991 et 1999, ce sont près de deux mil-
liards d’€ qui ont été investis par la Commission 
européenne et les Etats-membres pour assurer la  
reconversion mais surtout la concentration du sec-
teur militaro-industriel, sur le modèle étatsunien. 
Loin d’assurer un monde de paix, cette politique 
a permis un essor considérable du marché euro-
péen de la guerre. Privatisation et libéralisation 
étant les maîtres-mots de la Commission euro-
péenne, le secteur de l’armement n’a pas échappé 
à cette mauvaise habitude en vue, comme tou-
jours, de renforcer la compétitivité et d’ouvrir les 
marchés pour concurrencer les grandes firmes de 
l’Oncle Sam. Les Etats-membres ont donc cédé 
aux lobbyistes et ont abandonné, au moins en 
grande partie, leur primauté dans le domaine de 
fabrication d’armes. La logique de la rentabilité 
s’installe au sein des entreprises qui n’avaient pour 
but, à l’origine, que d’assurer aux Etats les moyens 
de se défendre (dira-t-on pudiquement). L’intérêt 
premier de ces groupes est donc maintenant de 
remporter un maximum de marchés pour écouler 
le plus d’armes possible, forcément au mépris de 
la paix mais aussi très souvent au mépris des droits 
de l’Homme ou du développement durable des 
pays acheteurs. Au niveau européen, Catherine 
Ashton semble décidée à mettre un terme à l’em-
bargo sur les armes à destination de la Chine (peu 
efficace, vu que la Russie pourvoie aux besoins de 
Pékin). On constate surtout que le lobby militaro-
industriel (e.a. français) a réussi à pousser la diplo-
matie à céder aux impératifs économiques, au dé-
triment des droits humains … comme toujours.

Depuis la chute du mur de Berlin, les indices 
boursiers des valeurs de l’industrie militaire ont 
considérablement fluctué et ce essentiellement à 
la hausse. Si la fin de la Guerre froide avait marqué 
un temps d’arrêt dans la course aux armements 
et donc engendré une baisse d’intérêt de la part 
des investisseurs, l’éclatement de la bulle internet 
au début des années 2000 a marqué un retour 
gagnant des valeurs militaro-industrielles comme 
valeurs refuges. Avec les « effets d’aubaine » de ce 
début de siècle (11 septembre 2001 et son cortè-
ge de guerres), les chiffres d’affaires ont augmenté 
considérablement et les indices boursiers comme 
le DFI [5] ont grimpé de 1000% entre 1996 et 

2007. Voilà de quoi croquer des bénéfices bien plus juteux que 
dans n’importe quelle autre branche de l’économie quand on n’a 
pas peur de se salir un peu les mains. Mais c’est bien connu, l’ar-
gent n’a pas d’odeur.

Lors de la crise économique de 2008, les valeurs de l’armement 
ont également été touchées, surtout parce qu’on retrouve parmi 
les grands actionnaires de ces sociétés, les grandes banques elles-
mêmes mises à mal (Goldman Sachs entre autre). Mais ce mar-
ché s’est relevé plus vite que les autres. Cela s’explique par le fait 
que le marché de l’armement vit sur des politiques à long termes 
et que le contexte international est toujours favorable (Afghanistan, 
etc.) [6]. Le marché de la mort a donc grandement rapporté ces 
quinze dernières années. Mais les crises économiques dues aux 
dettes accumulées par les pays occidentaux pourraient obliger 
leurs dirigeants à sabrer dans les dépenses militaires et donc in-
fluencer négativement le chiffre d’affaire et la cotation boursière 
de cette industrie.

Notes:
[1] Irresponsable et meurtrier. Le commerce irresponsable des armes: son impact sur 
la vie, les droits et les moyens d’existence, Amnesty International, mai 2010.
[2] L’ensemble du commerce mondial représente un chiffre d’affaire de 
1055,26 milliards de dollars.
[3] Définit par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), cet indice de calcul se base sur l’espérance de vie, l’éducation et 
le revenu par habitant.
[4] Les USA, la Chine, la France, le Royaume-Unis et la Russie totalisent 
déjà 61,5 % des dépenses en 2011. L. Mampaey, Dépenses militaires, pro-
duction et transferts d’armes, Compendium 2011, p. 17, GRIP 2011/1.
[5] Indice de la bourse de Wall Street reprenant les 14 compagnies les 
plus représentatives du secteur de l’armement aux Etats-Unis, soit l’équi-
valent du Nasdaq pour les valeurs technologiques. En Europe, cet indice 
est coté à Zurich sous l’appelation Dow Jones STOXX TMI Aerospace 
& Defence (SXPARO.Z).
[6] Manpaey L., Les profits de la guerre -  l’armement et la crise finan-
cière, 04/01/2010.

on L’a vu LorS deS révoLutionS popuLaireS deS payS arabeS, Le rôLe joué par LeS arMéeS nationaLeS eSt prépondérant danS La réuSSite ou L’échec d’un SouLèveMent popuLaire. LorSque L’arMée Se 
croiSe LeS braS coMMe en egypte ou en tuniSie, La voix de La rue a touteS LeS chanceS de Se Faire entendre SanS Faire parLer LeS arMeS. aLorS que coMMe on Le voit actueLLeMent en Syrie ou en Li-
bye, LorSque L’arMée (réguLière ou non) Se range activeMent du côté du pouvoir en pLace, Le Sang couLe abondeMent  et La victoire eSt bien incertaine Si La popuLation doit aFFronter deS SoLdatS 
de MétierS Mieux équipéS et entrainéS. or, cette queStion du MatérieL MiLitaire eSt centraLe danS LeS conFLitS et Leur réSoLution.
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Enjeux d’un traité international sur le commerce 
des armes conventionnelles

 SMSP [1] : 

S’il n’y a pas toujours beaucoup de mon-
de pour s’émouvoir de la libéralisation 
rampante de l’ensemble de notre so-

ciété, peut-être devrait-il y en avoir un peu 
plus quand il s’agit du domaine militaire. Les 
guerres ont toujours connu leur lot de mer-
cenaires mais aujourd’hui, la présence de plus 
en plus systématique des sociétés militaires et 
de sécurité privées (SMSP) dans les zones de 
confl its a de quoi inquiéter. Le dernier bastion 
des prérogatives traditionnelles de l’état, celui 
de la « violence légitime », est aussi menacé par 
les coups de sape d’une nouvelle branche de 
la privatisation. 

Outre l’aspect purement idéologique (et éco-
nomique) de la privatisation, le recours aux 
SMSP procure au gouvernement US (le plus 
grand consommateur de ces services) une 
fl exibilité accrue mais surtout lui évite des op-
positions dans l’appareil d’état (Congrès, etc.) 

ou dans l’opinion publique qui n’aime pas voir 
ses fi ls mourir loin de chez elle. Si on retrouve 
essentiellement ces sociétés aux Etats-Unis, 
elles sont également présentes en Afrique du 
Sud mais aussi quelque peu en Europe (Angle-
terre et Allemagne) avec des règlementations 
très diff érentes. Dans le cadre de la politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD), 
l’Union européenne pourrait apprécier les ser-
vices de SMSP parce qu’elle ne dispose pas en 
propre de moyens militaires mais les avis diver-
gent beaucoup entre les états-membres. Les 
prérogatives des SMSP sont de cinq ordres: le 
soutien logistique et le soutien opérationnel ou 
tactique (e.a. aux armées étatiques), la protec-
tion rapprochée (VIP, sociétés commerciales ou 
ONG etc.), le conseil militaire et l’entrainement, 
la reconstruction (La Nouvelle Orléans par ex.). 
Malgré une image de marque souvent néga-
tive sur le terrain, ces sociétés font des pieds 
et des mains pour présenter un visage tout ce 
qu’il y a de respectable dans leur pays d’origine 
(charte éthique, œuvres caritatives, etc.). 

Il y a plusieurs constats inquiétants dans l’em-
ploi récurrent de ces mercenaires qui ne veu-
lent plus dire leur nom. Le premier est que les 
Etats sont de plus en plus dépendants des ces 
SMSP alors que la «violence légale» est censé 
être leur privilège. Le second est que ces socié-
tés sont, comme toute société, tenues de faire 
des bénéfi ces et elles n’hésitent pas à engager 
du personnel moins qualifi é pour faire des 
économies, ce qui engendre une augmenta-
tion du nombre de «bavures» sur le terrain [2], 
d’autant que les employés bénéfi cient souvent 
d’une quasi-impunité, au moins dans les faits 
(protection, diffi  culté de réunir des preuves, 
etc.). De plus, elles n’ont aucun intérêt à voir les 
confl its cesser et ne font donc rien pour accé-
lérer les processus de paix. Notons également 
que le recrutement des cadres dirigeants s’ef-
fectue souvent parmi les hauts-fonctionnaires 
ou les agents d’Etat qui facilitent les contacts 
en vue de la signature de juteux contrats. Si-
gnalons encore que la nature et la durée des 
contrats ne sont pas toujours de la plus grande 
transparence. Enfi n, remarquons qu’en Tunisie 

et en Libye, il a été fait mention de la présence 
de mercenaires étrangers à la solde des régi-
mes dictatoriaux participant activement à les 
maintenir au pouvoir.

Du point de vue du droit international, il existe 
bien  le «document de Montreux» déposé au 
Conseil de Sécurité de l’ONU par le gouverne-
ment suisse, la croix Rouge et diff érentes ONG 
en 2008 ou bien un projet de convention rédi-
gé par un groupe de travail dédié à ce sujet au 
sein de la Commission des Nations Unies pour 
les Droits de l’homme. Ces textes, aussi encou-
rageant soient-ils dans l’idée d’une régulation 
des SMSP, n’ont encore rien de contraignant 
vis-à-vis des législations nationales.

Notes:
[1] Manpaey L., Mekdour M., La Guerre en sous-
traitance, l’urgence d’un cadre régulateur pour les so-
ciétés militaires et de sécurité privées, in Les rapports 
du GRIP, février 2010 
[2] .Les bénéfi ces des plus grosses sociétés se chif-
frent en milliards de dollars dont une partie est réin-
vestie dans le lobbying (fi nancement de campagnes 
électorales etc.).

 Diplomatie publique: 

L’usage de la diplomatie publique, ou 
propagande, n’a rien de nouveau aux 
Etats-Unis ni ailleurs, mais lors des der-

nières guerres d’Irak et d’Afghanistan, son am-
pleur (tant technique que fi nancière) a consi-
dérablement augmenté. Plusieurs organismes 
d’Etat (OCG, sous-secrétariat à la diplomatie 
publique, etc.) ont englouti depuis 2001 plus 
de 750 millions de dollars rien que pour l’amé-
lioration de l’image de marque des USA et le 
ralliement à leur point de vue. 

Parmi ces bénéfi ciaires, on retrouve le Rendon 
Group (R.G.). Fondée en 1981, cette entreprise 
de consultance en stratégie de la communication 
a pour but de « ... créer les conditions idéales 
pour un succès stratégique, opérationnel et tac-
tique ...». La gestion médiatique des confl its au 
sens large est leur champ d’action (soutien aux 
insurgés, opération de ralliement de l’opinion 
étatsunienne et internationale, gestion de la 
communication de l’armée U.S. avec les médias, 
etc.). Entre 2000 et 2005, les contrats entre le 
Département de la défense et le R.G. ont coûté 
aux contribuables étatsuniens 95,8 millions de 
dollars (sans compter les contrats de moins 
de 25.000 dollars). En Afghanistan, le Rendon 
Group a entre autres été chargé d’améliorer 
le climat entre le gouvernement afghan et 
sa population. Malgré des résultats plus que 
mitigés et des demandes claires de ce même 
gouvernement de mettre fi n à cette collabora-
tion, le département de la Défense a prolongé 
le contrat pour une durée de trois ans. 

Le R.G. coûte cher, donne des résultats pas 
toujours à la hauteur des montants de leurs 
honoraires et n’hésite pas à produire des infor-
mations erronées si cela sert ses intérêts (e.a. 
les fameuses armes de destruction massive 
irakiennes). On comprend mieux pourquoi la 
CIA s’est distanciée de cette société dès 1996, 
la jugeant peu fi able. Citons pour fi nir le com-
mentaire de John Rendon à propos de la baisse 
de soutien de la population U.S. à la guerre en 
Irak: «We lost control of the context […], it has to 
be fi xed for the next war», ça laisse rêveur.

Source:
Simonis A. , Rendon Group, privatisaton de la pro-
pagande américaine en Afghanistan et en Irak, in Les 
rapports du GRIP, février 2011.

La question d’une règlementation du com-
merce de armes conventionnelles doit 
être posée sérieusement parce qu’elle 

a un coût. La présence d’armes, et plus spé-
cifi quement d’armes légères (APLC) et leur 
accumulation excessive, déstabilisent les ré-
gions, menacent le développement des pays 
et hypothèquent grandement le futur des po-
pulations locales. Parce qu’en plus de la recrue 
d’essence de violence, ce commerce engendre 
souvent un transfert d’argent noir prélevé sur 
les ressources du pays. Et si on peut se réjouir 
de l’arrestation de trafi cants comme Viktor 
Bout ou le belge Jacques Monsieur, dont les 
armes ont profi té aux dictatures de ce monde, 
il ne faut pas oublier que tout commence avec 
la fabrication et l’octroi de licences d’expor-
tation. Car si des marchands de morts sont 
capables de naviguer dans les zones grises 
pour contourner les embargos de l’ONU , ils 
restent (in)directement tributaires des fabri-
cants et des états, pour alimenter leur souvent 
peu recommandable clientèle.

Législations en vigueurs:

Il existe déjà plusieurs traités visant à régle-
menter le commerce de matériel militaire, voir 
à en interdire la production (mines antiper-
sonnel, armes à sous-munitions). Ces accords 
internationaux sont souvent arrachés de haute 
lutte et représentent le plus petit dénomina-
teur commun acceptable par les négociateurs. 
Il n’en reste pas moins que des actions comme 
le Processus des Nations unies sur les armes légè-
res (PoA) ou l’Instrument international de traça-
ge (ITI) [1] sont des avancées concrètes dans la 
lutte contre le trafi c illégal des ALPC mais leur 
mise en application reste souvent probléma-
tique. Qui plus est, il reste une série de ques-
tions fondamentales pour donner une réelle 
effi  cacité à ces actions, qui restent en suspens 
faute de consensus. On parle par exemple de 
rendre le PoA « juridiquement contraignant », 
ou d’interdire la livraison d’ armes à des ac-
teurs non-étatiques ou encore l’étude du lien 
entre le commerce des ALPC et le terrorisme 
ou les activités criminelles. Les programmes et 
leur mise en œuvre sont évalués tous les deux 
ans (BMS). La dernière réunion en date a traité 
des questions suivantes: 1. le commerce trans-
frontalier illicite d’ALPC, 2. la coopération et 
l’assistance internationale, 3. le renforcement 
du mécanisme de suivi des programmes, 4. les 
questions diverses. 

Depuis 1998, l’Union européenne dispose 
d’un code en 8 points visant à réglementer 
les exportations [3], transposé dans la Position 
commune en 2008. Bien que juridiquement 
contraigante, cette législation laisse beaucoup 
de latéralité aux états-membres au point qu’un 
transfert refusé dans un pays peut être accepté 

par un autre . Les pays de l’UE sont également 
tenus de publier des rapports annuels dans un 
but de transparence, mais là aussi, tout dépend 
de la bonne volonté des états.

Il existe également une série d’outils d’échan-
ges d’informations inter-étatiques visant à une 
meilleure transparence du marché mais bien 
souvent, très dépendants de la bonne volonté 
des états. Pami ceux-ci, on trouve depuis 1996 
« l’arrangement de Wassenaar » regroupant les 
40 principaux pays fabricant et exportant des 
armes (environ 90% du marché des ALPC) 
et dont les membres se sont engagé à éviter 
les transferts internationaux potentiellement 
risqués pour les droits humains et les libertés 
fondamentales, offi  ciellement du moins. L’OS-
CE [2] quant à elle, se veut un espace de dis-
cussion pour la prévention et le règlement pa-
cifi que des confl its. Sa grande préoccupation 
est l’accumulation excessive et déstabilisatrice 
d’ALPC ainsi que leur dissémination incontrô-
lée dans certains endroits du monde. L’échan-
ge d’informations sur les transferts d’armes se 
fait via les rapports annuels des états-mem-
bres. Enfi n, depuis une vingtaine d’années, le 
« Registre des Nations sur les armes convention-
nelles » s’est donné pour objectif de fonction-
ner comme un système d’alerte précoce face 
à l’accumulation excessive et déstabilisatrice 
d’armement. Mais depuis quelques années, les 
états semblent de moins en moins vouloir ali-
menter cette base de donnée. Tous ces outils, 
aussi volontaires soient-ils, restent incomplets 
dans leur portée et sont toujours dépendants 
de la bonne volonté des états. Mais bien sou-
vent ces derniers perçoivent encore la trans-
parence en matière d’armement comme une 
menace pour leur sécurité et surtout pour leur 
commerce qui n’aime pas toujours révéler le 
mon de ses clients. 

Traité sur le Commerce des 
Armes (TCA):

Dans l’absolu, il faudrait que ce traité réunisse 
plusieurs conditions bien précises afi n qu’il 
soit réellement effi  cace. A commencer par un 
contrôle sérieux et transparent des octrois de 
licences d’exportation, la base de tout transfert 
international, idéalement par un organisme in-
dépendant et ayant autorité. Seule l’imposition 
d’une méthodologie d’évaluation objective et 
fi able qui tient compte de l’utilisateur fi nal, de 
la situation humanitaire du pays et de son dé-
veloppement, des courtiers et des risques de 
réexportations devrait permettre d’atteindre 
les objectifs. Il faudrait également une liste 
aussi large et détaillée que possible des ar-
mes et technologies prises en compte, mise 
à jour régulièrement. Un traité juridiquement 
contraignant doit aussi se baser sur des défi ni-
tions strictes et claires (activités, services, per-

sonnes, etc.) afi n d’éviter les vides juridiques 
propices aux trafi cs illicites. La transposition de 
ce traité dans les droits nationaux est évide-
ment une nécessité et les états devraient s’en-
gager à fournir les eff orts nécessaires (moyens 
humains, fi nanciers et technologiques) pour 
l’appliquer. Et bien sur appliquer des sanctions 
en cas d’infraction. La transparence et le par-
tage d’informations inter-étatiques sont égale-
ment de mise. 

La pierre d’achoppement de toutes ces dis-
cussions, maintenant que la nécessité d’un tel 
traité est acquise parmi les délégués onusiens, 
c’est son contenu. Si certains pays voient cet 
accord comme un véritable pas en avant pour 
la paix et le développement humain, d’autres 
le considèrent comme un document règle-
mentant un business ne devant pas entraver 
leur liberté de commerce (USA, Chine, Russie 
ou l’Inde e.a.). Les seconds cherchent à garder 
les textes les plus généraux et imprécis pour 
les vider de leur substance sur les point cru-
ciaux. Parmi ceux-ci, on retrouve la question 
fondamentale des munitions, celle de la res-
ponsabilité des états exportateurs vis-à-vis des 
droits de l’Homme, ou celles des transferts de 
technologies et de la fabrication sous licence.

Les marchands de mort doivent-ils craindre 
2012? Même si les négociations sur le TCA 
devaient aboutir à un traité véritablement am-
bitieux et effi  cace, sa mise en place resterait 
problématique ne fut-ce que par les manques 
de moyens fi nanciers et humains que cela de-
manderait. Mais si jamais les droits humains 
l’emportaient un jour sur les intérêts fi nanciers, 
il leur resterait toujours le commerce des forces 
del’ordre et de la sécurité en plein expansion.

[proSper Metro]

Notes:
[1] Le PoA est un instrument politique contraignant 
visant à combattre les trafi cs illicites d’armes légères 
et leurs conséquences néfastes (hunaitaires et socio-
économiques) par le biais de législations nationales 
adaptées sur la production, le commerce et le cour-
tage des ALPC. Leur marquage et l’enregistrement 
fi ables préconisé par l’ITI épaule directement la mise 
en oeuvre du PoA.
[2] L’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE) regroupe 56 Etats situés en Eu-
rope, en Asie centrale et en Amérique. Son approche 
se veut globale et coopérative pour tout ce qui touche 
à l’alerte précoce, la prévention des confl its, la gestion 
des crises et le relèvement post-confl it.
[3] Ces critères sont : le respect des engagements in-
ternationaux; lerespect des droits de l’Homme dans 
le pays de destination fi nale; la situation intérieure 
dans ce pays;  la préservation de la paix, de la sécurité 
et de la stabilité de régionale; le comportament du 
pays acheteur à l’égard de la communauté interna-
tionale; l’existence d’un risque de détournement ou 
de réexportation; la compatibilité des exportations 
d’armements avec la capacité technique  et écono-
mique du pays.

Sources:
 Amnesty International: http://www.amnestyinter-
national.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/campagne-
armes/
 Le Groupe de Recherche sur la Paix et la Sécurité 
(GRIP) : http://www.grip.org/
 Control Arms : http://www.controlarms.org/
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Richard Wilkinson est ce que l’on pourrait 
appeler un « épidémiologiste social ». Il 
prend le pouls d’une société et tente de 

découvrir la cause de ses maux, étudiant no-
tamment les déterminants sociaux de la santé. 
Après une longue carrière, il s’associe à Kate Pic-
kett pour compiler l’ensemble des travaux de ce 
domaine dans un livre qui fera date [2]. Il affi  rme 
d’abord, chiff res à l’appui, que les pays les plus 
riches ne sont pas forcément en meilleure santé, 
et surtout qu’au-dessus d’un certain niveau de 
vie, le fait d’enrichir les populations n’augmente 
ni leur espérance de vie, ni leur santé, ni leur 
bonheur [3]. « Lorsqu’on ne possède pas les biens nécessai-
res, il est très important d’avoir plus. Mais dans les pays riches, 
avoir toujours plus ne fait plus de di� érence. [4] »

Par ailleurs – et c’est le résultat principal de son 
travail –, « les sociétés qui off rent les meilleures 
conditions de vie à leurs citoyens sont celles qui 
ont les écarts de revenus les plus faibles (comme le 
Japon ou les pays scandinaves), à l’inverse, les so-
ciétés les plus inégales (les États-Unis, le Royaume-
Uni et le Portugal) ont les plus mauvais indicateurs 
de bien-être des pays riches ». Il a comparé ainsi 
pas moins de onze indices de santé et de déve-
loppement des vingt-trois pays les plus riches 
du monde et des cinquante États américains.

Un agent toxique social généralisé

Passons rapidement en revue ces onze indices. 
Les personnes vivant dans des sociétés plus 
égalitaires vivent plus longtemps (n° 1) et ont 
une plus faible proportion d’enfants qui meu-
rent prématurément (n° 2). Dans les sociétés 
inégalitaires, les mères adolescentes sont beau-
coup plus nombreuses (n° 3), les gens sont plus 
susceptibles d’utiliser des drogues illicites et de 
devenir dépendant à l’alcool (n° 4), d’éprouver 
des troubles mentaux (n° 5) et de devenir obè-
ses (n° 6).

Dans un autre registre, les taux de criminalité 
des sociétés inégalitaires sont supérieurs, et les 
enfants sont davantage susceptibles d’expéri-
menter la violence (n° 7). La violence est le plus 
souvent déclenchée lorsqu’une personne ne 
se sent pas respectée ou se sent dévalorisée, 
méprisée, bafouée. Par ailleurs, les sociétés iné-
galitaires emprisonnent une plus grande partie 
de leur population (n° 8). L’emprisonnement 
est intéressant, car il ne mesure pas le taux de 
criminalité, mais bien le taux de sentences pu-
nitives d’une société. « Remarquez que dans les 
grands médias, le problème des prisons est sou-
vent abordé, mais très rarement sous l’angle de 
l’inégalité… »

Les enfants des pays plus égalitaires réussissent 
mieux à l’école (n° 9) (scores en maths et en 
lecture, taux d’abandon au collège). La « mo-
bilité sociale » (c’est-à-dire le fait de monter ou 

descendre facilement dans l’échelle sociale) est 
plus importante dans les sociétés plus égalitai-
res (n° 10). Wilkinson commente, un brin ironi-
que : « Il semble que le rêve américain soit beau-
coup plus susceptible de rester un rêve pour les 
Américains que pour les personnes vivant dans les 
pays scandinaves. » En réalité, « les plus grandes 
diff érences de revenu rendent plus diffi  cile l’égalité 
des chances, car ils augmentent la diff érenciation 
des classes sociales et leur cloisonnement. »

Les collectivités (communities) sont plus cohé-
sives et les gens se font plus confi ance dans les 
sociétés égalitaires (n° 11). « Les témoignages sur 
les inégalités en ce qui concerne la confi ance, la vie 
communautaire et la violence racontent toujours 
la même histoire. L’inégalité divise les gens en aug-
mentant les distances sociales et les diff érences 
de niveau de vie. Cela augmente la ségrégation 
résidentielle entre riches et pauvres, elle augmente 
aussi les distances physiques. »

« Ce qui surprend les gens, c’est à quel point il y 
a des diff érences entre les pays riches. » En eff et, il 
ne s’agit pas de petites variations : « Les diff érences 
ne sont pas de l’ordre de 20 % ou 30 %, les pays 
égalitaires font trois à dix fois mieux que les pays 
inégalitaires ! La raison est simple, c’est l’ensemble 
de la population qui est touchée par l’inégalité. 
Les pauvres sont plus touchés, évidemment, mais 
les riches aussi voient leur qualité de vie diminuer 
parce qu’ils vivent dans un pays inégalitaire. »

L’inégalité est donc un « agent toxique social gé-
néralisé ». Et cette pollution coûte cher ! « Vous 
savez combien gagnerait la Grande-Bretagne à 
être aussi égalitaire que le Danemark ? Quatre 
milliards de livres sterling. » Wilkinson poursuit 
sa démonstration : « Si le Royaume-Uni devenait 
une société plus égalitaire, nous serions dans une 
bien meilleure situation. Ces résultats suggèrent 
que si nous réduisons de moitié les inégalités de re-
venus, les taux de criminalité et d’obésité seraient 
divisés par deux, les maladies mentales diminue-
raient de deux tiers, l’emprisonnement de 80 %, les 
grossesses des adolescentes de 80 % et le niveau 
de confi ance dans la population augmenterait de 
85 % ! »

Quand la toxicité sociale atteint 
l’individu

Mais quel serait le lien de cause à eff et entre 
inégalité et mauvaise santé ? La clé est le stress 
provoqué par la perception que d’autres jouis-
sent d’une meilleure situation, sapant ainsi l’es-
time que l’on a de soi. De plus, l’inégalité rend 
les relations sociales plus tendues à cause des 
diff érences de statut, de la compétition et de la 
violence qu’elle génère. Pour répondre à l’exclu-
sion, les classes inférieures vont aussi dépenser 
beaucoup d’énergie à maintenir des apparen-
ces sociales. Consommer beaucoup implique 

de travailler beaucoup, et donc de se soumettre 
à un rythme de travail, à un patron…

Le stress est une réaction biologique normale. 
« Le corps libère une hormone, le cortisol, qui 
augmente la pression artérielle et le taux de sucre 
dans le sang. C’est sans conséquences si cela dure 
dix minutes. Mais si le stress dure des mois, il af-
fecte profondément la santé des personnes qui le 
subissent et de graves problèmes de santé appa-
raissent », explique Wilkinson [5]. Cette réponse 
au stress a été très bien étudiée chez les singes. 
Ceux ayant un statut inférieur dans la hiérarchie 
sociale deviennent prédisposés à l’athérosclé-
rose et à des maladies cardiovasculaires. Il est 
aussi montré que le cortisol prédispose certai-
nes personnes à des maladies mentales ou à 
des comportements violents. Dépression, peur, 
méfi ance, violence viennent alors perturber la 
machine sociale. Enfi n, le cortisol transmet aussi 
le stress au fœtus, avec des conséquences du-
rables sur le développement physique et émo-
tionnel de l’individu en devenir…

L’argument est tranchant comme un bistouri : 
l’inégalité nuit gravement à la santé d’une so-
ciété. Comme un médecin conforté par une 
médecine basée sur les preuves (evidence-
based medicine), Wilkinson invente ce que 
l’on pourrait appeler la politique basée sur les 
preuves (evidence-based politics). L’égalité n’est 
plus seulement un problème éthique, c’est un 
problème de santé publique.

La suite ?

Le problème est maintenant de savoir avec 
quels moyens on favorise l’égalité des revenus. 
Le livre explique bien que certains pays n’ont 
pas la même manière de fabriquer de l’égalité. 
Au Japon, par exemple, l’égalité apparaît avant 
les impôts, c’est-à-dire par de faibles écarts de 
revenus, alors qu’en Suède, l’égalité (compara-
ble au Japon) est atteinte après les impôts, par 
la redistribution. « Il ne faut pas voir uniquement 
les impôts, on peut aussi imaginer d’empêcher les 
entreprises de prospérer… » Toujours dans une 
perspective à court terme ou même « réformiste 
» de renforcement de l’état-providence, on peut 
aussi exiger, par exemple, tels Hervé Kempf ou 
Paul Ariès [6], un revenu maximal admissible 
(RMA). Et l’on ne manquera pas d’entendre les 
éditorialistes patentés hurler à l’unisson : « Mais 
c’est une hérésie ! Vous voulez tuer l’économie de 
la France ?! »

« On est ici au cœur du débat : pour la droite libé-
rale, l’inégalité est source d’effi  cacité économique, 
car elle permet aux meilleurs de donner la mesure 
de leur talent ; pour la gauche, c’est l’égalité qui est 
source d’effi  cacité économique, car les individus 
agissent de concert. [7] »
Au rythme où vont les choses, on peut aussi 

sérieusement envisager une perspective révo-
lutionnaire dans un avenir pas si lointain que ça. 
La tension monte et les situations insurrection-
nelles (ou potentiellement insurrectionnelles) 
se multiplient autour du globe. La révolution 
est eff ectivement la manière la plus effi  cace de 
construire rapidement de l’égalité au sein d’une 
société. L’exemple des premières années de la 
révolution cubaine est à ce titre très beau. Mais 
le risque de voir l’après-insurrection dégénérer 
en pouvoir totalitaire et/ou en chaos ultracapi-
taliste est aujourd’hui très grand : d’un côté, l’éli-
te a conquis un pouvoir et une force de frappe 
gigantesque, et de l’autre l’imaginaire libertaire 
populaire nécessaire à la construction d’une 
autre voie a été (il faut bien le reconnaître) effi  -
cacement et méthodiquement étouff é.

Il est donc urgent de prendre le temps de pré-
parer les bouleversements à venir, qu’ils soient 
insurrectionnels ou pas. C’est un travail qui se 
mène aussi bien dans l’imaginaire que dans la 
rue.

[pabLo Servigne]

Notes
* Article paru dans Le Monde Libertaire, 20-
26/01/2011.
[1] Cet article est largement inspiré d’une analyse 
plus détaillée des travaux de Wilkinson, « L’inégalité 
économique, un agent socialement toxique », Barricade, 
décembre 2010. Le texte est disponible sur www.bar-
ricade.be. L’association Barricade est un centre cultu-
rel en résistance à Liège qui développe depuis peu une 
activité de recherche et d’analyse.
On trouve tous les détails des recherches de Wilkinson 
et Pickett, les résumés, les graphiques, les arguments, 
la foire aux questions et les données brutes sur www.
equalitytrust.org.uk
[2] Richard G. Wilkinson et Kate Pickett, Th e Spirit 
Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Bet-
ter, Penguin Books, 2009. Il a déjà eu au moins trois 
sous-titres diff érents suivant les éditions et les pays : 
Why Greater Equality Makes Societies stronger (Pour-
quoi une plus grande égalité rend les sociétés plus 
fortes) ; Why More Equal Societies Almost Always Do 
Better (Pourquoi les sociétés plus égalitaires font pres-
que toujours mieux que les autres) et Why Equality is 
Better for Everyone (Pourquoi l’égalité est un avantage 
pour tout le monde).
[3] Voir aussi le chapitre 3 du livre de Tim Jackson, 
Prospérité sans croissance, De Boeck/Etopia, 2010.
[4] Richard Wilkinson est venu présenter son livre à 
la Confédération européenne des syndicats (conféren-
ces ETUI) à Bruxelles le 28 septembre 2010. Toutes 
les citations de Wilkinson sont issues de cette confé-
rence.
[5] Les eff ets biologiques du stress causé par l’inégalité 
sont décrits en détail dans le petit livre percutant de 
Wilkinson, traduit en français, L’Inégalité nuit grave-
ment à la santé, Cassini, 2002. Lire aussi en français 
L’égalité c’est la santé, Demopolis, 2010.
[6] Hervé Kempf, Pour sauver la planète, sortez du ca-
pitalisme, Seuil, 2009 ; Paul Ariès, « La révolution par 
la gratuité », Contretemps (disponible sur le site www.
contretemps.eu/interventions/revolution-par-gratui-
te). Voir aussi www.salairemaximum.net
[7] Entretien avec Hervé Le Bras, Books magazine, n° 
17, novembre 2010, p 37.

La santé au péril de l’inégalité

iL eSt déSorMaiS Faux de dire qu’en augMentant Le pib d’un payS on aMéLiore Son bien-Être. LeS travaux de L’épidéMioLogiSte britannique richard WiLkinSon Montrent cLai-
reMent que LeS inégaLitéS grandiSSanteS de revenuS ont deS eFFetS toxiqueS Sur LeS SociétéS : augMentation de L’anxiété, deS troubLeS Mentaux, de La conSoMMation de dro-
gueS, de L’obéSité et de La vioLence, diMinution de L’eSpérance de vie, de La conFiance, etc. deS réSuLtatS qui n’ont paS Fini de Faire couLer de L’encre [1].

Un Savetier chantait du matin jusqu’au soir :
C’était merveilles de le voir, 
Merveilles de l’ouïr ; il faisait des passages,
Plus content qu’aucun des sept sages.
Son voisin au contraire, étant tout cousu d’or,
Chantait peu, dormait moins encore.
C’était un homme de fi nance.
Si sur le point du jour parfois il sommeillait,
Le Savetier alors en chantant l’éveillait,
Et le Financier se plaignait,
Que les soins de la Providence
N’eussent pas au marché fait vendre le dormir,
Comme le manger et le boire.
En son hôtel il fait venir
Le chanteur, et lui dit : Or çà, sire Grégoire,
Que gagnez-vous par an ? - Par an ? Ma foi, Monsieur,
Dit avec un ton de rieur,
Le gaillard Savetier, ce n’est point ma manière
De compter de la sorte ; et je n’entasse guère

Un jour sur l’autre : il suffi  t qu’à la fi n
J’attrape le bout de l’année :
Chaque jour amène son pain.
- Eh bien que gagnez-vous, dites-moi, par journée ?
- Tantôt plus, tantôt moins : le mal est que toujours ;
(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes,)
Le mal est que dans l’an s’entremêlent des jours
Qu’il faut chommer ; on nous ruine en Fêtes.
L’une fait tort à l’autre ; et Monsieur le Curé
De quelque nouveau Saint charge toujours son prône.
Le Financier riant de sa naïveté
Lui dit : Je vous veux mettre aujourd’hui sur le trône.
Prenez ces cent écus : gardez-les avec soin,
Pour vous en servir au besoin.
Le Savetier crut voir tout l’argent que la terre
Avait depuis plus de cent ans
Produit pour l’usage des gens.
Il retourne chez lui : dans sa cave il enserre
L’argent et sa joie à la fois.

Plus de chant ; il perdit la voix
Du moment qu’il gagna ce qui cause nos peines.
Le sommeil quitta son logis,
Il eut pour hôtes les soucis,
Les soupçons, les alarmes vaines.
Tout le jour il avait l’oeil au guet ; Et la nuit,
Si quelque chat faisait du bruit,
Le chat prenait l’argent : A la fi n le pauvre homme
S’en courut chez celui qu’il ne réveillait plus !
Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,
Et reprenez vos cent écus. 

jean de La Fontaine

Le Savetier et le Financier
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Publié pour la première fois en 2001, ce recueil 
de textes du Québecquois Normand Baillargeon 
nous plonge au coeur de sa vision de la société. 

La plupart de ces articles ont été publiés dans la presse 
alternative de la Belle Province. Les sujets traités sont 
parfois exclusivement nord-américains ou spécifi que-
ment canadiens, voir québecquois, mais l’analyse n’en 
est pas moins intéressante et/ou transposable chez 
nous. 

Si le titre en soi est tout un programme, on retrouve 
dans l’article éponyme (quelques pages durant les-
quelles il bat en brèche le papier d’un journaliste ac-
quis à la cause néo-libérale) un condensé des princi-
paux chevaux de batailles de Baillargeon. Pour l’auteur, 
l’anarchisme doit être critique et vigilant mais égale-
ment porteur de solutions. Critique et vigilant, il l’est, 
à la Chomsky,  vis-à-vis des médias, des intellectuels 
et de toute la machine à fabriquer le consentement 
populaire au profi t d’un néo-libéralsime insatiable. 
Baillargeon a écrit « Le petit traité d’auto-défense intel-
lectuelle » et sa « théorie » est mise en pratique dans 
ces articles :  un regard critique sur les chiff res, les an-
nonces et autres grandes professions de foi. Il démonte 
un à un les discours idéologiques sans fondements et 
émaille ses propos de nombreuses références. Qu’elles 
soient puisées dans la littérature libertaire, dans des 
traités de l’OMC ou bien dans l’histoire, ces insertions 
étayent et illustrent son discours. Sans jamais tomber 
dans un simplisme facile, Baillargeon a l’art de présen-
ter clairement les choses. 

Le dernier article présente les travaux du militant Mi-
chael Albert avec le professeur Robin Hahnel de l’uni-
versité de Washington sur un modèle d’économie par-
ticipative (The Political Economy of Participatory Eco-
nomics). Un modèle économique dont les racines vont 
puiser dans la culture libertaire et les coopératives, où 
les maîtres-mots sont équité, autogestion, solidarité et 

variété. Un travail colossale qui étudie avec rigueur les 
possibilités d’existence concrète d’une économie al-
ternative dépassant le niveau local ou régional. 

L’anarchisme de Normand Baillargeon tend vers un 
monde égalitaire où chaque individu est responsable 
parce qu’il n’est pas asservi par son éducation, son pa-
tron, les médias, ni l’objet de toutes les convoitises du 
néo-libéralisme. Et même s’il garde une part « d’uto-
pie » dans ses propos, Baillargeon a les deux pieds bien 
sur terre et sa pensée est bien ancrée dans son époque 
et surtout, il refuse et récuse le fatalisme qu’on nous 
assène depuis plus de trente ans.

Normand Baillargeon, Les chiens ont soif, Instinct de 
liberté, Lux, 2010.

Les chiens ont soif
Critiques et propositions libertaires

S’il est un ouvrage précieux en 
ces temps agités, c’est bien 
celui-là. A l’heure où la vieille 

Europe se secoue de légers trem-
blements autres que ceux dus à 
sa maladie de parkinson, il n’est 
pas inutile de se rappeler quel-
ques espiègles exemples de dé-
sobéissance non-violente mais 
ô combien dévastatrice. Ce bref 
ouvrage d’une soixantaine de 
pages nous dresse un panorama 
non-exhaustif des diff érentes 
impertinences et autres déri-
sions possibles des systèmes 
oppressifs, les rendant par là 
même moins effi  caces, voir ino-
pérants. Le rire a en eff et cette 

vertu de décrisper les protagonistes et de faire tomber 
les barrières en dédramatisant les situations potentiellement confl ictuelles. 
Le rire est donc l’arme pacifi que par excellence  ! Et si la crème fraîche n’est 
pas souvent au goût des cuistres de ce monde, il arrive quelque fois que 
les policiers retrouvent leur âme d’enfant face à un spectacle de clowns ou 
que des chewing gum fassent pencher la balance du bon côté. Le dernier 
chapitre se consacre à l’action et rappelle les éléments de base pour qu’un 
match d’impro ne se fi nisse pas en hécatombe. Une lecture dont on sort 
plein d’idées facétieuses.

Désobéir par le rire, par les Désobéissants, Editions Le passager clandestin, 
2010.

Désobéir par le rire Sous les airs coquets d’un fonctionnaire au mi-
nistère de la Guerre bien noté par la hiérarchie 
et apprécié de ses collègues pour ses rapports 

soignés, Félix Fénéon semble bien loin de l’image du 
révolté que la Justice tente de lui coller au procès des 
Trente pour avoir manigancé un attentat à la bombe. 
Habile à la pique, il brocarde le juge et, malgré la dé-
couverte d’explosifs dans les tiroirs de son bureau, il 
parvient à arracher les fous rires et son acquittement. 
Si l’on ne peut ignorer sa critique littéraire et artistique 
des mieux inspirée et ses contributions à diverses re-
vues, dont l’En Dehors de Zo d’Axa, c’est essentielle-
ment dans le style subtil des Nouvelles en trois lignes, 
parues en 1905 et 1906 dans le journal Le Matin, que 
resurgissent son ironie et sa révolte. Fénéon y trouve 
une solution pour rapporter anonymement et dans 
un esprit libertaire sous-jacent les derniers faits divers 
des télégrammes de la nuit. Il y dénonce notamment 
le désespoir et la misère, le racisme, le colonialisme, 
l’autorité et le ridicule des religions et de l’armée: dans 
M.-et-L., les maires ne se lassent pas de remettre le 
Très-Haut au mur des écoles, ni le préfet de suspendre 
ces maires. [1] 

Cette expérience, qualifi ée d’échec ultime de la litté-
rature anarchiste par certains philologues contem-
porains, [2] se meut aujourd’hui en véritable source 
d’inspiration pour l’avant-garde. Christian Colombani, 
par exemple, s’est eff orcé de réveiller le style Fénéon 
dans Le Monde : Au centre de Tachkent, le buste de 
Karl Marx a été remplacé par la statue de Tamerlan, 
héros national des Ouzbeks, tyran sanguinaire du XIV 
siècle. [3]

En 2009, épinglons les Nouvelles impassibles de Jean-
Louis Bailly qui brossent l’actualité d’avril à septembre 
2008 : Le crâne plus ras qu’une balle de tennis, le n° 1 
thaïlandais, Danai Udomchoke, s’est fait moine dans 
l’espoir de progresser au classement de l’ATP.[ 4]

En 2010, Fénéon est de nouveau convoqué par la 
nanolittérature, de fi ction cette fois, à savoir essen-
tiellement la twittérature et la micronouvelle. [5] La 
première suggère une histoire ou tire un trait d’esprit 

dans la limite des 140 caractères (en 1906, Fénéon, en 
disposait de 135) imposée par le site de réseau social. 
@Elninodelacapea : «Au marché aux puces, un jeu de vé-
ritables osselets. Le marchand, un ancien fossoyeur».[6] 
La seconde, véritable tsantsa littéraire, aime déstruc-
turer le monde et ses repères par des jeux de mots et 
des eff ets de style avec pour seule exigence que «plus 
court, on ne peut pas !» Ces microfi ctions sulfureuses, 
percutantes, deviennent alors, à l’image des Nouvelles 
en trois lignes de Fénéon [7], des armes redoutables 
pour recaler les dérives de la société.

[v. baStin]

Notes.
[1] F. FENEON, Nouvelles en trois lignes, éd. Cent pages, coll. 
Cosaques, Grenoble, 2009
[2] W. ASHOLT, Entre esthétique anarchiste et esthétique 
d’avant-garde : Félix Fénéon et les formes brèves in
Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 99, Paris, 1999
[3] KAIROS, Le très curieux Félix Fénéon ou trois lignes 
d’anarchie dans les belles-lettres (http://
www.mediapart.fr/club/edition/les-mains-dans-les-poches/
article/230110/le-tres-curieux-felix-feneon-ou-
trois-lignes-d)
[4] J.-L. BAILLY, Nouvelles impassibles, éd. de l’Arbre ven-
geur, 2009, p. 14
[5] Voir notamment les articles «twittérature» et «micronou-
velle» sur Wikipedia
[6] @Elninodelacapea sur Twitter, le 21 décembre 2010
[7] CYROUL, Les Haïkus, Fénéon et Brown, ancêtres de Twit-
ter (http://www.cyroul.com/tendances/feneon-
haikus-twitter)

Félix Fénéon (1861-1944) : trois lignes d’avant-garde

Manifeste de l’anarchie

C’est en 1850 que parait « L’Anarchie, 
journal de l’ordre » que l’on peut 
considérer comme le premier pé-

riodique anarchiste dirrigé, rédigé et fi -
nancé par Anselme Bellegarrigue. Dans 
ce premier numéro (faute de moyens, 
seuls deux numéros sortiront des pres-
ses), l’auteur lance son manifeste de 
l’anarchie qui seule peut assurer l’ordre 
et l’égalité, alors que les gouvernements 
n’amènent que désordre et inégalité.De 
la primauté de la liberté individuelle à 
son dégoût des partis politiques et de 
ses représentants, on assiste à une 
mise en pièce de la démocratie re-
présentative et du système électoral. 
L’auteur nous explique en quoi le ci-

toyen est perdant dans ce système représentatif et 
quels en sont les dangers, du point de vue des libertés individuelles et des 
intérêts de chaque citoyen. Ce manifeste étant le premier de ce qui devait 
être un journal mensuel, le fond et la forme s’allient pour éclairer le lecteur 
sur ce que peut, et devrait selon Bellegarrigue, être un modèle de société 
sans pouvoir central.

La seconde partie du livre,« Au fait, au fait!! Interprétation de l’idée de démo-
cratie », contient un texte de 1848 dans lequel Bellegarrigue nous donne 
son point de vue sur la gouvernance. Moins théorique et plus acide que 
dans la première partie du livre, Bellegarrigue démontre que pour lui, les 
ennemis du peuple sont les ambitieux qui veulent le dirriger, qu’ils soient 
monarchistes, républicains ou socialistes ou même religieux. Selon lui, la 
seule possibilité de liberté vient de l’autogestion.

Même si les textes ont plus de 150 ans, même si le raisonnement est par-
fois très théorique , on ne peut qu’apprécier l’acuité de la critique presque 
toujours d’actualité. Son individualisme exacerbé peut directement se 
rapprocher à celui de Max Stirner, des anarchistes individualistes ou des 
libertariens.

Anselme Bellegarrigue, Manifeste de l’anarchie, suivi de Au fait, au fait!! Inter-
prétation de l’idée démocratique, Instinct de liberté Lux, 2010.
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A voix autre a pour objectif de réfl échir aux idées li-

bertaires en décryptant l’actualité et de proposer 

des activités pour les faire avancer dans notre so-

ciété. Nous pensons que ce n’est qu’en essayant de susciter 

un esprit critique de la part des individus que l’on pourra, 

par la suite, élaborer un autre projet de société.

Nous pensons qu’une société plus libre et plus juste devra 

s’appuyer sur des expériences antérieures de fonctionne-

ment non-autoritaire. Pour cela, nous considérons comme 

essentiel d’agir, dès aujourd’hui et dans tous les domaines 

de nos vies (sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, 

etc.), de manière autogestionnaire et égalitaire, ce qui 

passe notamment par la pratique des assemblées généra-

les, par l’usage de mandats impératifs et révocables et par 

la rotation des tâches.

Les anarchistes veulent construire une société libre sans 

classe ni Etat; sans patrie ni frontières; sans discrimination 

qu’elle soit liée au sexe, à l’origine géographique, à l’âge 

ou autre, avec notamment comme objectifs : l’émancipa-

tion des individus; la liberté d’expression et de circula-

tion; l’éducation libertaire et permanente dans tous les 

domaines de la science, de l’industrie et des arts; l’égalité 

sociale et économique; l’abolition du salariat; la posses-

sion collective ou individuelle des moyens de production 

et de distribution (excluant toute possibilité d’exploiter le 

travail d’autrui); l’organisation sociale sur la base de la li-

bre fédération des producteurs et des consommateurs; la 

démocratie directe. Dans le cadre d’une société libertaire, 

il s’agit d’autogérer les aff aires au profi t de la collectivité 

toute entière.

Le journal est à prix libre. Par cette pratique de solidarité, c’est donc 

l’usager qui fi xe le prix. Il ne s’agit pas d’arnaquer mais de participer à 

la hauteur de ses moyens et des ses envies.Le prix libre donne l’occa-

sion d’un questionnement: Quels sont mes moyens ? Combien vais-je don-

ner ? Quels sont les frais engendrés par la production et la diff usion d’un

journal ?

Vous pouvez aussi soutenir A voix autre via le numéro de compte (banque Triodos), 

523-0802245-33 en mentionnant « soutien » en communication. Pour vous y abon-

ner, veuillez indiquer  « abonnement » en communication ainsi que la durée de celui-

ci ou le nombre d’exemplaires. La somme versée doit couvrir les frais postaux.

Si vous souhaitez participer à la distribution du journal, il vous suffi  t de nous contac-

ter.

Infos, réactions, remarques, questions, lettres d’amour, spams, encouragements, in-

sultes, bons plans, concerts, conférences, articles... doivent nous parvenir à :

avoixautre@no-log.org

L’actualité au jour le jour, les dernières chroniques de livres, un agenda mis à jour, 

sont disponibles sur www.avoixautre.be

Ed.resp. : R. Leterme, Bruxelles. Les articles signés n’engagent que leurs auteurs.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le dimanche 29 mai, une centaine de scientifi ques se 
sont regroupés auprès d’un champ de pommes de terre 
à Wetteren afi n de défendre « leur science ». Il ne s’agis-

sait pas de chercheurs mis en danger par un plan de licencie-
ment ou par une coupe dans les budgets de l’Etat mais bien 
de scientifi ques décidés à manifester, ou plutôt contre-mani-
fester face à une bande d’énergumènes décidés à malmener 
l’objet de leurs études: la pomme de terre transgénique.

 Pour rappel, la Commission européenne n’avait plus autorisé 
la culture d’OGM sur son territoire depuis 1998. Mais le pré-
sident Barroso, qui n’avait pas été soutenu dans sa tentative 
d’autoriser la culture de certaines plantes transgéniques lors 
de son premier mandat, ne l’entendait pas de cette oreille 
pour son second mandat. Dès sa réélection (début 2010), il a 
court-circuité au maximum le débat au sein des institutions 
européennes pour faire passer son projet et autoriser un type 
de pomme de terre (Amfl ora de BASF plantée à Wetteren) et 
un maïs (MON 863 de Monsanto et ses dérivés). Et ce malgré 
l’absence de réponses concrètes de sa part sur les dangers 
des OGMs, le refus des cultures transgéniques de nombreux 
pays au sein de l’Union européenne et une pétition de plus 
d’un million de signatures, appelant à un moratoire sur les 
OGMs, remise à la Commission.

Mais concrètement, ce dimanche 29/05 un peu plus de 400 
manifestants, parmi lesquels on retrouvait des faucheurs vo-
lontaires du royaume et des pays voisins, des agriculteurs, 
des scientifi ques ou tout simplement des personnes se sen-
tant concernées par la problématique OGM, ont décidé de 
marquer leur opposition à la culture OGM en plein air. L’op-

position se voulant 
constructive et non-
violente, un marché 
local s’est installé dès 
le matin, l’informa-
tion sur la culture 
transgénique a été 
diff usée et un débat avec les chercheurs 
de l’Université de Gent et de Leuven et divers autres acteurs 
du milieu a été organisé par le Belgian Field Liberation Mo-
vement.

L’action a été un succès car la soixantaine de policiers dé-
ployés pour protéger le champ incriminé n’ont pu  empêcher 
quelques activistes de franchir les barbelés ni d’arracher les 
plants OGM pour le remplacer par des plans naturellement 
résistants sous les applaudissements des manifestants et les 
rythmes de la Samba. On suppose que les abeilles installées 
dans des ruches juste à côté de ce beau champ d’OGM ont 
dû apprécier le spectacle.

Si cette action a été un succès, il ne faut surtout pas baisser la 
garde. Ce mouvement n’en est qu’à ses débuts et a besoin de 
soutient car l’industrie agro-alimentaire ne veut pas en rester 
là. Les personnes arrêtées sont sous le coup d’une menace 
d’astreinte de 2500€ en cas de récidive. Les procédures sont 
en cours.

Informez-vous ! 

http://fi eldliberation.wordpress.com/

FLM versus OGM: 1 -0 

Nous avons publié dans le numéro 21 d’A Voix Autre le 
texte repris à l’adresse internet ci-dessous, intitulé «Les 
10 stratégies de manipulation de masse», attribué selon 
ce site à Noam Chomsky. 

http://www.pressenza.com/npermalink/les-dix-strate-
gies-de-manipulation-de-masses

Or, ce texte n’est en rien de la main de cet auteur, il s’agit 
selon Jean Bricmont d’un travestissement de la pensée 
de Chomsky. Nous vous invitions donc à consulter les 
textes de J. Bricmont et de Marc Silberstein du «Monde 
Libertaire» traitant de cette question. 

A propos des dix stratégies de manipulation de masses 
attribué à Noam Chomsky, Jean BRICMONT

http://www.legrandsoir.info/A-propos-des-dix-strate-
gies-de-manipulation-de-masses-attribue-a-Noam-
Chomsky.html

Chomsky Parody : anatomie d’un faux texte de Noam 
Chomsky, Marc SILBERSTEIN

http://www.monde-libertaire.fr/medias/item/14109

Erratum 
A Voix Autre n 21

Manifestation antinucléaire de Huy à Tihange le 17/09/ 2011 à 14 h
Le réseau « Nucléaire, STOP !» enchaîne les ac-
tions visant à nous sensibiliser aux dangers de 
l’énergie nucléaire. Voici leur appel pour la ma-
nifestation qu’ils organisent le 17 spetembre:

« Suite à notre action du samedi 11 juin, à laquelle 
ont pris part des militant(e)s antinucléaires d’Aa-
chen, l’idée d’une action à Tihange a pris forme. 

Après quelques visites mutuelles très positives 
à Liège et Aachen, il a été décidé d’organiser en 
commun une manifestation que nous voulons 
participative, pacifi que et festive. Elle partira à 
14 heures du centre de Huy en direction de la 
centrale, près de laquelle auront lieu des stress 
tests populaires (nous testerons la résistance de 
la centrale au bruit de notre indignation et aux 

chocs provoqués par nos bonds de colère) et di-
verses animations informatives et culturelles. 

Cette manifestation est lancée à l’initiative commu-
ne de «Nucléaire STOP !» pour la Belgique et de l’Ak-
tionsbundnis gegen Atomenergie Aachen www.
anti-akw-ac.de pour l’Allemagne. Nous conti-
nuons activement à chercher de nouveaux parte-

naires, tant en Belgique qu’à l’étranger. La deman-
de d’autorisation à la Ville de Huy suit son cours. 

Affi  ches et tracts seront prêts pour le 15 aout. Mais 
bloquez déjà la date du 17 septembre dans votre 
agenda et parlez-en largement autour de vous. »
http://nucleaire-stop.blogspot.com/


