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La France a accepté d’indemniser, au 
cours de l’Histoire, les esclavagistes 
sur le dos des anciens esclaves et de 

leurs descendants, mais elle refuse toujours 
d’indemniser ses propres victimes. Cette 
prise de position de François Hollande 
n’est cependant pas surprenante, au regard 
des votes répétés de la représentation 
nationale. On se souvient que lors de 

l’adoption à l’unanimité, le 21 mai 2001, de 
la loi Taubira tendant à la «reconnaissance 
des traites et de l’esclavage comme crimes 
contre l’humanité », le parlement français 
avait supprimé l’article 5 qui prévoyait le 
principe de la réparation et prévoyait la 
mise en place d’un « comité de personnalités 
qualifiées chargées de déterminer le 
préjudice subi et d’examiner les conditions 

de la réparation dûe au titre de ce crime 
». Nous avions été nombreux à protester 
à l’époque contre ce mauvais coup.. Nous 
avons soutenu en novembre dernier la 
plainte déposée en Martinique par le MIR, le 
Conseil mondial de la Diaspora Panafricaine 
et soixante-quatre descendants d’esclaves 
pour obtenir réparation de l’Etat français 
(délibéré en mars 2014), car, comme le dit 
l’un des avocats des plaignants : « Ce n’est 
pas l’Histoire qu’il s’agit de juger mais bien 
l’Etat Français personne morale ». 

Les 200 milliards d’euros demandés devant 
le TGI de Fort de France représentent les 
fortunes des trois personnes les plus riches 
du monde : «200 milliards pour 15 millions 
d’individus qui ont été maltraités, torturés, 
assassinés, déshumanisés… Je sais que la 
mort ne coûte pas cher en France. Devant 
un tribunal, cela coûte 20 000 euros en 
dommage moral pour le proche. Si on 
multiplie cette somme par quinze millions, 

Le président Hollande s’est prononcé le 10 mai 2013, lors de la 8e journée 
nationale de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, en faveur du 

travail de mémoire et contre les réparations. La France aurait ainsi un devoir 
de mémoire voire de repentance, mais elle refuse d’admettre que ce crime, 

dont elle fut l’auteur, a enfermé des peuples entiers dans le cercle vicieux de 
l’appauvrissement. Ces derniers ont dû, paradoxalement, s’endetter envers les 

institutions financières et les ex-Etats négriers pour tenter de sortir de l’extrême 
misère. Ce n’est donc pas le Sud appauvri qui a une dette envers le Nord enrichi 

mais le Nord esclavagiste et exploiteur qui est en dette envers le Sud. 

Paul Ariès

 
Le devoir de réparation en question
Le caractère systémique de  la crise oblige à repenser, à 
nouveaux frais, la question de la dette, ou plus exactement 
celle des diverses dettes que les pays enrichis ont contracté, 
au cours de l’Histoire, à l’égard des peuples et pays 
appauvris. Trois grandes dettes bloquent toute possibilité 
pour l’immense majorité des humains de satisfaire leurs 
besoins fondamentaux. La dette qui résulte de la traite 
négrière et de l’esclavagisme ; celle qui résulte du pillage 
des ressources humaines, naturelles et financières du fait du 
colonialisme et du néo-colonialisme ; celle enfin qui résulte 
de la responsabilité différenciée du Nord et du Sud au regard 
de l’effondrement écologique en cours et de l’incapacité de 
généraliser notre mode de vie. Ces trois grandes dettes ne 
sont pas seulement responsables de dommages causés dans le 
passé mais aussi dans le présent et le futur. Les descendants 
des esclavagistes sont encore ceux qui possèdent aujourd’hui 
richesse et pouvoir. Les descendants d’esclaves souffrent 
toujours, individuellement et collectivement, de ce crime. Les 
pays du Sud qui ont été spoliés de leurs propres richesses par 
l’Occident manquent aujourd’hui cruellement des moyens de 
vivre bien, de pouvoir simplement nourrir leur peuple. Les 
transferts financiers du Sud vers le Nord ont non seulement 
enrichi les banques, mais privé les peuples de toute possibilité 
de se doter de biens communs et de services publics suffisants. 
Le Nord n’hésitera jamais à assassiner les Chefs d’Etat du Sud  

qui souhaitaient renénogier les dettes. Certains pays enrichis 
ont commencé à reconnaître leur responsabilité historique 
au regard de la traite, ce crime contre l’humanité. Ils doivent 
aller plus loin et reconnaître aussi leur responsabilité dans 
la destruction des écosystèmes qui affectent d’abord le 
Sud. Les nations enrichies doivent s’engager à réparer ces 
dettes qu’elles ont contractées dans l’Histoire, à la fois sur 
le plan moral, symbolique et financier. L’originalité de ce 
dossier des Z’indigné(e)s est de mettre en tension ces trois 
grandes dettes, afin de faire converger les luttes de nos amis 
du CADTM (Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-
monde) du MIR et des partisans du Bien vivre. 

Nous n’ignorons pas que le chiffrage sera complexe, mais 
n’en est-il pas ainsi dans toutes les opérations de justice 
qui établissent une responsabilité et donc une réparation 
financière. La réparation des dommages qui en ont résulté 
peut permettre de réconcilier victimes et coupables. La 
réparation des conséquences encore actuelles des crimes 
est la condition pour tarir la haine de l’Occident. Elle est 
le chemin de la justice et de la paix. Nous ne devons pas 
plus accepter d’effacer la passé donc le passif au regard 
de la dette écologique qu’au regard de la traite négrière et 
financière. La classe dominante s’est injustement enrichie. 
C’est à elle de rembourser ses diverses dettes. C’est la seule 
façon de prendre au sérieux l’option préférentielle pour les 
plus pauvres, c’est la seule façon d’avancer vers la justice 
sociale et écologique. ❐ Les Zindigné(e)sED
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on est bien au-delà des 200 milliards 
d’euros. », déclare l'avocat Alain Manville. 
Le président Hollande parlant d’impossible 
réparation ajoute : « Il y aurait une note 
à payer et ensuite ce serait fini ? Non, ce 
ne sera jamais réglée. ». François Hollande 
confond, volontairement, deux choses : 
d'une part, le caractère irréparable du crime 
commis par les puissances esclavagistes ; 
et d’autre part, le caractère réparable des 
dommages individuels et collectifs causés 
aux descendants des anciens esclaves. Le 
colonialisme et l’esclavage ont condamné 
des régions entières de la planète, 
notamment l’Afrique, à s’enliser dans une 
économie de matières premières et de dettes 
financières qui ont empêché ces jeunes Etats 
de développer des politiques au service du 
bien commun. La position officielle de la 
France est aussi scandaleuse que celle du 
gouvernement australien refusant toute 
indemnisation pour les milliers d’enfants 
aborigènes qui ont été soustraits à leurs 
familles entre 1860 et 1960, au nom de la 
sinistre politique d’assimilation. 

Il est infondé juridiquement de dire que les 
crimes contre l’humanité ne peuvent pas 
donner lieu à des réparations matérielles, 
comme le prouvent notamment les sommes 
perçues par les victimes et les descendants 
de victimes de la Shoah… Pourquoi ce droit 

naturel à la réparation valable pour la 
Shoah, ne le serait-il pas pour l’esclavage ? 
Ne s’agit-il pas de crime collectif de même 
niveau ? L’Allemagne a versé 60 milliards 
de dollars à l’Etat d’Israël, après la Seconde 
Guerre mondiale. Elle s’apprête encore 
aujourd’hui à verser 2566 euros à chacune 
des 80 000 victimes juives récemment 
identifiées en Europe orientale et dans l’ex-
Union Soviétique, ainsi qu’une pension de 
300 euros aux Juifs qui ont passé au moins 
trois mois dans un camp de concentration 
ou dans un ghetto et à ceux qui sont restés 
au moins six mois dans la clandestinité. La 
loi française permet aussi aux personnes, 
déportées après le 16 juin 1940, d’obtenir 
une pension ou des réparations pour la perte 
des membres de leur famille, et d’obtenir 
des indemnités pour les saisies bancaires 
et immobilières durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le décret du 13 juillet 2000 fixe 
l’indemnisation des orphelins de la Shoah 
soit à un capital de 180 000 francs (environ 
28 000 euros) soit à une rente mensuelle 
de 300 francs (environ 46 euros). Face 
aux protestations, cette réparation sera 
étendue en 2004 aux orphelins de parents 
non juifs, mais en excluant toujours les 
orphelins des résistants morts au combat. 
On se souvient aussi du combat exemplaire 
d’Alain Lipietz pour obtenir réparation 
de la SNCF… Personne n’oserait prétendre 

que ces sommes ainsi versées viendraient 
laver du crime commis ! Personne 
n’oserait opposer à la légitime réparation 
dûe aux victimes de la Shoah cette  
« paix des mémoires », qu’évoque François  
Hollande ! Il n’y a pas à choisir entre le 
travail de mémoire - combien de musées en 
métropole ? quelle place la Traite occupe-
t-elle dans les programmes scolaires et 
les émissions de TV ? - et le principe de 
la réparation. Ce travail mémoriel est 
plus que jamais indispensable, d'autant 
que la Droite cherche à inventer un 
aspect positif à la colonisation, comme 
l’atteste le refus de débaptiser, dans de 
nombreuses villes françaises, les noms des 
rues portant les patronymes de familles 
esclavagistes. Il ne s’agit pas de chffrer 
des dommages passés, ceux subis par 
les ancêtres, mais bien de chiffrer les 
dommages actuels de ces crimes commis 
dans le passé. Le traumatisme psychique 
lié à l’esclavage continue à produire ses 
effets néfastes, même s’il renvoie à des 
événements passés. La libération de la 
parole est certes nécessaire, alors qu’elle 
a été etouffée durant plus d’un siècle au 
nom de la défense de l’unité nationale, 
mais elle restera insuffisante tant que 
perdureront les conséquences matérielles. 
Il ne s’agit donc pas de prétendre effacer 
l’Histoire, mais de tenir compte que cette 
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histoire n’est toujours pas finie. Les ports 
négriers français continuent aujourd’hui 
à bénéficier de cet enrichissement fondé 
sur la traite des noirs. D'autant que les  
« békés » poursuivent leur domination 
économique, comme l’a rappelé, en 2009, 
le grand mouvement social des Antilles. 
Cette action pour la réparation concerne 
les entreprises qui existaient déjà et les 
ex-Etats négriers. Les firmes doivent 
reconnaître le nombre d’esclaves qu’elles 
détenaient alors. Il ne manque pas de 
moyens pour établir cette vérité. Il suffit 
de rendre public les polices d’assurances 
de l’époque, qui prévoyaient le versement 
de prime en cas de perte d’esclaves. Une 
loi californienne, du 29 septembre 2000, a 
ainsi obligé la société JP Morgan Chase à 
reconnaître qu’elle possédait des dizaines de 
milliers d’esclaves, ce qu’elle avait toujours 
nié. Elle a dû créer en guise de réparation 
un programme d’aides aux étudiants 
afroaméricains. Depuis, un appel a été 
lancé par l’ECCAR (European Coalition 
of Cities Against Racim) et le CRAN pour 
l’adoption d’une clause de transparence 
pour les marchés publics qui serait valable 
pour toutes les communes euroépennes. 
La ville de Sainte-Anne, en Martinique, a 
ainsi décidé, à l’unanimité, le 8 novembre 
2013, d’obliger ses fournisseurs à déclarer 
d’éventuels profits obtenus par la Traite 
négrière. Elle est ainsi la première commune 
européenne à exiger la transparence sur les 
profits coloniaux. 

Comment réparer financièrement ?

Le colonialisme et l’esclavage ont détruit 
le tissu social, politique mais aussi 
économique des sociétés concernées, 
plongeant durablement les peuples dans 
un état de misère chronique. Ces sociétés 
du fait de l’esclavage et de la répétition des 
conditions de ségrégation, bien au-delà de la 
date officielle de l’abolition de l’esclavage, 
n’ont pas pu emprunter les chemins qui 
ont permis aux sociétés ex-esclavagistes 
de prospérer. Nous sommes donc sensibles 
aux propositions de Christiane Taubira qui 
propose de réparer les conséquences de 
l’esclavage et de la confiscation des terres 
par une politique foncière. La situation en 
Guyanne est certes plus simple puisque l’Etat 
est propriétaire de l’essentiel des terres. Il 
est possible ailleurs de mettre en place des 
solutions sans nécessaire expropriation 
mais en distinguant droit de prorpiété et 
droit d’usage. Nous sommes sensibles au 
souhait des Etats caraïbéins de mesurer les 
répercussions actuelles des dommages dans 

tous les domaines :  économiques, sociaux, 
culturels, psychologiques, spirituels et 
religieux, démographiques, médicaux, 
éducationnels, etc. Il est possible pour cela 
de s’inspirer sur le plan méthodologique du 
travail accompli par la Mission Mattéoli mis 
en place en 1997 par le Premier Ministre 
Alain Juppé pour étudier la spoliation 
des Juifs de France de 1940 à 1944. La 
commission Mattéoli avait conclu que 90 % 
des biens juifs spoliés en valeur avaient été 
restitués ou indemnisés après la Seconde 
Guerre mondiale et que la partie d’entre 
eux qui restait à indemniser correspondait 
à environ 1,5 milliards  de francs de 
l’époque. Les montants de la réparation 
nécessaire au regard de la traite négrière 
sont certes beaucoup plus importants mais 
l’enjeu moral, politique, juridique est de 
même nature. 

L’exemple le plus scandaleux est Haïti 
puisque la jeune République a dû payer à 
la France, en fait aux colons esclavagistes, 
150 millions de francs-or de 1825, ramenés 
ensuite à 90 millions, soit l’équivalent de 
4,4 milliards d’euros actuels, pour prix de 
son indépendance et abolir l’esclavage. 
Cette extorsion criminelle de fonds a été  
faite sous la menace d’une intervention 
militaire : Charles X ayant expédié 4 
bâtiments de guerre équipés de 528 canons  
dans la baie d’Haïti. Les gouvernements 
haïtiens successifs ont dû piller pendant plus 
de 125 ans les ressources de leur pays pour 
payer leur « dette » à la France, ruinant ainsi 
toute possibilité de développer l’économie. 
Faut-il rappeler que Saint-Domingue, futur 
Haïti, était alors la colonie la plus riche du 
monde et qu’elle fut le principal moteur de 
la révolution économique française durant 
le XVIIIe siècle ? Aucun autre pays au 

monde n’a jamais été contraint d’acheter 
son indépendance et la fin de l’esclavage, 
et c’est la France qui en fut l’acteur, comme 
c’est elle qui fut l’auteur du Code Noir. Il est 
scandaleux qu’aucune majorité n’ait jamais 
pris la décision de rendre à Haïti cet argent 
estimé aujourd’hui entre 17 et 23 milliards 
de dollars ! 

Les quinze pays membres de la Communauté 
des Caraïbes (CARICOM) - fondée depuis 
1973 - qui ont décidé de porter ce débat de 
la dette dans le cadre officiel. Ils ont choisi, 
en septembre 2013, de faire campagne 
contre la France, les Pays-Bas et l’Angleterre 
demandant notamment au Royaume Uni de 
verser 147 milliards d’euros. Il a été décidé 
d’agir en priorité au sein des Institutions 
multilatérales telles que les Nations-Unies, 
l’Union Africaine, la CELAC… plus enclines à 
entendre cette légitime revendication. Des 
Comités nationaux pour les réparations ont 
été mis en place dans tous les pays concernés 
dont la France (sous la responsabilité du 
MIR-Martinique). L’Europe a comme la 
France répondu aussitôt par une fin de 
non-recevoir. Les experts estiment à 200 
milliards d’euros le coût immédiat de la 
réparation de l’esclavage. Ces 200 milliards 
serait un premier geste de dialogue : 200 
milliards d’euros c’est beaucoup pour ces 
peuples appauvris, mais c’est moins que le 
budget mondial des armées, moins que le 
marché publicitaire mondial, moins que 
l’argent sale ! C’est le prix de l’amitié entre 
les peuples, c’est le prix de la paix au cours 
du XXIe siècle ! Nous devons agir vite car le 
temps seul ne cicatrisera jamais les plaies 
liées à ce type de crime contre l’humanité 
ni d’un côté ni de l’autre. Faut-il rappeler 
que dans ce domaine également l’Histoire 
n’avance pas de façon linéaire ? ❐
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Si l'on reconnaît que la traite négrière 
fut un crime, alors il est logique de 
demander réparation. Si l'on refuse la 

réparation, c'est qu'on remet en cause le 
caractère criminel du fait. Ou alors qu'on 
légitime le crime parfait contre l'humanité. 
Les esclaves et leurs descendants n'ont cessé 
de plaider en ce sens : ils se sont battus 
pour obtenir, selon les cas, des dommages 
et intérêts, des aides au retour en Afrique, 
des retraites, des lopins de terre, des 
bourses d'études, des actions mémorielles, 
culturelles ou symboliques. En ce sens, il se 
battaient à la fois pour la liberté et pour 
la justice. Quoi qu'il en soit, bien qu'on 
puisse utiliser le mot au sens large, dans 
le cadre de toute action judiciaire, au sens 
strict du terme, la réparation constitue 
l'ensemble des dispositifs légaux, moraux, 
matériels, culturels ou symboliques mis en 
place pour indemniser, après un dommage 
de grande envergure, un groupe social ou 

ses descendants, de manière individuelle 
ou collective. Peuvent être concernés des 
faits comme l’esclavage, la colonisation, les 
crimes de guerre, les génocides, les crimes 
contre l’humanité, etc.

La France a exigé des réparations après la 
Première Guerre mondiale, et à ce titre, 
l'Allemagne a remboursé l'Etat français 
jusqu'au 3 octobre 2010. Après la Seconde 
Guerre mondiale, l'Allemagne s'est engagée 
à verser des réparations aux survivants 
juifs de la Shoah, installés en Israël. L'Iraq 
a dû payer des réparations au Koweit, que 
Sadam Hussein avait envahi en détruisant 
de nombreuses installations. L'Italie a 
payé des réparations à la Lybie, qu'elle 
avait autrefois colonisée. Les Etats-Unis 
et le Canada ont payé des réparations 
aux peuples autochtones, et les Japonais-
américains placés dans des camps 
pendant la guerre ont eux aussi reçu des 
réparations. Le Royaume Uni a payé en 
2013 des réparations au Kenya pour les 
massacres commis pendant la colonisation. 
De fait, la question s'est posée dans des 
contextes très divers, et dans de nombreux 
pays : en Afrique du Sud, en Allemagne, en 
Argentine, au Brésil, au Cambodge, au Chili, 
en Colombie, au Congo, aux Etats-Unis, au 
Ghana, au Guatemala, en Haïti, en Iraq, au 

Kenya, au Liberia, en Libye, au Malawi, au 
Maroc, au Salvador, au Timor oriental, etc. 

Le sujet est aujourd'hui au cœur des 
relations internationales en général, et 
des relations Nord/Sud en particulier. Il 
fut, avec le conflit israélo-palestinien, le 
grand enjeu de la conférence de Durban, 
organisée par l'Unesco en 2001. En mars 
2013, le Forum social mondial de Tunis a 
adopté un texte concernant le principe 
du droit à la réparation. En juillet 2013, 
les Etats du Caricom (le marché commun 
des Caraïbes) ont affirmé à l'unanimité le 
droit à la réparation et sont actuellement 
en train de travailler à la requête qu'ils 
devraient présenter prochainement au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et à la France. 
A cette heure, l'Union Africaine débat de 
la question. Aux Etats-Unis, des villes, des 
entreprises, des assurances, des banques, et 
parmi les plus grandes, ont mis en place des 
politiques de réparation. 

Actualité des réparations en France

Qu'en est-il en France ? On l'ignore souvent, 
mais en France, des réparations ont été 
votées : simplement, elles furent attribuées 
aux criminels, pas aux victimes. En effet, le 
décret de 1848 signé par Victor Schoelcher 

     Le devoir de réparation : 
un principe universel

Qu'est-ce que la réparation ? C'est le 
fondement de toute justice. Quand un 

tort est commis, il doit être réparé. 
Dans toute l'histoire de l'humanité, il 
n'y a aucune société qui ait ignoré ce 

principe universel. 

Louis-Georges Tin, président  
du Conseil représentatif des  
associations noires (CRAN)
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prévoit à la fois l'abolition de l'esclavage, 
et des indemnités pour les colons, pour 
les dédommager, les « pauvres », du 
préjudice que leur causait la fin du système 
esclavagiste. La France n'est pas le seul pays 
à avoir agi de la sorte : des lois semblables 
ont été votées dans d'autres Etats européens. 
Néanmoins, elle est le seul pays au monde 
à avoir imposé que les réparations payées 
aux colons soient versées non pas par 
l'Etat, mais par les anciens esclaves eux-
mêmes. C'est ce qui s'est passé à Haïti, dans 
des conditions tout à fait odieuses. Menacé 
d'invasion après l'indépendance, le pays a 
dû payer l'équivalent de 21 milliards de 
dollars, et s'est endetté jusqu'en 1946 pour 
payer la rançon imposée par la France. Les 
victimes d'un crime contre l'humanité ont 
payé des « réparations » à leur bourreau. 
Dans l'histoire de la traite négrière, c'est un 
cas unique, qui fait de la France le pays qui 
est allé le plus loin dans la perversion de la 
logique de réparation. 

Dans sa version initiale, la loi Taubira, 
votée en 2001, comportait un article sur les 
réparations relatives à l'esclavage, mais il 
a été écarté en commission des lois. Ce fait 
important a longtemps été ignoré, pour ne 
pas dire occulté. Aujourd'hui, cependant, le 
sujet est de plus en plus visible. Le CRAN a 
lancé depuis mai 2012 une campagne sur 
cette question. Nous avons mobilisé nos 
forces, organisé des événements, débats, 
spectacles ou procès, et dans la presse 
écrite, radio ou télé, cette question est de 
plus en plus évoquée. Elle a fait la Une 
de journaux comme La Croix, Libération 
ou Mediapart. Elle a été évoqués dans les 
journaux télévisés des grandes chaînes 
(TF1, France Télévision, BFM, etc.).

Par ailleurs, la mobilisation s'est élargie ; 
le combat n'est plus porté seulement par 
quelques associations spécialisées. En 
octobre 2012, le CRAN a lancé dans Le 
Monde un « appel pour un débat national 
sur les réparations liées à l'esclavage »1. 
Nous avons été reçus à Matignon et M. 
Ayrault s'est finalement engagé à mettre 
en place une politique de réparation. Une 
réunion interministérielle devait se tenir 
sur le sujet, afin de définir les modalités 
de la réparation, mais elle n'a jamais eu 
lieu, François Hollande ayant exprimé 
son opposition aux réparations -ce pour 
quoi il a reçu les félicitations de Marine 
Le Pen. Il a fallu se battre pour obtenir cet 
engagement, il faudra se battre encore pour 
que la promesse soit tenue. C'est pourquoi, 

après la volte-face du gouvernement, nous 
avons assigné en justice la France et la 
Caisse des dépôts, qui a encaissé l'argent 
d'Haïti. Ce faisant, nous poursuivons le 
combat engagé depuis des lustres par les 
esclaves eux-mêmes, les nègres marrons, 
les abolitionnistes, les humanistes, de 
Condorcet à Desmond Tutu, en passant par 
Luther King, Malcolm X, Fanon, Césaire, 
Mandela ou Soyinka...

Parmi les objections fréquemment opposées, 
figurent des arguments liés à la temporalité 
des faits. Certaines personnes, en effet, 
estiment que les réparations auraient été 
légitimes pour les esclaves, ou pour leurs 
familles, à l'époque ; mais, disent-elles, 
cent cinquante ans après l'abolition de 
l'esclavage, cette revendication serait bien 
trop tardive. Cet argument ne résiste guère 
à l'analyse. Les esclaves et leurs descendants 
n'ont cessé de demander réparation, 
génération après génération. Les autorités 
refusaient évidemment d'en rien entendre. 
Mais on ne peut pas faire la sourde oreille 
pendant des décennies, et dire au bout du 
compte : « Quel dommage ! Si seulement 
vous aviez protesté plus tôt, nous vous 
aurions entendus, et fait le nécessaire. Mais 
vous arrivez maintenant, c'est bien trop 
tard, hélas ! » Ce serait ajouter l'hypocrisie 
à la mauvaise foi.

Une revendication tardive ?

Toujours en lien avec cette perception 
temporelle, certains affirment que 
l'esclavage, c'est de l'histoire ancienne, 
et qu'il y a prescription. Or précisément, 
la traite négrière a été reconnue comme 
crime contre l'humanité par la loi Taubira 
et par la conférence de Durban, organisée 
par les Nations Unies, et les crimes 
contre l'humanité sont par définition 
imprescriptibles. Par conséquent, cet 
argument n'a aucune valeur.

Autre objection, certains affirment que les 
coupables sont morts depuis longtemps. Par 
conséquent, on ne peut plus les poursuivre, 
et encore moins tenir pour responsables 
les descendants, sauf à fonder une sorte 
de culpabilité héréditaire. Cela est exact. 
Pour ce qui est de l'esclavage, les coupables 
sont morts depuis longtemps, mais l'argent, 
lui, ne meurt jamais. Au contraire, il 
prospère et fructifie. Les profits réalisés 
grâce à la traite négrière sont toujours là, 
dans certaines banques ou entreprises, par 

exemple, qui ont participé au commerce 
triangulaire, et continuent encore leur 
activité aujourd'hui, sous un nom ou sous 
un autre. Est-il normal que les descendants 
d'esclaves subisent encore les conséquences 
du crime subi par leurs parents quand 
les descendants d'esclavagistes profitent 
encore des crimes de leurs aïeux ?

Comme le notait Martin Luther King, on 
oublie souvent que l'esclavage, ce n'est 
pas seulement la privation de liberté, c'est 
aussi la privation de salaire. Ces salaires 
volés ont constitué des fortunes, dont 
bénéficient encore, plusieurs générations 
plus tard, les héritiers de ce crime contre 
l'humanité. Malcolm X l'avait aussi indiqué 
avec ses mots à lui : le principe de l'héritage 
veut que l'on hérite d'un tout, de l'actif et 
du passif. Si l'on veut hériter d'un bien, 
il faut d'abord payer les dettes. Si on ne 
veut pas payer les dettes, il faut renoncer à 
l'héritage. Même cent cinquante ans après 
l'abolition de l'esclavage, Wachovia Bank, 
JP M-organ Chase & Co, Lehman Brothers 
et toutes les entreprises concernées par 
les lois de transparence aux Etats-Unis 
ont bien senti qu'elles ne pouvaient pas se 
retrancher derrière l'ancienneté des faits. 
Leur capital initial avait reposé en partie 
sur l'esclavage, et tous ces établissements 
en avaient tiré des profits durables. Les 
esclaves étaient morts depuis longtemps, 
les propriétaires de l'époque aussi, mais 
en 2005, les actionnaires continuaient 
à profiter des dividendes de l'esclavage. 
C'est pourquoi, malgré le temps passé, le 
scandale était si énorme que les dirigeants 
de toutes ces banques ont estimé qu'ils 
devaient des réparations aux descendants 
d'esclaves. Pour qu'un crime contre 
l'humanité devienne un crime parfait, il 
faut deux groupes : ceux qui organisent le 
crime, ceux qui organisent l'impunité des 
criminels. Dans ces conditions, la France 
va-t-elle payer ses dettes, ou va-t-elle 
continuer à organiser l'impunité du crime 
contre l'humanité ? ❐ 

1. Le texte a été soutenu par des partis politiques 
(les Verts, le PCF, le NPA), par des syndicats (la CGT, 
Sud, Solidaires, le Syndicat de la Magistrature), par 
des associations (Attac, la Fondation Copernic, la 
Brigade anti-négrophobie, les Indivisibles, etc.), 
par des personnalités d'horizons divers (Etienne 
Balibar, Olivier Besancenot, Pascal Blanchard, 
Daniel Cohn-Bendit, Doudou Diène, Eric Fassin, 
Sylvie Glissant, Eva Joly, Jack Lang, Noël Mamère, 
Elikia Mbokolo, Edgar Morin, Benjamin Stora, 
Françoise Vergès, Michel Wieviorka, etc.). 
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La proportion de biens manufacturés 
dans les pays du tiers-monde entre 
1750 et 1913 est passée de 73 à 8% 

de la production mondiale. Les pays 
européens utilisaient leurs colonies comme 
débouchés pour leurs industries. Dans le 
même temps, ils imposaient des droits de 
douane très élevés pour les exportations de 
ces mêmes colonies (30 à 80 % pour l’Inde 
britannique). 

Pendant ces décennies d’asservissement, 
des routes, des ports, des lignes de 
chemins de fer ont été construits par 
les populations indigènes, soumises par 
la violence du fouet et des fusils. Le but 
était alors de transporter plus rapidement 
vers l’Europe les ressources agricoles ou 
minières, certainement pas de faciliter le 
déplacement des peuples colonisés. Rien n’a 
été fait pour l’éducation et la santé, quand 
l’existant n’a pas été détruit. On parle de 
quelques dizaines de bacheliers pendant les 
80 ans de la colonisation du Congo belge. 
Quant aux terres et forêts, elles ont été 
accaparées par les colons alors que très 
majoritairement les populations vivaient 
de l’agriculture. De vastes étendues, 
enlevées aux indigènes, ont été dévastées 
par des monocultures d’exportation 

comme l’arachide au Sénégal ou la canne 
à sucre dans les Caraïbes. Ces terres sont 
aujourd’hui stériles. Les habitants du Congo, 
contraints de cueillir du latex dans la forêt, 
sont morts par dizaine de milliers - les bras 
coupés sur les ordres de Léopold II - pour 
n’en avoir pas rapporté assez. Les filatures 
indiennes ont été saccagées par les Anglais 
qui se sont appropriés leurs savoirs et ont 
contraints les Indiens à acheter les tissus 
de leur industrie textile fabriqués avec 
du coton indien. Les dizaines de milliers 
de tonnes d’argent et d’or, extraites au 
prix de 6 millions de morts, des mines de 
Potosi en Bolivie, ont enrichi l’Europe et 
largement participé au financement de 
son industrialisation. Et n’oublions pas 
que la reconstruction de la France et les 
Trente Glorieuses n’ont pu exister qu’avec 
les prédations coloniales et le travail de 
nombreux indigènes venus d’Afrique. 

Bien qu’elles soient très difficiles à évaluer, 
rien n’empêcherait, encore aujourd’hui, la 
mise en place de réparations, financières 
ou non, par les riches pays industrialisés 
du Nord. Les discours selon lesquels la 
colonisation aurait profité aux populations 
colonisées malgré les asservissements subis 
sont des mensonges libérateurs. Les pertes 
de ressources, les près de 100.000 Malgaches 

qui réclamaient leur indépendance, 
assassinés en 1947 par l’armée française, 
mais surtout l’arrêt du développement de 
tous ces peuples sur le plan tant culturel - 
destruction de leurs croyances et traditions 
- qu’économique, peut et doit être réparé. Il 
serait possible d’utiliser le différentiel des 
niveaux de vie comme marqueur. Dans les 
années 1850, celui des paysans européens 
et africains n’était pas très éloigné, en 
1960 les citoyens du Nord bénéficiaient 
d’un confort matériel, de système de santé, 
d’éducation et de retraites inconnus au 
Sud, et particulièrement en Afrique. Les 
prédations coloniales en sont une cause 
essentielle. 

Il existe des exemples de réparations. Les 
indemnisations versées par l’Allemagne 
aux survivants de la Shoah, ainsi que les 
restitutions des avoirs juifs par les banques 
suisses, se chiffrent à 80 milliards de dollars 
selon la Commission internationale pour 
les demandes d’indemnisation. N’oublions 
pas que le petit Etat d’Israël s’est développé 
aussi vite en partie grâce aux quelques 
milliards de dollars qu’il reçoit chaque 
année des Etats-Unis. Pourquoi les génocides 
des peuples indigènes en Amérique du 
Sud et du Nord, ne sont-ils pas, eux aussi, 
réparés de la même manière ? ❐

     Dettes coloniales ou la mise sous tutelle  
                                  des pays du Sud
Les conquêtes des armées européennes 

en Amérique ont duré près de trois 
siècles, du débarquement de Christophe 

Colomb aux années 1800, en Afrique 
et en Asie plus ou moins un siècle. 

Les génocides des conquistadores au 
sud et la conquête de l’Ouest au nord 

des Amériques, les exterminations 
des opposants, le travail forcé et la 

pauvreté provoquée par la colonisation 
de presque tous les continents au XIXe 

siècle ont provoqué des souffrances 
humaines considérables. La colonisation 

n’a pas engendré « que » des violences 
multiples, c’est aussi la mise sous tutelle 
des pays du Sud et la destruction de leur 

économie par les colons.

Nicolas Sersiron, CADTM
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Par une décision unilatérale de 
rehausse du prime rate étatsunien 
en 1979, les intérêts indexés sur ces 

référents, dus par ces pays aux banques, 
vont être multipliés par trois. Devant 
leur impossibilité à y faire face, le FMI va 
alors consentir des prêts de sauvetage aux 
Etats du Sud, avec des intérêts élevés, sous 
des conditions draconiennes, nommées 
délicatement, plans d’ajustement structurel, 
PAS. Cela, non pas pour sauver les peuples, 
en permettant aux économies de ces pays 
de continuer à fonctionner normalement, 
mais pour éviter la faillite aux banques 
du Nord. Exactement ce qui se passe pour 
la Grèce aujourd’hui où 77 % des prêts de 
l’Europe et du FMI ont été aux banques1. 
Alors qu’on parle de sauvetage, le pays est 
en passe de rejoindre le tiers-monde ! Cette 
hausse des intérêts était pourtant illégitime. 
Les PED auraient pu invoquer l’état de 
nécessité ou bien les traités internationaux 
comme la déclaration universelle des droits 
de l’homme, dans lesquels est inscrite la 
priorité de la satisfaction des besoins de 
base des populations - alimentation, santé 
et éducation - sur les remboursements des 
créances.

Leaders du Sud corrompus par le Nord

C’est l’impuissance des leaders du Sud 
organisée par le Nord corrupteur, et la 
faiblesse des économies de ces pays qui ont 
permis au FMI d’imposer ces terribles PAS. 
Les conditionnalités ont porté sur plusieurs 
niveaux. En échange de chaque nouveau 
prêt a été exigé l’abandon des dépenses de 
santé, d’éducation, d’aides agricoles, d’aides 
aux produits de première nécessité. La 
Banque mondiale et le FMI les ont aussi 
contraints à faire des cultures d’exportation 

au détriment des cultures vivrières et bien 
sûr à exporter leurs ressources naturelles 
à l’état brut : pétrole, minerais, bois, 
poissons. Enfin, le pire a été l’imposition 
du libre échange : disparition des défenses 
douanières, libre circulation des capitaux, 
possibilité du rapatriement des bénéfices 
dans le pays d’origine et privatisation des 
grandes entreprises publiques : transport, 
banques, mines, etc.

Le petit paysan a été mis en concurrence 
déloyale avec les produits agricoles du 
Nord, subventionnés à la production et 
à l’exportation. Au Sénégal on mange 
aujourd’hui de la malbouffe du Nord, 
baguette blanche de blé, à la place de la 
bouillie de mil traditionnelle et poulet 
congelé, le tout importé. Ainsi de nombreux 
producteurs et éleveurs locaux, après avoir 
fait faillite, ont été grossir les bidonvilles 
des capitales du Sud ou ont émigré. Ce qui 
a favorisé la spéculation actuelle sur les 
terres de ces pays, particulièrement en 
Afrique, par les accaparements destinés à 
la production d’agrocarburants exportés 
ou de nourriture pour les élevages du Nord, 
un désastre social, écologique et humain en 
cours. Ces conditionnalités ont entraîné une 
intensification de l’extractivisme : pillage 
des ressources minières, fossiles, agricoles et 
financières. Tous ces pays ont été contraints 
d’exporter pour rembourser les dettes 
illégitimes en dollars, ce qui a entraîné une 
baisse continue des prix, les contraignant  
à produire encore plus. C’était exactement 
le but recherché, assurer la continuité du 
système de prédation coloniale, aujourd’hui 
appelé néocolonialisme. Nos riches sociétés 
industrialisées ne peuvent se développer 
qu’à partir de matières brutes importées 
à des prix très bas. En ne prenant pas 
en compte les problèmes sociaux ni les 
désastres écologiques liés à l’extraction, à 
la transformation et à la consommation 
des biens, elles maximisent leurs avantages. 
Notre gaspillage de nourriture ou de biens 
matériels assure les profits des détenteurs 
de capitaux et entraîne la pauvreté de la 
majorité des peuples du sud.

Entre 1985 et 2009, on considère que les 
transferts nets financiers - les prêts et les 

dons moins les remboursements - ont été de 
666 milliards de dollars du Sud vers le Nord. 
C’est l’équivalent de 6,5 plans Marshall qui 
ont été volés aux pays en développement 
à travers le remboursement continu des 
dettes illégitimes2. Et en plus, même si nous 
sommes incapables d’évaluer les pertes dues 
à l’exportation de ressources naturelles 
brutes à prix cassé, elles sont évidemment 
gigantesques. En 2006, la Norvège a 
annulé une grande part de ses prêts à 
des pays du Sud pour cause d’illégitimité. 
En 2008, l’Equateur du président 
Correa, après un audit public, a annulé  
70 % de ses dettes pour leur caractère 
odieux ou illégitime, sans provoquer de 
séisme financier.

La dette alimentaire

Le libre-échange fonctionne à géométrie 
variable, alors que les produits européens 
et étatsuniens grassement subventionnés 
inondent les marchés africains, ce 
continent subit la libéralisation forcée. 
Les PAS, qui ont imposé les monocultures 
d’exportation, faisant passer sous la faim 
des millions d’agriculteurs, font écho aux 
politiques pratiquées pendant les colonies, 
empêchant toute forme de développement 
industriel. Actuellement, les pays riches 
ne pourraient pas se nourrir de la même 
manière, surtout en viandes, car 60 % des 
terres utilisées par l’Europe se trouvent 
dans les pays du Sud. Comment nourrir 
le Nord gaspilleur avec des pays du Sud 
souverains et autonomes dans leurs 
politiques agricoles et économiques ? On 
peut parler de dette alimentaire du Nord 
envers le Sud. L’accumulation de cette 
dette doit être stoppée. C’est possible en 
passant d’une agriculture intensive à une 
agriculture basée sur l’agroécologie, comme 
le recommande le rapporteur à l’ONU 
pour le droit à l’alimentation, Olivier De 
Schutter. ❐ 

1. http://france.attac.org/nos-idees/mettre-au-
pas-la-finance-les/articles/plans-de-sauvetage-
de-la-grece-77-des-fonds-sont-alles-la-finance. 

2. Sous la direction de D. Millet et E. Toussaint, 
La Dette ou la vie, éd Aden 2011

Le caractère odieux de la dette :          
             retour sur les années 1980 Robin Delobel  

et Nicolas Sersiron (CADTM)

Lorsqu'en 1982, le Mexique déclare 
ne plus pouvoir rembourser les 

banques privées, il est le premier 
d’une très longue liste de pays en 
développement, qui vont subir les 

remèdes catastrophiques du FMI au 
cours des décennies suivantes.
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Quelques noms de disparus célèbres 
qui ont été assassinés : Lumumba 
(Congo) 1961, Allende (Chili) 1973, 

Sankara (Burkina) 1987. Evincés : Soekarno 
(Indonésie) 1966, Mossadegh (Iran) 1953. 
Cette liste, non exhaustive, est celle de 
présidents qui ont tous  œuvré pour 
l'indépendance et la souveraineté de leur 
peuple. On ne peut pas réécrire l'Histoire 
ni préjuger de ce qui se serait passé si ces 
personnalités avaient eu l'occasion de 
mener à bien leur programme politique, 
économique et social. On ne peut pas 
savoir si ces pays seraient à l'heure 
actuelle des pays « modèles » en terme de 
redistribution et de partage des richesses, 
de droits sociaux, politiques et culturels, 
d'épanouissement et de bonheur. On peut, en 
revanche, dénoncer l'ingérence, les crimes, 
le néocolonialisme et en faire assumer les 
conséquences politiques, économiques et 
morales aux coupables. Ces crimes sont 
imprescriptibles et doivent être punis. Les 
victimes peuvent exiger des réparations.  Les 
pays africains, nouvellement indépendants, 
ont été contraints par la Banque Mondiale 
de rembourser les emprunts faits, 

pas le pays colonisateur auprès d’elle, 
pour des investissements qui avaient 
essentiellement servi à piller les ressources 
naturelles. Comme les dettes de toutes les 
dictatures, ces dettes sont odieuses. Selon 
une jurisprudence internationale maintes 
fois confirmée - un emprunt, qui n’a pas 
été accepté par le peuple ni ne lui a profité 
alors que le prêteur avait connaissance de 
ces deux éléments, n’a pas à être remboursé 
par le régime suivant. Dette odieuse ou 
illégitime, corruption et dictature sont les 
trois éléments de ce que l’on nomme le 
système dette qui a permis d’assurer après 
les indépendances la continuité du pillage 
extractiviste. Comment la société de 
consommation et les profits des entreprises 
transnationales auraient-ils pu continuer à 
se développer aussi rapidement dans les 
années 1960-80 en France et en Europe 
sans les pillages aussi bien du pétrole du 
Gabon, du Nigéria ou de l’Algérie que ceux 
du cuivre du Katanga, du coltan du Congo, 
des bois exotiques, de l’arachide, de l’huile 
de palme, des poissons de Mauritanie, du 
Sénégal ou de Madagascar ?

Les puissances industrielles ont pratiqué 
l’aide liée, des prêts en échange d’achats 
de biens fabriqués dans le pays prêteur à 
des conditions défavorables pour les PED. 
Banque mondiale et FMI ont aussi prêté 

en sachant que l’argent serait détourné, 
soit pour des raisons géostratégiques, 
endiguement de l’URSS au Congo Zaïre de 
Mobutu, soit pour lutter contre l’opposition 
intérieure, 500.000 morts dans l’Indonésie 
de Suharto. Les multinationales ont profité 
de la construction d’éléphants blancs, tels le 
barrage d’Inga au Congo ou la cathédrale de 
Yamoussoukro en Côte d’Ivoire par Dumez-
Vinci. Les banques, pleines des eurodollars 
du plan Marshall et des pétrodollars de la 
crise des années 1970, ont prêté dans des 
conditions très favorables au départ, mais 
avec des clauses d’indexation écrites en 
tout petit en bas des contrats. Alors que 
les pays industrialisés osent encore leur 
réclamer le remboursement d’une dette 
financière totalement illégitime, ce sont 
eux en réalité qui ont une multiplicité 
de dettes envers ces pays. Dette de sang 
pour les assassinats, dette écologique 
pour les pillages extractivistes, dette 
financière pour les remboursements 
illégitimes faits par les peuples des pays 
du Sud. Là encore le Nord doit réparer 
moralement et matériellement pour les 
crimes et les pillages commis au cours  
des décennies qui ont suivi les 
décolonisations. ❐

1. Ceux qui ne bénéficient pas d’une alimentation 
suffisante pour mener une vie active.

   Dictatures, corruption, pillage écologique   
les bras armés du « Système dette » Nicolas Sersiron  

et Pauline Imbach (CADTM)

Sur tous les continents, les grandes 
puissances ont renversé par la force 
ou assassiné les leaders démocrates, 
élus dans les années 1960-80, et les 

ont remplacés par des dictateurs 
corrompus. Ainsi, les emprunts 
coloniaux auprès de la Banque 

mondiale ont été remboursés par les 
peuples des PED contre leur volonté. 

Ces deux éléments sont déterminants 
pour comprendre pourquoi, à 

l’inverse de toute logique, après 
les indépendances, le différentiel 
de niveau de vie moyen entre les 
habitants des pays de la Triade et 
la majorité de ceux du Sud, s’est 

fortement accentué. Selon la FAO ce 
sont 2.5 milliards d’humains qui sont 

sous alimentés en 20121
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Une partie de l'évasion fiscale est 
faite sur place par les industries 
extractives qui dans certains pays 

n'ont à faire qu'une déclaration sur les 
quantités exportées, sans contrôle de 
l'Etat. C'est le cas de l'industrie minière en 
République Démocratique du Congo où les 
transnationales exportent via la Zambie 
des quantités de minerais bien supérieures 
à ce qu'elles déclarent. Le rapport Doing 
Business publié chaque année par la 
Banque mondiale contribue également 
à l'évasion fiscale en conseillant aux 
multinationales de s'établir dans les pays 
où la fiscalité est moindre. Ainsi, les pays 
en développement diminuent les impôts 

payés par ces sociétés pour les inciter à 
s'implanter au prétexte de la création 
d'emplois, en réalité une surexploitation 
des travailleurs. Cependant, la plupart 
de l'évasion fiscale se fait à posteriori 
en grande partie via les paradis fiscaux. 
Le système des prix de transfert, souvent 
complexe, permet de minimiser encore 
plus les taxes dues. Un rapport de 
l'organisation Global Finance Integrity de 
2010 a estimé la fuite des capitaux pour 
le continent africain entre 1970 et 2008 à 
845 milliards de dollars et encore s'agit-
il là d'une estimation prudente reposant 
sur les modèles économiques de la 
Banque mondiale et du FMI. Ce montant 
considérable représente environ 4 fois le 
montant de la dette de l'Afrique et 56 % 
de son PIB en 20081.

La même organisation a estimé que si en 
2002, les flux financiers illicites issus du 
crime, de la corruption, de l'évasion fiscale 
et d'autres activités illicites se montaient 
à 270,3 milliards de dollars, en 2011, ils 
se montaient à 946,7 milliards de dollars, 
en hausse de 13,7 % par rapport à 2010. 
En huit ans, les pays en développement 
auraient perdu 5.900 milliards de  
dollars. ❐ 

1. http://www.lesafriques.com/actualite/
fuite-des-capitaux-africains-854-milliards-de-
dollars-eva-5.html?Itemid=89

Ces évasions fiscales qui  
   saignent le Sud Virginie de Romanet (CADTM)

L'évasion fiscale est certainement 
le pendant de la dette comme le 

plus puissant  moyen de transfert 
des richesses du Sud vers le 

Nord mais également de tous 
ceux qui produisent la richesse 

vers les détenteurs de capitaux. 
Les multinationales financières 

et non financières sont les 
acteurs principaux de ce système 

de pillage aux conséquences 
dramatiques pour les peuples.
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Ce ne sont pas des économistes ou des 
statisticiens qui sont à l’origine du 
concept de dette écologique, mais des 

citoyens associés, des ONG et par la suite 
quelques chercheurs. Il en existe plusieurs 
définitions. Retenons celle de Accion 
Ecologica, une ONG équatorienne : la dette 
écologique est « la dette accumulée par 
les pays industrialisés du Nord envers les 
pays du tiers monde à cause du pillage 
des ressources, des dommages causés 
à l’environnement et de l’occupation 
gratuite de l’environnement pour le 
dépôt des déchets, dont les gaz à effet de 
serre provenant des pays industrialisés ». 
Explicitons. Le développement industriel 
au Nord, depuis la révolution industrielle 
jusqu’à nos jours, a en grande partie reposé 
sur l’exploitation par les entreprises et 
les États du Nord de patrimoines naturels 
du Sud dont le Nord ne disposait pas en 
quantités suffisantes pour faire face à une 
production et à une consommation toujours 
croissantes : énergies fossiles, ressources 
minières, agricoles, forestières... Sans ces 
« ressources » ponctionnées au Sud, à des 
coûts souvent dérisoires et injustes en 
raison de mécanismes de domination et 
de contrainte, y compris la domination 
militaire parfois, la croissance du Nord 
aurait été bien plus faible, tout comme le 
serait le niveau de vie matériel actuel de 
ses habitants. De même, aujourd’hui comme 
hier, les rejets et déchets de la production 
et de la consommation au Nord, dont les 
gaz à effet de serre, sont beaucoup plus 
importants que ceux du Sud si l’on raisonne 
en émissions ou pollution par habitant. 
Or non seulement les conséquences du 

réchauffement climatique sont ou seront 
globales, mais ce sont les peuples qui 
émettent le moins qui sont ou seront en 
tendance les plus affectés. On est bien là 
à nouveau devant une situation d’injustice 
flagrante, mais largement invisible. Et 
l’un des objectifs liés à la mise en avant 
de la dette écologique est de rendre 
visibles les modalités et les conséquences 
d’une surexploitation de peuples entiers 
et de leurs patrimoines, à l’échelle du 
monde, et depuis des siècles, sans oublier 
en route la surexploitation de la nature 
elle-même. Si l’on raisonne par type de 
ressource ou de patrimoine concernés, 
on peut distinguer, entre autres : la dette 
du carbone liée aux émissions de gaz 
à effet de serre ; la biopiraterie issue 
de l’appropriation intellectuelle des 
connaissances traditionnelles (semences, 
plantes médicinales…) ; les dettes au titre 
de l’extraction de richesses naturelles en 
vue d’une exportation sous-rémunérée ne 
tenant pas compte des dégâts sociaux et 
environnementaux liés à leur exploitation ; 
l’exportation de déchets dangereux produits 
dans les pays industrialisés et déposés dans 

les pays les plus pauvres qui acceptent de 
les stocker à bas prix sur leurs territoires 
en raison de phénomènes de domination.

Qui est responsable de cette dette ?

La dette écologique est ainsi liée à 
des phénomènes de domination et de 
surexploitation. Mais surexploitation par 
qui ? Par les peuples du Nord ? Par leurs 
Etats ? Par leurs firmes multinationales ? Par 
l’oligarchie dominante, qu’elle soit au Nord 
(le plus souvent) ou au Sud (parfois) ? La 
question suscite des débats. Dans l’Histoire, 
depuis les colonisations, ce sont de fait des 
États et des grandes entreprises du Nord 
qui ont « pillé » les ressources naturelles 
et surexploité des peuples, y compris par 
l’esclavage. Cela continue aujourd’hui, sous 
des formes un peu différentes mais parfois 
tout aussi violentes.

Dans une étude récente citée par le 
Guardian (20 novembre 2013), il est 
montré que 63 % du cumul des émissions 
de dioxyde de carbone et de méthane de 
1751 à 2010 relève de seulement 90 grandes 

 Dette écologique : une des plus grandes 
         injustices passée sous silence Jean Gadrey, économiste

Le concept de dette écologique a 
connu un fort développement en 
réseau à partir des années 1990, 

parfois avec l’idée que la dette 
financière extérieure des pays 

pauvres du Sud pouvait être comparée 
à une dette en sens inverse, la 

dette écologique des pays du Nord 
vis-à-vis de ceux du Sud. Une idée 

compréhensible, mais problématique.
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entreprises, pour la plupart des firmes 
extractives (pétrole, gaz, charbon), privées 
ou étatiques. Résultat passionnant, fondé 
sur des années de recherches poussées, mais 
qui attribue une sorte de responsabilité 
ultime aux extracteurs. Certes, ils sont 
les premiers à financer les « climato-
sceptiques », à pousser à l’exploitation 
des gaz de schistes, etc. Mais en fait, les 
responsabilités sont multiples.

On a d’abord, en effet, une contribution 
active et majeure de l’oligarchie et de ses 
entreprises globales, elles-mêmes soutenues 
par des États du Nord, parfois par les armes, 
parfois au prix de conflits majeurs, comme 
en Irak ou en Afghanistan. Mais, au Nord 
comme au Sud, les plus riches, par leur 
ébriété consumériste, par leur détention 
d’actifs financiers, par leur occupation d’un 
espace écologique démesuré, « détruisent la 
planète » (Hervé Kempf) de concert avec ces 
firmes globales et poussent à l’endettement 
écologique. Enfin, même s’ils sont en partie 
dominés par tout un système de production 
de l’avidité permanente, via la publicité et 
bien d’autres dispositifs d’enrôlement, les 
citoyens et les consommateurs des pays 
riches, bénéficiaires d’une abondance 
matérielle qu’ils n’auraient jamais atteinte 
sans la dette écologique, doivent-ils se 
voir nier toute responsabilité, ne serait-
ce que celle de la passivité d’une partie 
d’entre eux devant cette surexploitation 
multiforme ? La prise de conscience du 
rôle et des mécanismes de cette dette les 
concerne aussi.

Une reconnaissance tardive et encore 
minoritaire

Jusqu’à une période assez récente, vers 
la fin du XXe siècle, cette situation 
déséquilibrée n’était pas nécessairement 
vue, en tout cas au Nord, comme une 
injustice, tant il semblait à beaucoup, à 
l’exception d’une minorité plus lucide, que 
la nature était un réservoir inépuisable et 
quasiment gratuit, et que, selon les idées 
dominantes, le Nord « aidait le Sud à se 
développer ». Tel n’est plus cas aujourd’hui. 
La finitude des « ressources » naturelles 
exigées par la machine économique est de 
plus en plus admise. Et les peuples du Sud, 
leur société civile et une partie de leurs 
élites ont commencé à dénoncer l’injustice 
de l’exploitation de leurs territoires, avec 
l’appui de citoyens du Nord. La notion de 
dette écologique de certaines régions du 
monde vis-à-vis d’autres régions (mais 

aussi vis-à-vis de la nature) implique donc 
des normes éthiques, des conceptions de 
la justice mondiale ou internationale. La 
plus répandue est la suivante : lorsque 
des patrimoines naturels jugés essentiels 
sont menacés, l’égalité des droits d’usage 
(à un niveau soutenable) doit devenir un 
objectif universel. Rien ne peut justifier 
que les plus riches ou les plus puissants en 
usent plus que les autres. Et tant que, dans 
les faits, ils utilisent plus qu’une part égale 
et soutenable, ils accumulent une dette 
écologique vis-à-vis des autres, et vis-à-vis 
de la nature.

On comprend pourquoi les mouvements 
en faveur de la reconnaissance de la dette 
écologique rejoignent parfois ceux qui 
estiment que la dette financière du tiers-
monde est en grande partie illégitime ou 
odieuse en raison de semblables situations 
de domination de peuples entiers. Il 
y a pourtant une grande différence : 
« contrairement à la dette financière, la 
dette écologique ne saurait être annulée par 
des décisions d’ordre politique. Si le temps 
peut être réversible en matière financière… 
il est irréversible dans le domaine 

écologique comme en témoignent nombre 
de destructions définitives et l’épuisement 
des ressources non renouvelables » 
(Geneviève Azam, revue du MAUSS, 2ème 
semestre 2013).

Combien ça coûte aux peuples  
du Sud ?

Un réflexe compréhensible d’une partie 
des avocats de la dette écologique consiste 
à se demander : combien les peuples du 
Sud perdent-ils chaque année, en termes 
monétaires, du fait de cette exploitation 
injuste de leurs patrimoines naturels ? 
Combien ont-ils perdu depuis des décennies, 
voire des siècles, si l’on fait le cumul de 
ces « déficits » annuels afin d’évaluer un 
« stock » de dette écologique accumulée 
par les grands intérêts privés du Nord ?

L’exercice a parfois été tenté. On ne peut 
pas dire qu’il soit concluant, parce qu’il 
est impossible à réaliser sérieusement et 
parce qu’il a peu de sens. Il risque même 
de nous entraîner dans des voies sans issue 
ou dangereuses. En 2003, un chercheur 
américain, Mariano Torras, avait ainsi 
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estimé que, dans les échanges entre 16 
pays riches et 46 pays pauvres, le montant 
de la dette écologique des premiers par 
rapport aux seconds était supérieur à 
celui de la dette financière externe des 
seconds. 41 des 46 pays pauvres concernés 
seraient devenus créditeurs en cas de 
remboursement monétaire de la dette 
écologique du Nord !

Cette méthode repose sur des hypothèses 
fragiles et arbitraires. Il est improbable 
qu’elle gagne en légitimité. On peut sans 
doute, dans des cas bien circonscrits, 
évaluer des rentes injustes prélevées 
par des firmes multinationales « sur le 
dos » de certains peuples, avec l’accord 
de dirigeants plus ou moins corrompus : 
rentes pétrolières, minières, forestières, 
agricoles, etc. On peut conduire des études 
historiques sur la façon dont la « belle » 
croissance de certaines industries ou 
de certains ports a reposé sur de tels 
mécanismes de domination ou sur des 
politiques qui ont contraint certains 
pays du Sud à se spécialiser dans des 
exportations qui ont avant tout bénéficié 
au Nord et à ses entreprises. Mais il est 

illusoire - et extrêmement dangereux 
car cela ouvre la voie à des marchés de 
la « compensation » - de vouloir tout 
exprimer en dollars ou en euros, de la 
capacité de stockage du carbone des 
forêts tropicales à leurs patrimoines de 
biodiversité.

Et par ailleurs, en mettant unilatéralement 
l’accent sur la surexploitation, par certains 
acteurs du capitalisme, des patrimoines 
naturels « de » certains peuples, on 
en viendrait à oublier cette seconde 
composante de la dette écologique : la 
surexploitation globale de la nature, au-
delà de ses capacités de régénération 
(pour les ressources renouvelables), 
au-delà de ses capacités à fournir aux 
générations futures certaines ressources 
non renouvelables encore disponibles. 
On en viendrait aussi à oublier qu’un 
avenir désirable impliquerait à terme 
que nombre de patrimoines naturels 
ne soient plus considérés comme des 
propriétés privées ou étatiques, mais 
comme des biens communs de l’humanité. 
Dans ce cas, la seule dette écologique 
qui subsisterait serait une dette entre 
les humains et la nature, qui pourrait 
être envisagée positivement comme une 
modalité de solidarité humains/Nature 
régie par le don-contre-don. C’est la thèse 
passionnante défendue par Geneviève 
Azam (article cité lus haut).

Oui, les ONG écologistes ou celles, comme 
le CADTM (comité pour l’annulation de 
la dette du tiers-monde), qui exigent la 
réduction ou l’annulation de la « dette 
du tiers monde » ont raison d’emprunter, 
entre autres arguments, celui de 
l’existence d’une dette écologique dont 
la visibilité progresse. Elles ne doivent 
pas s’illusionner sur la possibilité de la 
convertir en monnaie autrement que 
par des politiques d’affirmation de droits 
d’usage égal et durable de patrimoines 
naturels à préserver et entretenir dans le 
respect de « droits de la nature ». Donc 
par l’établissement d’un rapport de forces. 
Pas par des évaluations économiques 
globales. Et elles doivent absolument 
associer l’idée de dette écologique entre 
des groupes humains et celle de dette 
écologique envers la « Terre donatrice », à 
laquelle nous sommes liés par un système 
de réciprocité que, pour le meilleur ou 
pour le pire, seuls les humains peuvent 
expliciter et gérer. ❐
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Si une partie de ces derniers l’ont 
été bien malgré les instigateurs de 
l’expansion européenne (pensons aux 

transferts de plantes, d’animaux et de 
maladies entre les différents continents)1, 
l’imposition d’un modèle productiviste et 
capitaliste va être à la source d’un désastre 
écologique dont les conséquences se font 
sentir jusqu’à aujourd’hui. C’est en effet à 
cette époque que va débuter un processus 
de production sans limite, si ce n’est 
l’accumulation elle-même. Concrètement, 
cela va se traduire par l’imposition de 
monocultures impossibles à cultiver dans 
les régions tempérées du Nord ainsi que 
par l’exploitation jusqu’à épuisement des 
ressources minières et forestières des pays 
colonisés. Cette exploitation, qui sera un 
des facteurs du décollage économique  de 
l’Europe, va entraîner dans les régions 
concernées un épuisement des sols, la 
destruction de l’habitat et la disparition 
d’espèces, une déforestation massive 
ainsi qu’une vulnérabilité accrue aux 
aléas climatiques. On retrouve déjà cette 
constatation sous la plume d’Eduardo 
Galeano au sujet de la canne à sucre : « Le 
sucre a détruit le nord-est du Brésil. Cette 
région de forêt tropicale a été transformée 
en savane. Naturellement propice à la 
production alimentaire, elle est devenue 
région de famine. Là où tout avait poussé 
avec exubérance, le latifundio destructeur 
et dominateur ne laissa que roc stérile, sol 
lessivé, terres érodées. […] Le feu utilisé afin 
de nettoyer le terrain pour les champs de 

canne dévasta la faune en même temps 
que la flore : le cerf, le sanglier, le tapir, 
le lapin, le paca et le tatou disparurent. 
Tout fut sacrifié sur l’autel de la 
monoculture de la canne »2. Par la suite 
l’industrialisation des régions du Centre 
va encore accroître l’exploitation à la fois 
des peuples colonisés mais également de 
leurs écosystèmes. Les cinq derniers siècles 
de pillage portent ainsi en eux les germes 
de la crise écologique globale que nous 
connaissons. Si l’exploitation coloniale et 
ses conséquences environnementales sont 
aisément compréhensibles, on peut se 
demander pourquoi les indépendances n’ont 
pas mis fin à la situation. Or, le pillage mis 
en œuvre a perduré grâce à une arme aussi 
pernicieuse qu’efficace : la dette. 

L’écologie de la dette 

La dette va devenir la pièce centrale d’un 
néo-colonialisme, permettant aux grandes 
puissances (pays riches au service de leurs 
entreprises transnationales) de poursuivre 
l’accaparement du monde sans s’encombrer 
de la tutelle politique. Si la dette a depuis 
des siècles été utilisée comme moyen 
de domination, l’après-guerre va voir se 
mettre en place un véritable système dans 
lequel tout sera fait pour que les pays pris 
au piège ne puissent s’en défaire, du moins 
sans un renversement du rapport de force 
au profit des populations. Les liens entre 
écologie et dette ont été résumés par le 
dictateur indonésien Suharto, pour qui « il 
n’est pas nécessaire de se casser la tête à 
propos des dettes, car [l’Indonésie] a encore 
des forêts pour la rembourser »3. Les pays 
endettés seront effectivement contraints 
de brader leurs ressources naturelles aux 
grandes transnationales pour satisfaire le 
remboursement de la dette4 Cet élément 
est fondamental pour comprendre l’accès 
aux matières premières bon marché dont 
ont bénéficié les pays les plus nantis, ce qui 
permet d’expliquer la période de croissance 
qu’ont connue l’Europe, les Etats-Unis et dans 
une moindre mesure le Japon ces dernières 
décennies. Sur le terrain, l’exploitation 
intensive va se généraliser puisque, 
mondialisation oblige, on va assister à une 
concentration d’une demande provenant 

des quatre coins du monde sur des zones 
d’offre limitées6. Cela aura d’ailleurs pour 
conséquence perverse d’encourager une 
consommation sans limite, les effets de la 
production se faisant sentir bien loin des 
lieux d’achat. Par ailleurs, le système dette 
va aggraver la situation environnementale 
des pays du Sud de deux autres manières : 
la première est l’aggravation de la pauvreté, 
qui va contraindre des populations entières 
à pressurer leur environnement à des 
fins de survie ; la seconde, découlant 
de la première, est la prolifération des 
bidonvilles, dont la nature informelle 
va impacter considérablement les 
écosystèmes : destruction de l’habitat, rejets 
ménagers, absence de réseaux d’égouts 
efficients7. En bref, parvenir à dépasser 
l’impasse écologique dans laquelle une 
grande partie de l’humanité se trouve déjà 
ne pourra se faire sans remettre en cause 
le cadre économique créateur d’inégalités, 
d’exploitation et de gaspillage8. Suite à ce 
constat, on serait tenté de dire que, pour 
tout écologiste convaincu, l’annulation 
de la dette et la fin du néo-colonialisme 
devraient être parmi ses priorités9. ❐

1. Voir à ce sujet C.Mann Charles, 1493, Comment 
la découverte de l’Amérique a transformé le 
monde, éd. Albin Michel, Paris, 2013.

2. Cité par Tanuro Daniel, « Droit dans le 
mur. Les phases de développement de la crise 
écologique capitaliste ». Cahiers de La Gauche, 
nouvelle série, N°1, juillet 2013.

3. Cité dans Broswimmer Franz, Une brève 
histoire de l’extinction des espèces, éd. Agone, 
Marseille, 2010, p192.

4. De l’exploitation forestière et minière en 
Afrique à l’élevage de crevettes en Asie du Sud, 
en passant par la production d’agrocarburants en 
Amérique du Sud, aucun continent n’est épargné 
par cette tendance productiviste. 

5. Mcneil, John, Du nouveau sous le soleil,  
éd. Champ Vallon, Paris, 2010, p423.

6. Mcneil, John, Du nouveau sous le soleil,  
éd. Champ Vallon, Paris, 2010, p423.

7. Davis Mike, Génocides tropicaux, éd. La 
Découverte, Paris, 2006.

8. L’auteur trouvera un argumentaire plus 
complet dans le livre De Ruest Eric, Duterme 
Renaud, La dette cachée de l’économie, Les Liens 
qui libèrent, Paris, à paraître en mars 2013.

9. D’autant plus que toute une série d’arguments 
juridiques, moraux, et économiques rendent sans 
conteste cette dette illégitime. Pour plus d’infos, 
voir le site du www.cadtm.org

Si les impacts sociaux de la 
colonisation ont déjà été 

fréquemment soulignés, il n’en 
est pas de même pour les effets 
que celle-ci a eu sur les milieux 

naturels. Pourtant, l’expansion du 
capitalisme à l’échelle planétaire, 

principalement par la violence 
et la coercition, a engendré des 

bouleversements écologiques sans 
précédent, tant du point de vue 

local que global. 

             (Néo)colonialisme et écologie :   
                   l’accaparement du monde Renaud Duterme (CADTM)
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La France rend sa liberté au peuple 
cambodgien le 9 novembre 1953. Après 
90 ans d’une colonisation déguisée en 

protectorat. Contrairement à l’intitulé d’un 
livre, ce ne fut pas « une colonisation 
sans heurts »1. On se souvient des écrits du 
jeune Malraux, journaliste anticolonialiste. 
Dans le même journal, l’avocat Paul Monin, 
dénonçait les discriminations et mauvais 
traitements infligés par les colons et 
l’administration coloniale aux peuples 
d’Indochine2. Des observations confirmées 
par les écrits de Léon Werth3 et d’Andrée 
Viollis4 et plus près de nous par les travaux 
de Pierre Brocheux et Daniel Hémery5. 
Quand la France s’en va, elle laisse un fossé 
immense entre le niveau de vie des villes 
et celui des campagnes majoritairement 
peuplées. Un fossé que ne combleront pas 
les autorités cambodgiennes sous l’autorité 
du Prince Sihanouk. Le 18 mars 1970, ce 
dernier est renversé par un coup d’Etat 
inspiré par les USA. Le Cambodge sombre 
dans une tragédie dont il ne s’est pas 
encore totalement remis 44 ans plus tard. 
Une tragédie dont les acteurs décisifs ne 
sont pas Cambodgiens. 

La première responsabilité incombe aux 
USA. La neutralité du Prince Sihanouk 
leur est insupportable. Ils justifient 
leur appui au coup d’Etat parce que les 
combattants vietnamiens utilisent l’est 

et le sud-est du territoire cambodgien 
comme sanctuaires et pour l’arrivée de la 
célèbre piste Ho Chi Minh. Le coup d’Etat 
de 1970 provoque l’extension du champ 
de bataille de la guerre du Vietnam6. La 
plongée du pays dans la guerre, où l’armée 
du Nord-Vietnam jour le rôle décisif, va 
offrir aux communistes cambodgiens - les 
Khmers rouges - l’occasion de se renforcer 
considérablement. Ils prennent le pouvoir 
le 17 avril 1975. Les équipements du pays 
sont totalement détruits ; 600.000 à 800.000 
personnes sont mortes sur une population 
de 8 millions d’habitants cinq ans plus tôt. 
Même si certains Cambodgiens aujourd’hui 
attribuent le déclenchement de la guerre à 
la présence des communistes vietnamiens 
aux marges orientales du pays, il demeure 
que la dette américaine à l’égard du peuple 
cambodgien est immense puisqu’il ne fait 
aucun doute que, sans le coup d’Etat de 
1970, le Cambodge restait à l’écart de la 
guerre et les Khmers rouges demeuraient 
très marginaux. 

Quant à la France, en 1970, elle maintient 
son ambassade à Phnom Penh. En avril 1975, 

au motif – faux – que « le droit d’asile n’est 
pas reconnu en droit international »7, le 
gouvernement français refuse d’assurer la 
protection des personnalités cambodgiennes 
qui se sont réfugiées dans l’ambassade et 
ordonne leur expulsion8. Le nouveau régime, 
avec Khieu Samphan comme chef de l’Etat 
et Pol Pot comme premier ministre, met 
son idéologie en pratique, avec le soutien 
de la Chine qui, à l’époque, est celle d’un 
Mao finissant9. Déportations massives et 
répétées de populations, famines organisées, 
refus des soins, élimination physique des 
citadins, des minorités ethniques, de toute 
personne ne manifestant pas son adhésion 
au régime et de personnes suspectées 
d’avoir « une âme vietnamienne dans un 
corps cambodgien » provoquent la mort 
d’au moins 2.200.000 personnes. 

L’indifférence de la communauté 
internationale est totale. En dépit des 
témoignages fournis par des réfugiés, en dépit 
des informations recueillies par les services 
de renseignement des pays voisins, en dépit 
des rapports présentés à la Commission des 
droits de l’Homme de l’ONU.  Suite aux 

Face à la tragédie du peuple cambodgien 
                   quelle est notre dette ?   
La tragédie cambodgienne peut aider 

à comprendre ce que peut être une 
politique de la réparation. Il ne s’agit 

pas de sombrer dans la contrition, 
encore moins dans une culture 

judéo-chrétienne du pardon ou de la 
repentance. Il s’agit d’analyser, dans 

la tragédie d’un peuple – comme 
cela doit être fait pour tous les 

évènements de grande ampleur dont 
les causes sont multiples – quelle 

part de responsabilité portent ceux 
que nous choisissons pour agir en 

notre nom sur la scène internationale.

Raoul Marc Jennar*, politologue

Les Zindigné(e)s n°12- février 2014

Visa sans frontières15
I N T E R N A T I O N A L



attaques incessantes des Khmers rouges qui 
entendent reconquérir la partie du sud du 
Vietnam qui était cambodgienne avant la 
colonisation, attaques qui s’accompagnent 
de massacres de populations civiles, l’armée 
vietnamienne accompagnée de plusieurs 
milliers de soldats cambodgiens formés 
dans les camps de réfugiés au Vietnam, 
pénètre au Cambodge et le 7 janvier 1979 
met fin au régime des Khmers rouges.

Il reste entre 4.500.000 et 5 millions de 
survivants, épuisés, traumatisés, en très 
mauvaise santé, errant sur les chemins 
d’un pays anéanti. Beaucoup fuient et se 
retrouvent dans des camps en Thaïlande. 

La communauté internationale décide de 
condamner l’intervention vietnamienne. On 
ne peut décider du changement d’un régime 
par la force, est-il alors affirmé, bien que ce 
fut accepté à de multiples reprises avant et 
que cela le sera souvent par la suite. Il est 
donc décidé de punir le peuple cambodgien 
en décrétant un embargo contre toute aide 
au développement. Le siège du Cambodge 
à l’ONU est conservé à un ambassadeur 
Khmer rouge. Et une coalition conduite par 
la Chine et les USA s’emploie à reconstituer 

l’armée de Pol Pot dans des bases secrètes 
en Thaïlande. Jamais il ne sera proposé au 
Vietnam de remplacer son armée par une 
force internationale prévenant tout retour 
des Khmers rouges au pouvoir. Ce qui est 
exigé par les Occidentaux, les Chinois et 
les pays pro-occidentaux d’Asie du Sud-
est, c’est un gouvernement de coalition 
dans lequel les Khmers rouges auront leur 
place. C’est comme si, en 1945, on avait 
imposé aux Allemands un gouvernement 
de coalition incluant les nazis. C’est ce que 
Pascal Bruckner, peu suspect de verser « le 
sanglot de l’homme blanc », a appelé une 
« obscénité internationale »10. 

Cette politique, soutenue par tous les pays 
d’Europe occidentale va durer onze ans. 
En 1991, les accords de paix intègrent les 
Khmers rouges dans la solution comme 
exigé par la Chine et les Occidentaux. 
Mais Pol Pot refuse de les appliquer et il 
se retire de l’opération des Nations unies. 
Celle-ci s’incline. Elle partira en 1993 en 
ayant échoué dans une de ses principales 
missions : pacifier le pays. Les autorités 
issues des élections qu’elle aura réussi à 
organiser auront la charge de la pacification 
qui demandera encore plus de cinq ans. Les 

Etats-Unis, le Vietnam et la Chine jusqu’en 
1979 et ensuite l’alliance sino-occidentale, 
avec le zèle des Européens à s’aligner sur les 
USA (qui selon une formule célèbre mènent 
« une guerre par procuration »11) sont les 
principaux acteurs d’une tragédie dont les 
traces sont loin d’être effacées. La créance 
morale du peuple cambodgien à l’égard de 
nos gouvernements est d’autant plus grande 
qu’il ne porte guère de responsabilités dans 
la tragédie dont il a été frappé. L’exemple 
du Cambodge, comme beaucoup d’autres, 
illustre la nécessité de ne pas laisser 
faire n’importe quoi par nos gouvernants. 
❐ (*Ex-conseiller diplomatique du 
Forum international des ONG au 
Cambodge. Ancien consultant auprès du 
gouvernement du Cambodge)

1. Forest Alain, Le Cambodge et la colonisation 
française. Histoire d’une colonisation sans 
heurts. éd. L’Harmattan, 1980.

2. En 1925-1926, Malraux et Monin font paraître 
L’Indochine, puis L’Indochine enchaînée, deux 
journaux qui dénoncent les inégalités dont 
souffrent les populations colonisées ainsi 
que la corruption et les abus de pouvoir de 
l’administration coloniale.

3. Werth Léon, Cochinchine, première édition en 
1926, réédité chez Viviane Hamy en 1997.

4. Viollis Andrée, Indochine SOS, avec une 
préface d’André Malraux, éd. Gallimard, 1935.

5. Brocheux Pierre et Hemery Daniel, Indochine, 
la colonisation ambiguë, éd. La Découverte, 
1994

6. Jennar Raoul Marc, Trente ans depuis Pol Pot. 
Le Cambodge de 1979 à 2009. éd. L’Harmattan, 
2010.

7. L’article 14 de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948 et la Convention de 
Genève du 28 juillet 1951 inscrivent ce droit dans 
le droit international.

8. Télégramme du 17 avril 1975 adressé à 
l’ambassade par le Cabinet du ministre des 
Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues, signé 
Claude Martin. Les personnalités expulsées et les 
membres de leur famille seront exécutés le jour 
même.

9. Jennar Raoul Marc, Khieu Samphan et les 
Khmers rouges. Réponse à Jacques Vergès. Préface 
de Robert Badinter, éd. Demopolis, 2011.

10. Bruckner Pascal, Cambodge, renaissance 
d’une nation in La Règle du Jeu, n° 4, mai 1991, 
p.35.

11. Propos tenus par Zbigniew Brzezinski, 
conseiller à la sécurité nationale du président 
Jimmy Carter.
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Négocié en secret entre 1995 et 1997 
et abandonné en 1998, l'Accord 
Multilatéral sur l'investissement (AMI) 

est le modèle de base du nouveau projet 
TAFTA. Rejeté à l'époque pour de multiples 
raisons, tant sociales qu'écologiques mais 
également de souveraineté nationale, 
l'AMI aurait dû rester dans la corbeille 
de l'Histoire. C'était sans compter sur 
l'aveuglement idéologique de ceux qui font 
la politique européenne sans se soucier de 
l'avis de ses habitants. 

Quels sont les dangers liés  
à cet accord ?

Les principaux griefs qui ont conduit 
au retrait pur et simple de l'AMI sont à 
nouveau dénoncés par les opposants à 
l'accord TAFTA. S'y ajoutent de nouveaux, 
liés à l'ère numérique. La principale crainte 
réside dans la perte de souveraineté de l'État 
face aux multinationales, qui pourront 
assigner celui-ci devant la justice si une 
législation trop contraignante était votée. 
Droit du travail et droits écologiques seront 
in fine du ressort des multinationales et 
non plus des représentants du peuple. C'est 
déjà le cas dans le récent traité signé entre 
l'Europe et le Canada connu sous l'acronyme 
CETA (Comprehensive economic and Trade 
Agreement)1. Côté économie numérique, 
c'est une menace importante avec le retour 
de clauses liées à la soi-dosant propriété 

intellectuelle. «De telles règles peuvent 
porter atteinte à nos droits à la santé, à 
la culture, à la libre expression, ou avoir 
d'autres incidences graves sur nos vies 
quotidiennes'2. » Ces mesures, déjà présentes 
dans les accord SOPA, PIPA et ACTA ont 
mobilisé les internautes du monde entier 
en 2012 et ont été rejetées des deux côtés 
de l'Atlantique3.

Pourquoi des négociations secrètes ?

Officiellement, l'Europe justifie l'opacité 
des négociations par la nécessite de garder 
secrètes des informations qui lui donneront 
un avantage dans les négociations. Mais 
il est évident depuis la crise du système 
initiée par les révélations Snowden/
NSA, que les États-Unis sont au courant 
du contenu des « avantages européens » 
sachant que le programme d'espionnage 
mondial poursuivi par la NSA est d'abord 
et avant tout un programme d'espionnage 
économique bien plus qu'un outil de lutte 
contre le terrorisme. C'est la peur tout 
autant que l'habitude qui a justifié ce 
choix de négocier dans l'opacité. La peur 
que l'Histoire se répète et que la société 
civile rejette avec détermination ce traité 
comme elle l'a fait à l'époque de l'AMI.  C'est 
aussi l'habitude de mépriser les aspirations 
écologiques et sociales des populations, 
tant américaines qu'européennes, qui ont 
conduit à confier les négociations à un 
petit groupe de technocrates non-élus et 
notoirement connus pour être de fervents 
défenseurs du libre marché4. 

La dette écologique  
des multinationales

Si cet accord venait à être validé, il 
renforcerait le plus grand scandale 
écologique qu’ait connu l'humanité, le 
libre-échange. En effet, depuis l'avènement 
de la révolution industrielle, puis de la 
mondialisation, la détérioration de notre 
milieu de vie est sans précédent et nous 
promet un avenir très sombre. En un peu 
plus d'un siècle, avec le tout au pétrole et la 
course stérile au profit, les industriels et les 
politiques ont prouvé que leur aveuglement 
sans limite n'est pas compatible avec le 
développement réellement durable. Le libre 

marché est leur nouvelle religion, et comme 
toute religion il faut l'imposer au monde, 
même si les populations n'en veulent pas et 
le font savoir. Cette grande fête, très privée, 
qui enrichit les plus nantis au détriment de 
l'humanité dans son ensemble (les fameux 
1 % contre le reste du monde) ne se soldera 
que par la plus redoutable des gueules de 
bois et nos larmes seront d'une amertume 
sans égale si nous laissons faire. Aussi, il est 
temps de dire, comme le font les femmes 
natives au Canada et aux États-unis : « Plus 
jamais l'inaction ! »5.

Deux campagnes importantes existent 
actuellement en plus de celle qui s'oppose à 
TAFTA6, et méritent un soutien planétaire. 
La première a été initiée par l'avocate 
militante Polly Higgins et vise à faire 
reconnaître l'écocide comme cinquième 
crime contre la paix7. La seconde a été initiée 
par les mouvements sociaux d'Amérique 
latine et vise à mettre fin à l'impunité 
des multinationales dans leurs crimes 
quotidiens contre l'humanité et la nature8. 
Mais une autre stratégie incontournable 
est à notre portée dès aujourd'hui, celle qui 
consiste à ne pas nourrir la bête qui nous 
détruit. Partout dans le monde, laissons la 
dépérir sans remord ni regret. ❐

1. http://www.bastamag.net/Quand-les-
investisseurs-s-estiment

2. Déclaration de la société civile signée par 47 
organisations européennes et internationales 
demandant l'exclusion de toute mesure 
relative aux brevets, droits d'auteur, protection 
des données, indications géographiques, ou 
n'importe quelle autre forme de la soi-disant 
« propriété intellectuelle », du Traité de 
Libre-Échange Transatlantique (Transatlantic 
Free Trade Agreement ou TAFTA). https://
www.laquadrature.net/fr/pas-de-propriete-
intellectuelle-dans-laccord-commercial-ue-us

3. Entraînant la première e-manifestation 
mondiale http://www.laquadrature.net/fr/
sopa-pipa-acta-censure

4. http://corporateeurope.org/trade/2013/06/
who-scripting-eu-us-trade-deal

5. Idle No More : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Mouvement_Idle_No_More

6. http://collectiflesengraineurs.tumblr.com/
stoptafta

7. http://www.endecocide.eu

8. http://www.stopcorporateimpunity.org/

Eric De Ruest, ancien animateur 
dans le réseau CADTM

Le nouveau projet d'accord 
commercial entre l'union 

européenne et les États-unis connu 
sous l'acronyme TAFTA (Trans-
Atlantic Free Trade Agreement 

ou accord commercial trans-
atlantique) qui se négocie en secret 

depuis le 13 février 2013 est le 
nouveau plan de l'offensive des 

multinationales contre nos sociétés 
démocratiques. Son plus grand 

défenseur côté européen est le très 
controversé commissaire européen 

au commerce Karel De Gucht.

La dette écologique  
              et le traité transatlantique 
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Parce que les Antilles grondent. Parce 
que Saint Domingue est à feu et à 
sang.  Parce  que  les rumeurs et les 

fureurs des esclaves révoltés là-bas, dans 
les Îles à sucre du bout du monde ébranlent 
à Paris, ceux qui pensent et ceux qui  
rament ou tiennent le gouvernail. Parce 
que la langue révolutionnaire ne sait plus 
comment dire à la fois liberté et esclavage. 
Parce que les demi-mesures à propos de cette 
ignoble institution ont déclenché des effets 
désastreux. A cause de tout cela et d’autres 
raisons encore, relevant tantôt de la simple 
idéologie, tantôt de la pure stratégie, la  
Convention abolit l’esclavage dans toutes 
les Colonies le 4 février 1794. Sans toutefois 
disposer ou se donner les moyens politiques 
de sa décision. Il n’empêche. Juridiquement, 
le Code Noir a vécu. Parce que l’Histoire 
bégaye. Parce que la Saint Domingue noire 
apprend ce que souveraineté veut dire. Parce 
que Bonaparte a succédé à la Révolution et 
que sa stratégie a besoin des Antilles, des 
Antilles asservies, le décret d’abolition de 
l’esclavage est aboli le 30 floréal de l’an X, 
c’est à dire de 1802.

Huit ans de trêve 

IIème République (4 mars et 27 avril 1848) . 
163 ans après sa promulgation, le Code Noir 
est définitivement abrogé.

163 ans après la promulgation de l’Edit royal 
de 1685, élaboré à la demande de Louis 
XIV et de Colbert et très tôt évoqué sous le 
nom de CODE NOIR. De bien plus longues 
années après les premières dispositions 
de Louis XIII (1642) et Richelieu(1635) 
autorisant l’esclavage des Noirs aux Antilles, 
dispositions éparses et disparates n’ayant pas 
l’« harmonieuse unité » du tramé juridique 

voulu par Colbert et seul susceptible, d’après 
lui, de protéger, favoriser, renforcer, élargir 
le commerce. L’esclavage est vieux comme 
le monde. D’où vient  que sa réalité massive 
n’ait pas l’air de nous déranger outre 
mesure  dans la fréquentation constante 
des périodes grecque ou romaine de notre 
très vieux passé ? D’où vient que nous ayons 
totalement oublié l’histoire pluriséculaire 
des trafics esclavagistes intra-européens 
et médiévaux   de signes juif, chrétien et 
musulman ? D’où vient qu’il semble moins 
nous interpeller   lorsque nous en pondérons 
la longue vie africaine et les effets néfastes 
quand les prédateurs relèvent du monde de 
l’Islam et les proies des régions animistes ? 
Quels que soient les contextes économiques 
ou politiques, nous sommes culturellement 
et banalement sensibles à la force des mots, 
au profond des symboles, au majestueux des 
lois. Nous pesons les mots, les symboles, les 
lois à la balance de l’idéologie de chaque 
saison, chacune d’elles introduisant ses 
propres critères de poids et de mesures.

Il n’est pas  question ici de l’esclavage en 
général, sur lequel on peut verser une larme  
et formuler un regret avant de renvoyer 
son interminable histoire à celle, tout 
aussi interminable, des mille et une façons 
dont les forts s’asservissent les faibles sous 
tous les cieux. Il est question ici de  ce 
qu’on peut considérer comme le chapitre 
fondateur  de la manière française d’une 
pratique d’asservissement, de dénégation 
et d’exclusion, dont l’ère de déploiement 
serait, pour faire court, l’Europe de 
chrétienté. Toute l’Europe a « trafiqué ». 
Toute l’Europe a produit des « florilèges  
juridiques » légitimant l’asservissement du 
Noir évacué hors humanité. Par choix de 
méthode, il est question ici exclusivement de 
la France et de ses esclaves. D’un esclavage 
massif que la France instaure prestement, 
pratique abondamment, structure 
puissamment, protège jalousement, fortifie 
intensément, légitime juridiquement et 
légalise solennellement.Quelle France ? Pas 
celle des Mérovingiens ni celle des premiers 
Capétiens. Pas celle du simple servage 
(« simple » si j’ose dire).  Celle des deux 
moments les plus insignes de sa culture. Celle 
des temps du  Roi Soleil. Celle du glorieux 

Siècle des Lumières. C’est le temps où, 
ferraillant avec la théologie, la philosophie 
revisite les mots clés des échanges entre les 
hommes, les symboles et les lois. Le temps de 
l’avènement du sujet souverain. Le temps  de 
l’émergence de la notion de « citoyen ». Le 
temps de recalibrage des notions de liberté, 
de propriété, d’humanité, de loi et de devoir. 
Le temps où le langage philosophique se 
gargarise de « vertu »... C’est à ce temps et 
à l’idéologie de ce temps que nous devons, 
parce que l’Histoire ne nous autorise pas à 
faire autrement, à renvoyer la Traite des 
Nègres et l’esclavage des Nègres (disons-
le avec les mots qui convenaient alors). 
C’est aux mots de la pensée philosophique 
et politique d’alors que nous devons 
collationner les mots du Code Noir, les mots 
de tous et chacun des édits par lesquels 
Versailles marchande en Afrique, déporte 
aux Iles et en Louisiane,  ferre, entrave, 
exploite, déshumanise, bestialise les Noirs 
en quantités effroyables pour satisfaire la 
voracité insatiable du marché .Rapprocher 
les mots de la pensée philosophique et 
politique des temps du Roi Soleil et du Siècle 
des Lumières de ceux de l’esclavage et de 
sa légalisation ? Absurde projet. Et, pourtant, 
saignante réalité historique...

Le collationnement s’avère scabreux. La 
légalisation de l’esclavage, sa légitimation  
ne sont philosophiquement envisageables, 
politiquement acceptables qu’à une seule 
et unique condition : la notion de liberté 
ne concerne pas le Noir parce que celle 
d’humanité ne lui convient pas, ou pas 
pleinement. Celle de « propriété » le désigne, 
non en tant que propriétaire, mais en tant 
que propriété de son acheteur, qui peut en 
faire ce qu’il veut :  le garder, le tuer à la 
tâche, le tailler au fouet ou aux tenailles,  le 
louer, le monnayer, le revendre.

Lois et devoirs s’entendent, à son propos 
en termes disciplinaires d’obligations et 
contraintes (parfois, à contre-phrase, de 
faveurs), non en termes de protections ni 
d’obligations juridiques. De cela, Versailles a 
pleine et parfaite conscience.  Et elle  s’en 
sert pour  tenir l’esclave chevillé au bon 
vouloir du maître.  Bon vouloir dont le Roi  
établit le profil avec une seule et unique 

            Traite et esclavage : en pleines    
          Lumières, les ténèbres de la Loi

Le peuple français ignore presque 
tout de ce que fut l’esclavage et 
notamment l’esclavage organisé 

par l’Etat français. Ce texte de 
Louis Sala-Molins est essentiel pour 

comprendre le passé donc aussi le 
présent et le futur.

Louis Sala-Molins, historienn
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préoccupation : tout faire pour que l’outil 
soit opérationnel le plus longtemps possible.  
Ce qui est, pour le Trésor du Royaume  et 
pour la bonne marche des plantations, 
parfaitement conforme au bon sens.  
Souvenons-nous : Versailles ne légifère pas 
pour les esclaves, Versailles légifère pour ses 
sujets des Iles ... à propos de leurs esclaves. 

Versailles ? Soit ! Mais les Lettres ? 
Mais la Philosophie ? Mais la Science ?

Le collationnement est aussi désastreux  
dans leurs beaux domaines que dans les édits 
royaux. On vomit l’esclavage d’antan, celui 
des temps du « préjugé »  (Rousseau), dont 
on condamne d’avance l’idée même d’une 
réintroduction en Europe (Montesquieu). En 
célébrant les temps nouveaux, déjà amorcés 
et qu’on envisage grandioses, on ne dit 
mot ou on parle peu d’un esclavage de ces 
temps,  dont on sait tout. Cela  n’émeut pas 
les grands (à moins que l’un des plus grands, 
le fondateur, Montesquieu lui-même, ne 
s’échine à proposer des « règlements à faire 
entre le maître et les esclaves » pour que  
l’ordre puisse régner là-bas).  Et si ça les 
dérange, les grands,  ils s’en tirent par quelque 
« distinguo » et quelque passe de casuistique. 
S’en offusquent-ils  ou vont-ils jusqu’à 
formuler des propositions moralement, 
politiquement lisibles ? Ces propositions sont 
assorties de « moratoires » dont la longueur 
aurait raison de deux ou trois générations  de 
déportés. Glorieuses Lumières pour l’homme 
blanc, qu’elles débarrassent de leurs chaînes.  
Pitoyables Lumières qui, fourvoyées dans les 
labyrinthes  du compromis, abandonnent 
l’esclave noir à son « animalité » dont 
le dégagement n’est envisagé que comme 
l’éventuel effet de l’éventuelle vertu du  
maître blanc (Condorcet) Il y a bien, malgré 
cette éclipse, ici et là, des gestes, des éclats, 
des diatribes  qui semblent, à première 
lecture, trancher la question et condamner 
l’ignoble institution (Voltaire). Il faut 
toujours renvoyer la tirade qui condamne 
à son contexte immédiat et, sans exception, 
on est toujours consterné par la monotonie 
mortifère des kyrielles d’arrangements qui 
l’encadre (Raynal, Diderot).

On ne s’étonnera donc pas que, malgré les 
fulgurances des Lumières brillant de tout 
leur éclat sur les Blancs : la prime versé par 
l’Etat par tête de nègre traité  ait été à son 
maximum au tout début de la Révolution ; 
que l’on ait tant et tant tergiversé aux 
jours glorieux de la Révolution pour 

pouvoir dire dans la même ligne et sans 
scandale  « liberté » et « esclavage » ; que 
la Convention n’ait pas pris spontanément  
l’initiative de surprendre la France et 
le monde en abolissant l’esclavage, mais 
qu’elle l’ait fait parce que  les esclaves 
s’étaient révoltés et s’étaient affranchis à 
Saint Domingue. Et on taira, par pudeur, 
les raisons de pure stratégie qui, Danton 
en témoigne, pèsent lourdement sur une 
décision dont la mémoire nationale ne veut 
retenir que la pure générosité. 

On pourrait continuer. On pourrait aligner 
encore, de Montesquieu et Buffon à 
Diderot et... à Kant  les complaisances  qui 
bestialisent l’esclave noir  englobant les 
propos qui sembleraient lui reconnaître 
pleine et entière humanité. On pourrait aussi 
évoquer, pour la sérénité de l’esprit et la 
compréhensibilité de l’histoire, l’opposition 
farouche à la traite et à l’esclavage de 
quelques rares « deuxièmes couteaux » - 
peut-on ne pas évoquer Olympe de Gouges 
ou le Chevalier de Jaucourt ? - dont les 
témoignages montrent que, contrairement à 
ce qu’on raconte souvent, la condamnation 
n’est pas le simple résultat d’une lecture 
d’aujourd’hui de ce qui advenait alors, mais 
qu’elle était déjà là et bien là pendant qu’aux 
Iles on taillait l’esclave. 

Il faut se rendre à l’évidence. Le 
collationnement évoqué plus haut  confirme 
ce que l’Histoire impose : la légalisation de 
la réduction à l’esclavage de millions et 
millions d’Africains n’a pas dérangé les 
grands des Lumières qui n’ignoraient rien 
du leur calvaire de tous les jours : de leur 
débarquement ou leur naissance dans les Iles 
à leur enfouissement sous terre ; du lever 
du soleil sur leurs chaînes  à son coucher ; 
des embrasements crépusculaires jour après 
jour de mortelle fatigue aux premières 
pâleurs de chaque aurore les renvoyant aux 
champs. Les mots,  les symboles,  les lois de 
la traite négrière et de l’esclavage des Noirs 
ne sont lisibles que propulsés des siècles 
en amont. Souvenons-nous : après Platon 
qui ne trouve rien à redire à l’esclavage, 
Aristote parle tranquillement de  l’existence 
d’un « esclavage par nature » qu’il théorise 
posément , tout en rappelant que certains 
sont d’un avis contraire au sien.  

 Le scandale absolu est que, au moment où 
la philosophie se reconstruit sur le rejet de 
l’héritage d’une culture qui « ordonnait » 
l’humain  sans « libérer » les hommes, il ait 

fallu cette remontée  brutale, et nécessaire,  
dans le temps jusqu’aux époques gréco-
romaines, en amont du grand siècle, très en 
amont du Siècle des Lumières pour pouvoir 
décider de la servile animalité de chaque 
Noir. De chaque Noir. Car si – de fait- chaque 
Noir ne fut razzié, vendu, acheté, troqué, 
réduit à l’esclavage, marqué au fer, tel était, 
de droit, le sort envisagé sereinement par 
les mots, les symboles, les lois d’alors...pour 
tout Noir selon les besoins, les caprices, les 
impératifs du commerce.

Une autre lecture de la légalisation 
versaillaise de l’esclavage est possible. 
L’ensemble des Edits accompagnant celui 
de 1685 (CODE NOIR) peut être lu  dans 
le cadre d’une réflexion  sur l’histoire du 
droit. Où l’on mettrait en évidence  et 
leur « banalité » et les « progrès » qu’ils 
opèrent dans le traitement du « bétail 
noir » par rapport à la littérature juridique 
sur l’esclavage gréco-romain. Cette lecture a 
toute sa légitimité. Si, pour le dire avec les 
mots de Condorcet, « je ne crois pas qu’un 
homme doive parler froidement d’excès qui 
révoltent la nature », il ne m’est ni  interdit 
ni impossible de comprendre  que d’autres 
puissent sereinement  ratiociner sur tels et 
tels chapitres de la si longue histoire du droit. 
Quant à moi, en sortant, il y a aujourd’hui 
une trentaine d’années,  le CODE NOIR de 
l’oubli où l’histoire officielle l’avait relégué, 
je choisissais de le lire en tâchant, dans la 
mesure du possible, de le ressentir non en 
théoricien blanc, mais en esclave noir. D’en 
mesurer la barbarie et les cruels effets non 
dans le calme d’un cabinet en « métropole », 
mais dans l’intempérie d’une plantation ; 
non sous les feux de la Révolution française, 
mais dans les incendies de la Révolution 
haïtienne. Le lire enfin, et le donner à lire, 
non comme un avatar tardif des vieilles lois 
romaines expliquant l’esclavage de jadis et 
courant légitimer celui de la grande saison 
de la traite négrière, mais comme prémisse  
empoisonnée des  CODES DE L’INDIGENAT, 
grâce auxquels  le Noir, le colonisé, restera 
encore longtemps cloué au sol -ce sol souillé 
par le colon qui l’en a dépossédé-, loin, très 
loin de la citoyenneté ; et, par conséquent, 
très loin d’une humanité juridiquement 
accomplie. Et là, Versailles et ses rois  n’y 
sont pour rien. Fils naturels du CODE NOIR 
gérant l’esclavage d’antan,  les CODES DE 
L’INDIGENAT ont été, jusqu’à la fin de la 
première moitié du XXe siècle, l’oeuvre de 
la France républicaine.  ❐
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Comment formuler notre pensée au 
moyen d'une langue qui ne connaît 
pas le verbe « être » ? C'est pourtant 

le cas de la langue chinoise : le verbe  
« être » n'apparaît pas dans sa langue 
classique1, alors que ce même verbe fut 
le socle de notre philosophie occidentale. 
Ce vide ontologique de la « langue- 
pensée » chinoise reflète à merveille que les  
« choses à penser » n'ont, en Chine, pas 
de nature propre,  elles n'ont pas de « en-
soi », et pour cause : les « 10.000 choses, 
wan wu, 万物 », c'est-à-dire tout ce qui 
existe dans l'univers visible et invisible, 
sont en continuelle transformation. Les 
« 10.000 choses » ne « sont » pas, elles 
passent : elles naissent, s'épanouissent, 
meurent et se tranforment en donnant 
lieu à un nouveau processus qui lui aussi 
s'en vient, passe, s'en va. D'emblée, grâce 
à leur langue, les Chinois échappent à la 
fixité, ils se meuvent dans une dynamique 
de vie en renouvellement continu. Langue 
qui ne conjugue ni ne décline, le chinois 
incite ses hôtes au mouvement: là où nous 
utilisons trois verbes conjugués pour dire 
un déplacement, la langue chinoise pourra 
en utiliser cinq, six, voire sept pour décrire 
le même mouvement.

Passant, les « 10.000 choses » acquièrent 
une nature, toute transitoire fut-elle, 
grâce à leur fonction, c'est dire grâce 
à la relation que chacune d'entre elles 
entretient avec ce qui l'entoure. Ainsi un 
balai n'est qu'un manche en bois de frêne 
auquel sont attachées quelque brindilles de 
saules, mais dès qu'il exerce sa fonction de 
balayage, sa nature se révèle. De même, les 
mots en chinois: ils jouissent d'un spectre 
sémantique relativement large (allant 
jusqu'à une vingtaine de significations 
différentes pour un seul caractère), et 
c'est en fonction du contexte de la phrase 
qu'ils revêtent l'une de leurs valeurs 

sémantiques. Ne pourrait-on penser que 
cette caractéristique linguistique ait amené 
Confucius sur la voie du « ren, 仁 », l'idée 
que l'être humain ne devient humain 
qu'en relation avec ceux qui l'entoure ? 
Le « ren » confucéen exprime même plus 
que le simple devenir relationnel de l'être 
humain : dans l'écriture du caractère « ren, 
仁 », on décèle l'être humain en situation 
active (module de gauche) et le chiffre 
« deux » (module de droite), indiquant 
par là que l'être humain, comme toutes 
les autres « 10 .000 choses », évolue grâce 
aux contradictions qui l'habitent. « Sans 
contradiction, pas d'évolution », écrivait 
Mao qui connaissait bien ses Classiques. La 
dynamique du vivant elle-même est mise en 
oeuvre grâce aux contradictions: quantum-
masse, électron-proton, interne-externe, 
mâle-femelle, etc. Tout ce qui évolue est 
mis en mouvement grâce à des opposés-
complémentaires. Ceux-ci se retrouvent 
dans le vocabulaire chinois, le mot « yi, 易 »  
par exemple signifie aussi bien  
« transformation » que « durabilité »... 
Contradictoire, dites-vous ? Bien sûr... mais 
comment rendre une situation durable si 

ce n'est en la transformant? Les relations 
de couple en sont de beaux cas d'école! Où 
l'on remarque que la langue chinoise reflète 
l'ambivalence présente dans la pensée 
archaïque de l'humanité, langue-pensée 
proche de l'inconscient de l'humanité, 
langue-pensée proche du vivant « tel  
quel », exempt de conscience, langue-pensée 
qui nous renvoie aux sources de l'humanité 
parlante, voyage neuronal redynamisant 
s'il en  fut !

Absence de la perception ontologique, 
importance du contexte et de la mise en 
relation, omniprésence de la dialectique 
du vivant, sont des caractéristiques qui 
ont construit la langue chinoise et que 
l'on retrouve dans le « penser chinois ». 
Cependant, langue et pensée ne se sont-elles 
pas développées de cette manière parce que 
les populations anciennes, installées dans 
des conditions relativement accueillantes 
(rives des deux grands fleuves), ont pu 
s'asseoir et observer comment les choses 
s'agençaient autour d'eux, quelles étaient 
les relations entre la terre, la saison, les 
pluies, les graminées, les fruits...? D'ailleurs, 

        « Ecologie » se dit en chinois :  
                            « sheng tai » 

Comment penser l’écologie en 
fonction des différentes cultures ? 

De quels mots dispose-t-on ? 
Comment un Chinois peut-il dire le 

souci écologique ? 

Elisabeth Martens, sinologue
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à bien y réfléchir, n'est-il pas sidérant que 
certains peuples en soient venus à penser 
le verbe « être » ? Fallait-il qu'ils soient 
déstabilisés par des colères climatiques, 
privés de ressources, pétris d'angoisse pour 
se conforter avec du stable, de l'immuable, 
de l'Eternel... et pour s'arroguer le droit 
d'intervenir dans ce chahut évolutif dans 
l'espoir de le maîtriser ! Car observant le 
vivant, il apparaît rapidement que c'est en 
épousant ses formes et sa dynamique qu'il 
manifeste son efficacité optimale.

Si dans l'Histoire de la Chine, l'agriculture a 
tenu une place primordiale, c'était pendant 
de longs millénaires en respect de ce que 
la terre pouvait offrir aux humains. Est-
ce le saut démographique que le grand 
Empire des Qing a connu au XVIIIe et XIXe 
siècles, ou la révolution industrielle qui 
a touché la Chine de plein fouet au XXe 
siècle, ou encore la folie meurtrière de la 
compétitivité capitaliste apparue avec le 
XXIe siècle, qui ont peu à peu amené les 
campagnes, les routes, les eaux, les villes à 
se couvrir de cendre et de houille ? Laissons 
aux historiens et aux économistes le plaisir 
de l'analyse en leur rappelant toutefois 
l'impact de la langue-pensée de la Chine 
sur le revirement écologique qui s'y dessine 
depuis une dizaine d'années. « Ecologie » 
se dit en chinois : « sheng tai », ce qui se 
traduit littéralement par « attitude vis-

à-vis du vivant », un mot nouveau qui 
rappelle aux populations chinoises leur 
tradition agraire, leur lien ancestral à 
l’environnement, le caractère organique 
de leur pensée et de leurs techniques 
millénaires (dont la médecine et pratiques 
de santé).

Les Chinois, tant ceux du gouvernement 
que ceux de la rue, semblent de plus 
en plus conscients de  l'impact de leur 
comportement sur la pollution ambiante 
et sur les changements climatiques et 
nous n'aurons pas à nous étonner si, 
dans quelques années, la Chine s'affiche 
« numéro un » des technologies vertes. 
Bien qu'en rurbanisation galopante, les 
campagnes et « petites villes » chinoises 
(environ 2 millions d'habitants) voient 
fleurir d'étranges constructions aux 
allures futuristes. Telle la tour MiYi ou 
« l'arbre de lumière », au Sichuan, qui 
abrite des bureaux et des espaces publics : 
elle s'approvisionne en énergie grâce à ses 
«  racines arborescentes » qui transforment 
les vases toxiques de la rivière Anning 
qui, depuis, renoue avec son écosystème 
foisonnant ; ou la tour de la Rivière des 
Perles (près de Canton) qui utilise les 
vents du sud particulièrement puissants 
et les transforme en énergie pour son 
système de chauffage et de ventilation ; 
ou, à Ningbo, ville de la Chine ancienne au 
sud de Shanghai, qui a vu naître le premier 
bâtiment public à émission zéro, il a été 
surnommé « soleil » pour son architecture 
rayonnante qui s'est entièrement couverte 
de panneaux solaires (voir photo 
envoyée). Beaucoup d'autres exemples 
encore montrent la volonté de la Chine de 
s'insérer dans le renouveau écologique qui 
se dessine au niveau planétaire.

Les mesures, parfois drastiques, pour 
redresser la barre au niveau écologique 
épousent à merveille les caractéristiques 
de la « langue-pensée bio-organique » de la 
Chine, mais elles n'auraient sans doute pas 
pu être mises en œuvre sans la tradition de 
l'hybride à laquelle se rallient volontiers 
les nouvelles pointures du gouvernement 
chinois : le Vert se mêle sans complexe 
au rouge du Socialisme et au bleu du 
Libéralisme, donnant aux directives de 
préservation de l'environnement d'une 
part un pouvoir d'action ultra rapide 
et d'autre part des moyens financiers 
adéquats. Certes, là où l'on n'est pas « en 
soi », on peut être ceci et cela à la fois, on 

se donne la possibilité de la polyvalence, 
de la multifonctionnalité. Le dragon, 
joyeux assemblage de neuf animaux2, est le 
prototype de l'hybride chinois et il semble 
qu'il puisse encore compter sur une longue 
vie ! ❐ 

1. Cela n'est plus le cas dans la langue chinoise 
moderne, bien que le verbe « être » y tienne une 
place beaucoup moins importante que dans nos 
langues occidentales.

2. Une tête de chameau, des cornes de 
cerf, des yeux de démon, des oreilles de 
buffle, une nuque de serpent, un ventre 
de grenouille, des pattes de tigre, des serres 
d'aigle, des écailles de poisson
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Comment ne pas applaudir à cette 
volonté affichée par le ministre d’offrir 
aux coopératives, aux mutuelles et aux 

associations une visibilité et une crédibilité 
qu’elles n’ont plus connues depuis la 
Libération ? Du temps où le Conseil national 
de la Résistance affirmait son soutien aux 
coopératives et aux autres démarches de 
solidarité et d’intérêt général. Comment 
ne pas se réjouir que la majeure partie des 
structures et des mouvements concernés 
par ce projet aient été consultés depuis 
six mois ? L’exercice n’est pas facile, tant 
le secteur de l’économie sociale et solidaire 
recouvre des réalités très diverses.

Mais il est regrettable de constater que le 
gouvernement n’a approché que les états-
majors de la plupart des mouvements et 
organisations concernés. Les deux millions 
de salariés de l’ESS, pas plus que les dizaines 
de millions de sociétaires des mutuelles 
n’ont été associés à ces consultations. Un 
comble pour un projet qui entend placer 
la participation citoyenne au cœur de sa 
démarche…

Tout cela n’est pas bien étonnant, car loin 
de soutenir les principaux défenseurs de la 
démocratie sociale, le texte législatif fait 
la part belle aux positions du Mouvement 
des entrepreneurs sociaux, au premier chef, 
le groupe SOS et son leader charismatique 
Jean-Marc Borello, qui entendent relativiser 
l’importance du statut des structures se 
réclamant de l’économie sociale et solidaire. 
Car ces gens-là conçoivent le travail social 
et l’activité associative, comme une niche 
de marché, susceptible de produire de la 
richesse. Peu importe donc pour eux de 
donner la parole aux bénéficiaires de leurs 
bonnes œuvres ou aux salariés de leurs 
associations, qu’ils qualifient de manière 

usurpée de « solidaires ». On est bien loin 
du principe fondateur de l’économie sociale 
« Une personne égale une voix ».

Les lobbies du « social business »

Cette loi ouvrira ainsi la porte de l’ESS à 
des sociétés commerciales, capitalistiques, 
ordinaires qui s’engageront sur une  
« charte » au contenu très vague, légitimant 
ainsi les acteurs du social business. Elle 
n’offre pas de droit de préemption aux 
salariés pour la reprise en coopérative de 
leur entreprise en passe d’être cédée ; au 
nom de la sacro-sainte « concurrence libre 
et non faussée », elle entérine de fait le 
cadre de la compétition libérale entre les 
mutuelles ; elle fait l’impasse totale sur le 
fonctionnement interne des mutuelles et 
des associations, dans lesquelles les salariés 
n’ont souvent pas plus de droits que dans 
n’importe quelle autre entreprise du secteur 
privé.

Je ne suis pas de ceux qui pensent que le 
statut est le remède à tous les maux, mais 
il est sans conteste un garde-fou contre 

les dérives anti-démocratiques. Quand on 
n’applique pas la règle commune, chacun 
sait qu’il y a transgression du contrat. S’il 
n’y a pas de règle, tout est permis… Et c’est 
ainsi que notre bon ministre de l’ESS a cédé 
aux pressions des lobbies du social business 
en limitant les conditions d’accès à la 
sphère de l’économie sociale et solidaire 
à un engagement de « gouvernance 
démocratique », sans à aucun moment 
préciser ce que l’on peut attendre de cette 
bonne volonté déclarée par les candidats. 
En bref Benoît Hamon se moque de nous, 
passant outre les recommandations du 
pourtant très conventionnel Conseil 
économique, social et environnemental, qui 
estime, dans un avis publié en janvier 2013, 
que « l’approche par le statut conserve 
toute sa pertinence et préconise que cette 
dernière soit retenue pour définir le 
périmètre de l’ESS ».

Dans le même esprit, l’ancien dirigeant 
de la Gauche socialiste a méprisé le 
vote unanime du Conseil national de la 
Confédération générale des SCOP, favorable 
au « droit de préemption » pour les salariés 

Économie sociale et solidaire :     
          une loi (presque) inutile

Depuis l’été dernier, le projet  
de loi relatif à l’économie sociale 

et solidaire (ESS), porté par le 
ministre Benoît Hamon, est en 

débat au Parlement. Il devrait être 
voté au printemps prochain.  

« Les Z’indigné(e)s » farouches 
partisans de l’ESS ouvre le débat.

François Longérinas, secrétaire national  
du PG aux Alternatives concrètes
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d’une entreprise en voie de cession qui 
souhaitent la reprendre en coopérative. 

Cette proposition émanait d’un long 
travail de co-élaboration initié par 
l’association AP2E et relayé par le Front 
de Gauche de l’ESS. De nombreux acteurs 
économiques, des universitaires, des 
parlementaires de gauche (PS, FdG, EELV, 
PRG) mais aussi des centristes de l’UDI 
ont activement contribué à construire 
un dispositif crédible, permettant aux 
salariés concernés d’être prioritaires s’ils 
souhaitent reprendre leur entreprise 
en main. Des pistes de financement, 
en particulier par l’usage de l’épargne 
salariale, ont été sérieusement étudiées. 
Le projet de loi présenté en juillet dernier 
par Benoît Hamon en Conseil des ministres 
contenait un « droit de préférence », 
dispositif bien timide, qui avait toutefois 
le mérite d’ouvrir le débat et de respecter 
les engagements de François Hollande 
pendant la campagne présidentielle.  
Il aura fallu trois mois au ministre de 
l’ESS pour faire volte-face : « Initialement 
favorable à un droit de préférence, 
j’assume d’avoir été celui qui a dit au 
Président de la République, ainsi qu’au 
Premier ministre, qu’à mes yeux, la 
création de ce droit comportait trop de 
risques d’ordre constitutionnel, ce que 
m’ont confirmé mes services à l’issue 
d’une expertise approfondie. » Je serais 
curieux de savoir en quels termes cette 
mission de faisabilité a été confiée aux 
juristes du ministère de l’Économie et des 
Finances… Et pourtant un véritable droit de 
préemption permettrait de sauvegarder des 
dizaines de milliers d’emplois par an, qu’il 
s’agisse d’entreprises cédées par un groupe 
ou d’autres transmises par un patron sur 
le point de partir en retraite. Au bout du 
compte, les travailleurs seront « informés » 
de l’intention de l’actionnaire de céder leur 
entreprise. La montagne a accouché d’une 
souris.

La seule bonne nouvelle dans cette affaire 
est la visibilité et la crédibilité mises en 
œuvre par le débat public sur l’ESS. À 
parcourir le texte du projet de loi, le lecteur 
attentif retiendra in fine que le cabinet 
de Benoît Hamon aura voulu proposer 
des bouts de réforme, répondant chacun 
à une revendication de l’un des secteurs 
concernés. Une pincée de retour aux 
subventions pour le mouvement associatif, 
un zeste de facilitation des reprises 
en coopérative par les salariés, deux 
cuillères à café d’accompagnement, par 

l’élargissement de la révision coopérative 
à toutes les structures (la révision permet 
aux responsables des coopérative de 
s’assurer que leurs structures sont restées 
fidèles aux principes de l’ESS)… Et j’en 
passe (peu). Ce saupoudrage ne constitue 
pourtant pas une orientation cohérente 
de transformation et de rupture avec le 
libéralisme économique et le productivisme. 
C’est même l’inverse qui se profile, quand 
on propose un cadre législatif de référence 
qui fait fi du fonctionnement démocratique 
des initiatives se réclamant de l’économie 
sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire ne peut se 
réduire à un « tiers-secteur » sympathique 
pour les activités non rentables, comme 
le laisse entendre le projet de loi Hamon.  
C’est un outil à la disposition des citoyens, 
travailleurs et consommateurs qui veulent 
prendre leurs affaires en main.

Une loi utile aurait intégré un véritable 
droit de préemption pour la reprise en 
coopérative par les salariés. Aux structures 
qui souhaitent se réclamer de l’ESS, elle 
aurait soumis leur appartenance au secteur 
à un double engagement de leur part : 
fonctionner démocratiquement autour 
d’une principe : « Une personne égale 
une voix » ; construire son projet autour 
de finalités sociales et écologiques. Elle 
aurait ainsi montré la voie d’une véritable 
démocratie sociale et économique, comme 
une sorte de boussole indiquant la direction 
d’une démarche autogestionnaire.

Il n’en demeure pas moins que les 
expérimentations à l’œuvre aujourd’hui, 
dans le mouvement coopératif, les 
régies de quartier ou les centres sociaux, 
permettent de préfigurer l’entreprise de 
demain, dans laquelle l’engagement privé 
collectif ou public, le salarié, l’usager et le 
client se retrouvent à égalité de pouvoir 
dans la gestion de l’activité. A ce titre, 
les statuts des SCIC (société coopérative 
d’intérêt collectif), qui intègrent comme 
porteurs de parts sociales non seulement 
les salarié-e-s, mais aussi les usagers et les 
collectivités publiques mériteraient d'être 
réellement soutenus par le gouvernement. 
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. 
Il est encore temps de mener bataille auprès 
de nos parlementaires pour infléchir le 
cours de la loi. Mais le plus important est 
à mes yeux de faire converger les luttes de 
résistance et les combats de tous les jours 
pour bâtir ensemble une alternative au 
capitalisme et au productivisme. ❐ 

Nouveautés

Bon de commande
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

 
❏ Je désire commander « Les Hommes révoltés »  
au prix de 13 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  
Pour la Belgique virement à l’ordre  
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

Les Hommes  
révoltés...  
sur les traces 
d'Albert Camus
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La dernière loi française de 
programmation militaire, qui vient 
d'être promulguée le 19 décembre 2013, 

s'inscrit dans cette tendance. Elle illustre 
une évolution du droit occidental qui, tout 
en concentrant l'ensemble des pouvoirs 
aux mains de l'exécutif, place l'exception 
à la place de la norme et pose l'anomie 
comme base de reconstruction d'un nouvel 
ordre de droit. Cette mutation enregistre la 
fin d'une organisation, propre à la forme 
nationale de l'Etat, basée sur l'articulation 
de deux systèmes relativement 
séparés,  État de droit à l'intérieur du 
pays et violence pure à l'extérieur.

La loi de programmation militaire sert 
habituellement à encadrer les budgets 
des forces militaires de l'Hexagone. Cette 
année, elle sort du cadre de la défense pour 
englober « la lutte contre le crime ». Portant 
diverses dispositions, concernant à la fois 
la défense et la sécurité nationale, elle 
comprend un article 20 (l'ancien article 13) 
qui étend les pouvoirs de surveillance des 
autorités administratives françaises à « la 
prévention de la criminalité », fusionnant 
ainsi droit de la guerre et droit pénal en 
généralisant la tendance déjà imprimée 
par la lutte « antiterroriste » à l'ensemble 
du champ pénal. En visant génériquement 
la « prévention de la criminalité », ce 
régime s’appliquera à toutes les infractions. 
En soumettant les citoyens français à un 
régime de surveillance autrefois réservé 
à des agents d'une puissance étrangère, la 
loi ne sépare plus intérieur et extérieur de 
la nation et ne distingue plus infraction 
pénale et gestion de l'hostilité. Ce 
processus omniprésent n'est pas seulement 
identifiable à l'intérieur du pays, mais aussi 
au niveau des conflits internationaux. Les 
engagements de la France en Libye et en 

Syrie procèdent à une indifférenciation 
entre action de guerre et fonction de  
police. La guerre n'est plus engagée, afin 
de se défendre ou de procéder à une 
conquête, mais pour « punir un dictateur. »

Afin de procéder à cette fusion du pénal et du 
militaire, la loi de programmation évince le 
pouvoir judiciaire et concentre les pouvoirs 
aux mains de l'exécutif. Non seulement le 
troisième pouvoir est totalement contourné, 
mais le seul dispositif de contrôle a 
posteriori (Commission de contrôle des 
écoutes et interceptions) relevant de 
l'exécutif ne pourra émettre qu’une 
« recommandation » au premier ministre .

La collecte de données porte sur les 
numéros de téléphone, les adresses IP, ou 
les listes de contact de correspondants 
téléphoniques, ainsi que sur les données de 
géolocalisation en temps réel. Seulement 
dans ce dernier cas, l'autorisation 
préalable du Juge des libertés ou de la 
CNCIS, l'autorité de contrôle  relevant 
du pouvoir exécutif, reste nécessaire.

Ainsi, l'article 20 de loi  donne à 
l'administration le droit de collecter, 
en temps réel, sans recours à un juge 
et même sans autorisation préalable 
de l'organe administratif de contrôle, 
des informations sur les utilisateurs de 
réseaux de communication. Des agents 
individuellement désignés, relevant des 
ministères de la Défense, de l'Intérieur, 
de l'Economie et du Budget, ainsi  que 
des « chargés de mission », peuvent 
désormais accéder directement aux 
données. La loi étend également le droit 
de regard à toutes informations et aux 
documents stockés par l’hébergeur et 
plus seulement aux données techniques.

De plus, les administrations vont pouvoir 
exiger des données pour motifs très larges, 
notamment ceux prévus à l’article 241-2 
du code de la sécurité intérieure, c’est-à-
dire concernant :  « La sécurité nationale, 
la sauvegarde des éléments essentiels du 
potentiel scientifique et économique de la 
France, ou la prévention du terrorisme, 
de la criminalité et de la délinquance 
organisées. »  Ainsi, l'article 20, qui entrera 

en vigueur en janvier 2015, permet la 
capture en temps réel sur simple demande 
administrative, sur « sollicitation du 
réseau », des informations et documents 
traités dans ceux-ci et non plus seulement 
les données de connexion des utilisateurs. La 
collecte directe d'informations se fera, non 
seulement auprès des fournisseurs d'accès 
(FAI et opérateurs de télécommunication), 
mais aussi auprès de tous les hébergeurs et 
fournisseurs de services en ligne. Aucune 
disposition ne limite le volume des collectes. 
Celles-ci pourraient passer par l'installation 
directe de dispositifs de capture de signaux 

Loi de programmation militaire :  
     les Français sous surveillance Jean-Claude Paye, sociologue

A la faveur de la « lutte contre le 
terrorisme », la notion de guerre 

s'est introduite dans le code pénal de 
l'ensemble des pays occidentaux. Le 
plus souvent, il ne s'agit là que d'un 

premier pas conduisant à une fusion 
entre droit pénal et droit de la guerre.
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ou de données chez les opérateurs et 
les hébergeurs. L'inscription des termes 
« sollicitation du réseau » signifie que 
les autorités souhaitent donner un cadre 
juridique à une interconnexion directe. 
Cette loi rend également permanents des 
dispositifs qui n'étaient que temporaires. 
Si cette loi française peut être comparée 
aux dispositions du Patriot Act américain, 
on doit alors faire référence au Patriot 
Act Improvement and Reautorisation 
Act de 2006 qui rend permanentes les 
mesures temporaires prises immédiatement 
après les attentats du 11 septembre 2001.

Le pouvoir exécutif a toujours soutenu que 
la nouvelle loi ne portait aucunement sur 
le contenu des messages interceptés, mais 
uniquement sur les données de connexion. 
Cette lecture a été démentie par la CNIL 
qui, à la suite de la promulgation de la 

loi de programmation militaire, a déploré 
l'adoption de certaines mesures d'accès 
aux données personnelles prévues par son 
article 20. Elle a tout d'abord à nouveau 
regretté de ne pas avoir été saisie sur cet 
article lors de l'examen du projet de loi. 
Elle déplore surtout que « la rédaction 
définitive du texte et que le recours à 
la notion très vague d'informations et 
documents traités ou conservés par les 
réseaux ou services de communications 
électroniques, semble permettre aux 
services de renseignement d'avoir accès 
aux données de contenu, et non pas 
seulement aux données de connexion ».

L'article, entré en vigueur dès janvier 
2014, confie au Premier ministre le soin 
de conduire l'action du Gouvernement 
en matière de sécurité de l'information, 
en s'appuyant sur les services de l'ANSSI  

(Autorité Nationale de Sécurité des Systèmes 
d’Information). Il crée surtout un pouvoir 
de contre-attaque, aussi étendu que flou, 
qui autorise l'Etat à pirater des serveurs 
ennemis lorsque « le potentiel de guerre 
ou économique, la sécurité, ou la capacité 
de survie de la Nation » sont attaqués. 

La loi ne définit pas ce qu’est une 
cybermenace et ne précise pas l’autorité 
compétente pour déterminer ce qui 
constitue une atteinte au « potentiel 
de guerre ou économique, la sécurité 
ou la capacité de survie de la Nation ». 
Avec une terminologie aussi large, cette 
législation pourrait,  par exemple, 
s'attaquer à une manifestation organisée 
et diffusée a travers les réseaux sociaux.

Quant à l'article 22, il crée une obligation, 
pour les FAI, hébergeurs et autres opérateurs 
dont les infrastructures sont considérées 
d'importance vitale pour le pays, de 
mettre en place à leurs frais. des outils de  
« détection des événements susceptibles 
d’affecter la sécurité de leurs systèmes 
d’information ». Ces outils étant exploités 
par des tiers certifiés ou par les services de 
l'Etat lui-même, la loi autorise, dans les faits, 
le pouvoir exécutif à installer des sondes 
qu'il contrôle directement ou indirectement.

L'article 23  renforce l'insécurité juridique 
pour les auteurs ou vendeurs de logiciels 
qui pourraient permettre l'interception 
de données. Jusqu'à présent, l'article 226-3 
du code pénal interdisait les appareils ou 
dispositifs « conçus pour » intercepter 
des correspondances privées ou des 
données informatiques. Maintenant, seront 
interdits les dispositifs « de nature à » 
réaliser de telles infractions. L'intention 
ne sera plus à rechercher, seul le résultat, 
même accidentel, pourra compter.

Quant à l'article 23 bis, il donne accès aux 
fichiers d'abonnés à l'ANSSI qui pourra 
obtenir les coordonnées de tout abonné, 
hébergeur ou éditeur de site internet « pour 
les besoins de la prévention des atteintes 
aux systèmes de traitement automatisé 
» ou si l'agence estime que son système 
informatique est ou peut seulement être 
sujet à des attaques. L'ANSSI pourrait 
par exemple se faire communiquer les 
identités de tous les internautes dont les 
ordinateurs sont vulnérables, et identifier 
des cibles pour exploiter ces failles pour les 
propres besoins de la défense nationale. ❐
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Pour une ville propre...       
                 nettoyée de la pub !

La publicité est le deuxième plus gros 
budget mondial après la défense. Un 
secteur dont il convient de réduire 

les dépenses. Le secteur de la publicité 
extérieure concerne l'espace public. Espace 
dans lequel le citoyen est le plus légitime 
et qui nous appartient à toutes et à tous. 
Il est loin d'être celui qui est le moins 
pollué en France. En terme de publicité 
extérieure, la France est deuxième derrière 

la Chine à faire le plus de dépenses 
publicitaires (12,1%), plus que l'Allemagne 
(5,3 %) et les États Unis d'Amérique (4,6 %)1. 

Pourtant, la publicité est considérée par 
une grande majorité des Français comme 
une nuisance ou une agression2. Elle 
constitue non seulement une pollution 
visuelle mais également une pollution 
mentale, avec des conséquences sur la santé 
publique, l’environnement, le sexisme…

La réglementation sur l’affichage 
publicitaire et les enseignes est complexe. 
Elle a évolué le 1er juillet 2012 après la loi 
Grenelle 2 qui traite de l'affichage. Alors 
que les élus ont fait des discours allant 
dans le sens d'une loi plus restrictive, les 
actes ne font que faire reculer la liberté de 
réception de messages publicitaires3. Ainsi, 
on a, grâce à cette loi, des écrans numériques 
de 8 m2, et jusqu'à 50 m2dans l'emprise des 
aéroports et des gares SNCF ; les bâches 
sur échafaudages de chantier pouvant 
supporter 50 % de publicité, voire la totalité 
pour certaines rénovations ; le micro-
affichage, jusqu'alors très majoritairement 

illégal, se voit légaliser avec des contraintes 
très relatives ; le mobilier urbain n'est pas 
concerné par l’extinction nocturne pour les 
économies d’énergie et pourra supporter de 
la publicité numérique. Le gouvernement 
Fillon a donc vraiment remis la publicité à 
la place que les afficheurs souhaitaient et 
le nouveau gouvernement n'a pas l'air très 
motivé pour changer les choses maintenant. 

Pour des Règlements locaux  
de publicité (RLP) exigeants !

Les élus locaux peuvent eux aussi agir 
pour que le territoire de leur commune 
ne soit pas le terrain de jeu des afficheurs 
publicitaires. Dans le cadre de la loi, les 
nouveaux dispositifs publicitaires sont 
soumis à une autorisation préalable. 
Cela signifie que pour toute bâche ou 
pour tout écran numérique publicitaire 
(hors mobilier urbain), les maires ont la 
possibilité de refuser leur installation. 

Les mairies et les inter-communalités 
ont surtout la possibilité de réglementer 
l’affichage publicitaire et les enseignes 

Khaled Gaiji, coprésident de  
Résistance à l'agression publicitaire 

La publicité est omniprésente.  
On reçoit entre 500 et 3000 

messages publicitaires par jour. 
elle a envahi l'espace public, 

médiatique et même le service 
public. L'action individuelle à elle 

seule est insuffisante. Seule une 
action collective et politique peut 

lui mettre des limites. A la veille des 
municipales de 2014, l'interpellation 

des candidats serait une  
entreprise salutaire.
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❏ Je désire commander «Marine Le Pen amène le pire 
» au prix de 12 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  
Pour la Belgique virement à l’ordre  
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

Marine Le Pen 
amène le pire

Maxime Vivas - Frédéric Vivas
(préface de Paul Ariès)
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par un RLP. Ce dispositif réglementaire 
local permet de réguler la publicité 
extérieure en étant nécessairement 
plus restrictif que la loi nationale.

Le RLP permet aux collectivités locales 
de protéger les citoyens des méfaits de la 
publicité quand la loi trop est permissive. 
Il peut mettre en place une réglementation 
qui respecte la liberté de réception et le 
cadre de vie des habitants d'une ville. Ainsi, 
le RLP permet d’interdire les formats tels 
que les écrans numériques publicitaires4, 
les bâches géantes, la publicité dans un 
horizon de plus de 100m autour des écoles, 
les panneaux de 12 m2, les panneaux 
lumineux,  la publicité sur les véhicules, 
et d'instaurer des mobiliers urbains (abris 
voyageurs...) et des dispositifs de vélos en 
libre service sans publicité commerciale, 
des règles de densités plus restrictives 
(nombre de panneaux en fonction du 
nombre d'habitants), ou encore l'extinction 
des mobiliers urbains publicitaires la nuit...

La ville de São Paulo connue pour sa li-
mitation stricte de la publicité au sein de 
son espace a une réglementation nommée 
la loi Citade limpa (ville propre)5. R.A.P. 
et de nombreux groupes de contestation 
de la publicité  proposent aussi des me-
sures facilement applicables, compré-
hensibles et lisibles par tous les citoyens. 
Les élus peuvent limiter tout affichage à  
50 cm x 70 cm maximum, sur un dispo-
sitif de 2m2, sans usage de dispositifs 
énergétiques et interdire les écrans publi-
citaires numériques. Ainsi, les municipa-
lités mettant en œuvre cette proposition  
pourraient être les pionnières dans la pro-
motion de la liberté de réception et entrer 
sereinement dans l'âge de l'information. 

Pour une collectivité exemplaire qui 
assure la neutralité du service public 

L'affichage n'est pas le seul espace où la 
collectivité peut agir. Elle peut aussi aller 
plus loin, en agissant sur ses services 
internes et d'autres domaines politiques. 
Tout dépend du nombre d'agents de son 
territoire. Elle peut par exemple installer 
les logiciels de blocage de publicité et de 
système de fichage de données personnelles 
prônés par le site internet : http://
surfezcouvert.net. De quoi éviter à ses 
employés une surcharge cognitive (excès 
d'informations à traiter dans notre cerveau).

La municipalité a aussi le pouvoir de faire 
interdire des campagnes de publicités 
susceptibles de troubler l'ordre public, ne 
pas aider les entreprises qui souhaitent 
faire financer leur campagne de publicités, 
ne pas pratiquer les sponsorats et assurer la 
neutralité du service public, ne pas mettre de 
publicités « agressives » dans les journaux 
des collectivités, faire des politiques 
publiques de sensibilisation aux nuisance 
publicitaires (addiction, santé, etc.).

Opération ville propre !

R.A.P. lance en janvier 2014  l'Opération 
ville propre pour les élections municipales 
et publie un questionnaire à envoyer aux 
candidats. Leurs réponses (qui seront pu-
bliées) pourront montrer leur rapport à la 
publicité et à sa réglementation et enga-
geront leurs déclarations pour la durée de 
leur mandat. R.A.P. invite toutes les citoyen-
nes et tous les citoyens à se mobiliser et  
envoyer ce questionnaire à leur candidats, 
leur demander des réponses, qu'ils pourront 
renvoyer à l'association. ❐ Pour plus d'in-
formations allez sur : http://antipub.org/ 
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En adoptant un vocabulaire directement 
emprunté à la sphère marchande, on 
prend le risque de sur-valoriser la 

conception consumériste de l'homme et 
corrélativement de faire sortir le citoyen du 
champ de la réflexion politique. Ajoutons 
que cela neutralise l'approche syndicale 
censée défendre les travailleurs et ceux 
qui aspirent à le devenir. C'est finalement 
le plus sûr moyen de remplir les grandes 
surfaces le dimanche et de vider de façon 
concomitantes les urnes tout en clairsemant 
les rangs dans les manifestations.

Politiquement d'abord, il faut rappeler que 
mis à part dans un scrutin censitaire, on 
ne vote pas avec son porte-monnaie. Il 
n'y a nul pouvoir qui s'exprime lorsque 
l'on remplit son caddie, sauf à adhérer à 
la vision capitaliste du commerce qui est 
parvenue à transformer un acte d'échange 
et de répartition des richesses en occasion 
supplémentaire de domination. On ne voit 
pas pourquoi une organisation politique 
dont le but est de combattre le marché 
en tant que structure de domination par 
confiscation des richesses en haut de la 
structure de classe conforterait son aspect 
le plus pénible en revendiquant sa part 
dans la lutte pour le pouvoir qui y règne. 
En effet, si l'achat est un pouvoir, alors 
c'est un pouvoir qui ne peut que s'exercer 
de manière personnelle au détriment de 
la souveraineté collective censée s'exercer 
en démocratie. Nous en arrivons alors à 
la seconde difficulté soulevée par ce mot 
d'ordre et qui se trouve à la frontière 

entre l'action politique et syndicale. La 
notion de « pouvoir d'achat » focalise à 
l'excès la question du revenu disponible 
des ménages sur le revenu individuel en 
mettant par conséquent à l'arrière plan 
la part socialisée du produit du travail si 
structurante pour la gauche. Si l'on prend 
par exemple la question de la santé, on 
voit alors que la revendication de hausse 
du pouvoir d'achat est parfaitement 

compatible avec la vision néolibérale de 
la société. Certes, la baisse de la fraction 
personnelle du revenu a atteint un niveau 
critique pour bon nombre d'individus, 
mais la part socialisée de celui-ci, qui se 
concrétise dans les cotisations sociales et 
corrélativement dans la gratuité des soins, 
quel que soit le niveau du revenu personnel 
disponible est encore plus inquiétant. 
Supprimer les cotisation sociales pour en 

Solution : Ce mot d'ordre porté par les 
syndicats et les organisations politiques 

de gauche est séduisant et on ne peut 
pas minimiser et mépriser ce qu'il 
recouvre immédiatement pour les 

fractions les plus mal payées et les plus 
précaires de la population. Pourtant, 
si l'on s'y arrête une minute, on peut 

aisément constater que la formulation 
de ce slogan rend impossible la 

politisation des rapports sociaux. 

Laurent Paillard*, philosophe

« Il faut défendre le pouvoir d'achat » 
          Indice : le défendre contre qui ? 
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redistribuer le montant serait un moyen 
immédiat de rendre du « pouvoir d'achat » 
sans pour autant augmenter le revenu 
des ménages. De plus, ce serait non moins 
immédiatement une façon de faire de la 
santé également une question de pouvoir 
: se soigneraient alors -c'est déjà assez 
largement le cas- ceux qui le peuvent, 
c'est-à-dire qui ont un « pouvoir d'achat » 
suffisant pour se payer mutuelles, médecins 
et médicaments. Ainsi, tout ce qui se pense 
en terme de « pouvoir d'achat » fait sens 
en direction d'une vision atomisée de la 
société et réduit par là-même la sphère de 
ce qui est commun. Le pouvoir d'éduquer 
ses enfants contre le droit imprescriptible 
à une éducation gratuite, le pouvoir de 

se déplacer contre les transports gratuits, 
de se soigner comme nous l'avons vu, 
de se payer une retraite dorée, etc....

Enfin, et c'est ce qui d'un point de 
vue syndical pose le problème le plus 
important, l'idée de « pouvoir d’achat » 
focalise à l'excès la question du partage 
des richesses sur le seul consommateur en 
laissant de côté celle pourtant centrale du 
prix du travail. En effet, c'est par ce côté 
que la grande distribution notamment fait 
sa propagande marchande. En assurant 
des prix bas, elle prétend œuvrer pour 
le « pouvoir d'achat » des ménages et 
en particulier pour les plus modestes. Se 
faisant, elle passe sous silence la pression 
qu'elle exerce sur les producteurs pour 
parvenir à ce résultat. Or, cela se solde 
systématiquement par une baisse des 
salaires et un chômage de masse résultant 
du sur-travail imposé à ceux qui ont un 
emploi. La logique pernicieuse de la grande 
distribution consiste à faire croire qu'elle 
œuvre pour le bien commun alors qu'elle 
prend beaucoup plus aux actifs, ayant ou 
non un emploi, que ce qu'elle distribue 
aux consommateurs. Ce subterfuge n'est 
possible qu'en posant la question de l'accès 
aux biens matériels en terme de pouvoir 
sur autrui et non en terme de partage avec 
lui. En effet, cela permet de faire croire au 
consommateur que pousser son caddie est 
un acte de pouvoir en lui faisant oublier 
qu'il participe ainsi à sa propre exploitation 
et que c'est un pouvoir qui réduit 
corrélativement le sens de son travail.

En conclusion, l’idée de « pouvoir d'achat », 
lorsqu'elle est reprise à son compte par la 
gauche est un bel exemple d'aliénation 
dans laquelle les individus, en étant 
coupés d'eux-mêmes, jouent leurs intérêts 
de consommateurs contre les autres 
dimensions de leur propre existence. Il 
serait donc préférable de revendiquer un 
meilleur partage du revenu du travail 
collectif. En effet, la notion de revenu 
a pour vertu de tenir ensemble l'idée de 
sa provenance et celle de sa destination ; 
cette dernière ne pouvant pas être réduite 
à un acte d'achat sauf à penser que seul 
le marché est à même de satisfaire les 
besoins humains. Il ne faut donc pas dire : 
« je signe la pétition contre la hausse de la 
TVA car elle ampute le pouvoir d'achat », 
mais : « je signe la pétition contre la hausse 
de la TVA car c'est un impôt injuste ». 
http://www.stop-tva.fr/ ❐ (*http://
lagratuiteintellectuelle.over-blog.com/)

Sous la direction de Juliette Grange
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P O S T - S C R I P T U M
En trompe-l'oeil 30

En ce Début d’année 2014, l’Education 
nationale s’empare enfin du douloureux 
problème : désormais, on ne devra 

plus laisser sortir personne avant la fin 
du délai de formation jugé raisonnable 
pour chacun. Il faut faire grimper les 
statistiques, mentir les comparaisons 
internationales en défaveur du système 
éducatif français. Voilà bien un grand 
défi digne d’une grande nation un tantinet 
oublieuse de son humanisme légendaire ces 
temps-ci. Il était GRAND temps de lancer 
« la réforme de  l’éducation prioritaire ».

Dans le jargon du pédagogisme triomphant 
ils sont appelés « les décrocheurs ». Tous 
ces élèves qui n’adoptent pas le bon 
rythme, qui sont là – le plus souvent au 
fond de la classes – sans être là, qui ne 
s’absentent pas forcément mais n’étudient 
que très rarement. Bref, tous ces enfants 
ou adolescents, de l’école primaire au lycée, 
qui risquent de quitter un jour le système 
scolaire sans bagages pour évoluer dans 
une société réputée impitoyable pour les 
moins armés. Il fallait donc commencer par 
les  profiler. Qui sait ? Le corps enseignant 
comptera peut-être un jour en son sein des 
profileurs comme la police en recrute pour 
traquer les tueurs en série. Le profil du 
décrocheur tient en une batterie de critères 
comportementaux rassemblés sur des 
fiches de signalement. L’Ecole est moderne : 
l’heure étant au fichage tout azimut elle ne 
saurait déroger au penchant de son époque. 
La tâche lui sera d’autant facilitée par 
toutes les promesses de l’informatisation 
accélérée des systèmes de gestion et de 
contrôle. L’enjeu est de taille et mérite 
par conséquent un arsenal à sa hauteur.

La lutte proclamée contre le décrochage 
suppose en effet la mise en place d’un 
quadrillage serré du  territoire scolaire afin 
de ne rien laisser au hasard. Dans chaque 
établissement des professeurs deviennent 
référents du décrochage scolaire et 

siègeront au sein de groupe de travail sur 
ledit décrochage. Des commissions idoines, 
dont on taira ici les acronymes barbares, 
sont constituées à l’échelle des « bassins » 
et des académies, le tout restant chapeauté 
par le Ministère de l’Education. Des cellules 
de veille du décrochage pourront être 
appelées par téléphone afin de conseiller 
tout « professionnel de l’éducation ». Les 
professeurs sont du reste encouragés à 
comprendre enfin qu’ils ne sont pas que des 
détenteurs d’un savoir à transmettre : ils 
sont aussi précisément des « professionnels 
de l’éducation ». De là à incriminer leur 
responsabilité pleine et entière dans le 
décrochage de leurs élèves il n’y aura 
qu’un pas que certains esprits avisés de la 
chose scolaire franchissent déjà. Grâce à 
ce dispositif vaste et touffu la très grande 
majorité des « apprenants » devraient 
atteindre l’extrémité de chaque cycle 
d’études concerné et passer sans encombres 
dans le cycle suivant s’il n’est pas encore 
temps pour eux de sortir du système. Il 
semble inutile de préciser ici que la tenue 
des statistiques adéquates sera scrupuleuse 
et attestera en temps utiles de la réussite 
de cette entreprise de salubrité éducative.

Disons-le tout net : il ne s’agit pas ici de 
nier la volonté du ministre de l’Education 
de faire décroître l’échec scolaire. Cette  

volonté existe à l’évidence. Il s’agit de mar-
quer d’emblée un scepticisme quant aux  
espoirs placés dans la nouvelle entreprise. 
Les raisons du scepticisme ne sont pas min-
ces. Une fois encore l’on demande à l’Ecole 
de réparer les dégâts infligés à notre so-
ciété par trente années de politique écono-
mique néolibérale et d’affaiblissement pro-
noncé du lien social. Qui peut sérieusement 
nier que le décrochage scolaire est, avant 
toute autre considération, un phénomène 
de classe… sociale ? Les jeunes de Neuilly-
sur-Seine décrochent-ils ? Quand, parfois, 
ils le font c’est pour aller vers des horizons 
prometteurs. Dans les Zones d’éducation 
prioritaire que l’on rebaptise – pour faire 
plus classe ! – Réseaux d’éducation priori-
taire il conviendrait, pour être réellement 
« efficace », de diviser par deux l’effectif 
de la plupart des classes. Certes , on va y 
mettre 30 % de moyens supplémentaires. 
C’est notoirement insuffisant. Vous oubliez 
le « défi technologique » que l’Ecole doit 
victorieusement relever, objectent les fa-
nas du progrès sans conscience. Hélas, 
comment l’Ecole pourrait-elle résister, afin 
de préserver sa nécessaire spécificité, aux 
délices vénéneux de la société communi-
cationnelle ? Certainement pas grâce à 
l’omniprésence de l’irréfutable tablette. 

Le système éducatif français est toujours 
aussi centralisé. Jamais ce fait n’est 
sérieusement pris en compte pour expliquer 
ses moindres « performances » en terme de 
réussite des élèves ou l’échec des réformes 
qu’il entreprend depuis des décennies. 
Et l’on vient de lui ajouter une nouvelle 
usine à gaz technocratique abondamment 
promotionnée par tous les tenants des 
« sciences de l’éducation ». Les bons chiffres 
de la lutte contre le décrochage remonteront 
jusqu’au sommet de la pyramide éducative. 
On s’en félicitera. Chaque élève aura 
une place à défaut d’être à sa place. Ne 
tient-on pas là le principe supérieur du 
« contrôle social » ? Quant à la question 
de savoir ce que l’on entend par réussite 
future des actuels élèves, elle reste entière. 
Les prépare-t-on à affronter les diverses 
crises de notre monde pour que malgré 
tout ils y trouvent leur place ? Il semble 
que ce défi crucial n’est toujours pas dans 
l’agenda de « l’Ecole de la République ». ❐

Nos enfants doivent réussir. Réussir 
grâce à l’Ecole car en dehors d’elle 

point de salut. Mais pour cela encore 
faut-il qu’ils y restent assez longtemps. 

Yann Fievet, économiste

     Allo, surtout ne  
               raccrochez pas ! 
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Les Z’indigné(e)s : Chacun de nous 
connaît Tintin au Congo... Vous 
expliquez dans votre ouvrage Tintin et 

Spirou contre les négriers. La BD Franco-
Belge : une littérature antiesclavagiste ? 
que les dessinateurs comme Hergé n'ont 
jamais cessé de rectifier leurs productions 
(dessins comme textes) afin de les rendre 
« politiquement correct ». Pouvez-
vous nous donner quelques exemples ?

Philippe Delisle : La BD franco-belge a 
rapidement connu un vif succès, d’abord 
sous la forme de périodiques, puis sous 
la forme d’albums. Les rééditions se sont 
donc multipliées sur un temps long. Tintin 
au Congo a ainsi été réimprimé près de 45 
fois de 1931 à 1975 ! Dans un tel contexte, 
auteurs et éditeurs prennent conscience de 
la nécessité d’amender certaines images ou 
certains dialogues, afin de s’adapter aux 
évolutions du discours ambiant. Hergé, qui 
cherche assez vite à élaborer une « œuvre » 
capable de durer, est concerné au premier 
chef. Si bien que quand on commente un 
album de Tintin, il faut faire très attention à 
la version dont on parle ! Dans le Tintin au 
Congo de 1931, voyant un pygmée s’enfuir, le 
héros évoque une « race » portée par nature 
à la crainte. On trouve ici l’écho d’un discours 
colonialiste et parfois raciste largement 
répandu, à une époque où les empires 
étaient encore mis en avant, par exemple 
à travers de grandes expositions opposant 
« barbarie » et « civilisation ». Mais, lorsqu’il 
reprendra par la suite l’album pour le mettre 
en couleurs, Hergé aura soin d’effacer cette 
formulation pour le moins douteuse. Dans 
la version de 1946, actuellement la plus 
largement distribuée, Tintin se contente 

d’évoquer le bruit du « tam-tam »… D’autres 
auteurs suivent la même voie. Ainsi, dans 
une aventure de Valhardi scénarisée par 
Yvan Delporte et parue en 1950 dans Spirou, 
certains protagonistes utilisent le terme 
« Canaque » comme une injure. Une telle 
formulation renvoyait à tout un imaginaire 
colonial qui réduisait les habitants de l’Océanie 
à des cannibales. Quand, trente-sept ans plus 
tard, le même auteur, qui a entretemps laissé 
éclater son progressisme, pilote une réédition 
de ce récit, il prend bien garde d’employer des 
termes moins liés aux anciennes idéologies !

Les Z’indigné(e)s : La BD franco-belge est 
nécessairement anti-esclavagiste. Mais 
quelle part laisse-t-elle à l'auto-émanci-
pation des Noirs ? N'est ce pas toujours le  
« bon blanc » qui émancipe le pauvre nègre  ?

Philippe Delisle : La Bd franco-belge 
« classique », c’est-à-dire les aventures pour 
enfants éditées au cours des années 1930-1960, 
était soumise à la censure et à l’autocensure : 
les héros devaient être entièrement positifs, 
chevaleresques, et ils ne pouvaient donc 
qu’être naturellement portés à lutter contre 
l’esclavage. Mais les auteurs, et notamment 
des Belges comme Hergé, Franquin, Charlier, 
Sirius, étaient certainement influencés par 
une vision paternaliste des relations entre 
Blancs et Noirs. Les deux grands périodiques 
« belgo-français » de BD, Spirou et Tintin, 
étaient en effet nés dans des milieux 
catholiques conservateurs, qui soutenaient 
activement la colonisation au Congo. 

Or, la présence belge en Afrique prétendait 
avoir trouvé ses origines dans la lutte contre 
les négriers arabes. Dans un tel cadre, on ne 
peut s’étonner de constater que les esclaves 
en cases et en bulles soient en général réduits 
à une masse indéterminée, qui implore ou 
qui remercie un héros blanc émancipateur ! 
De même, les méchants négriers sont souvent 
des étrangers, affairistes levantins ou arabes, 
identifiables au premier coup d’œil à un 
faciès caricatural. Cependant, à partir des 
années 1970-1980, la donne change largement. 
Les clichés coloniaux sont remis en cause, 
et une nouvelle BD émerge, destinée à des 
adolescents ou des adultes. A partir de là, on 
trouve des récits qui rompent avec une vision 
simpliste et paternaliste. Dans les nouvelles 

aventures de Barbe-Rouge dessinées par 
Patrice Pellerin, un esclave révolté est mis 
en valeur : il apparaît comme un chef de 
guerre rusé et assume un destin individuel. 
De même, dans une série comme « Les 
Passagers du Vent » de François Bourgeon, 
les personnages ne sont pas entièrement 
bons ou méchants, et on découvre des 
Français qui participent à la traite des Noirs 
plus par lâcheté que par esprit de lucre…

Les Z’indigné(e)s : la BD vous semble-
t-elle adhérer majoritairement à 
une vision linéaire de l'Histoire avec 
tout en haut de la hiérarchie notre 
civilisation occidentale ? Qu'en est-
il aujourd'hui de la reconnaissance 
de la richesse des autres cultures ?

Philippe Delisle : La BD « franco-belge » 
traduit sans doute assez largement un 
regard européo-centré. Mais pouvait-il en 
être autrement pour une littérature née 
en Occident et tournée avant tout vers 
la distraction ? Cela n’empêche pas qu’on 
trouve ici ou là des exceptions. Dès la fin des 
années 1930, Jijé, choqué par le paternalisme 
de Tintin au Congo, imagine une série 
dont un petit Congolais est l’un des héros : 
« Blondin et Cirage ». Il s’agit certes d’un 
jeune Africain européanisé et christianisé, 
conformément au discours colonial qui 
entendait mettre en avant des « évolués ». 

Mais l’innovation est suffisamment nette 
pour qu’au début des années 1940, alors 
que la BD belge est soumise à la censure de 
l’occupant allemand, Cirage doive un temps 
s’effacer ! Surtout, actuellement, le neuvième 
art ne saurait se réduire à la BD européenne. 
Une production africaine s’affirme par 
exemple, même si les réseaux d’édition et de 
distribution ne sont pas toujours à la hauteur 
de la création. Elle permet bien souvent un 
renversement du regard, une autre vision 
des contacts entre civilisations. On songe 
par exemple à Serge Diantantu, qui a 
récemment publié une histoire de l’esclavage 
en cases et en bulles. Lorsque, dans le  
tome 1, un navire portugais remonte pour la 
première fois le cours du fleuve Kongo, le 
lecteur se trouve confronté non à la vision 
des marins européens, mais aux réactions 
étonnées des villageois bantous… ❐

  L’esclavagisme  
                 dans la BD Propos recueillis par Mathylde

Entretien avec Philippe Delisle, 
professeur d’histoire contemporaine/

Université de Lyon, directeur de la 
collection « Esprit BD ».  

« Les Z’indigné(e)s » ont voulu savoir, 
au-delà de la responsabilité de 

l’école dans l’ignorance, comment 
les médias et notamment la BD 

traite la question négrière. Quelles 
évolutions au fil des années ? 
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