
Le homegrown terrorism dénommé 
« terrorisme domestique » ou « terro-
risme intérieur » en français est un 
phénomène que les autorités croient en 
expansion. Il représenterait la menace 
la plus probable d’attentat terroriste au 
Canada, selon des officiels des services 
secrets canadiens (SCRS). 

Des définitions multiples  
pour un phénomène complexe

Le US Law Code définit le terrorisme 
comme « un acte de violence prémédité 
et motivé de façon politique, perpétré 
contre des cibles non-combattantes par 
des groupes sous-nationaux ou des agents 
clandestins ». Les experts ne parviennent 

toutefois pas à établir une définition har-
monisée : en fait, il existe une myriade de 
définitions du terrorisme puisque le phé-
nomène est pluriel et complexe. Notons 
que les notions d’« action menée dans le 
but de provoquer la terreur » et de « vio-
lence asymétrique » reviennent fréquem-
ment dans la littérature. 

Ainsi, l’ajout du mot « domestique » à ce 
type de phénomène sous-tend l’idée d’une 
menace intérieure, une menace qui pro-
viendrait de citoyens. Si ce concept n’est ni 
rare ni nouveau – pensons simplement aux 
actes terroristes commis en octobre 1970 
au Québec ou aux événements d’Oklahoma 
City de 1995 –, il a ceci d’inquiétant que 
de nos jours, il est associé à une certaine 
forme de radicalisation religieuse et à des 

Le terrorisme domestique, 
une menace réelle ?
En août dernier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) arrêtait trois 
hommes soupçonnés de fomenter une attaque terroriste. Consternation : 
un des suspects, Khurram Syed Sher, était un ancien étudiant de méde-
cine de l’Université McGill. Né au Canada de parents pakistanais, voisin 
modèle et père de famille, son arrestation a suscité surprise et crainte : si 
un citoyen de sa trempe devient terroriste, comment savoir où se terre la 
prochaine menace ?

P.2

LE JOURNAL DES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES VOLUME 5 NUMÉRO 3 OCTOBRE 2010

Que faut-il craindre 
des terrorismes ?

société civile  
et taxe bancaire 
au G8-G20  
P.16 et 17

le narcotrafic  
au Mexique 
P.23

entrevue avec  
le Professeur 
raPoPort   
P.25

P.21

Zbigniew Brzezinski est un 
intellectuel de renom spécialisé 
dans la géopolitique et l’étude 
des relations internationales. 
Il fut le conseiller à la Sécurité 
nationale du président améri-
cain Jimmy Carter de 1977 à 
1981. En avril dernier, il a été 
l’invité du Conseil des relations 
internationales de Montréal 
pour donner une allocution sur 
les dilemmes géopolitiques 
des États-Unis.

Jeux et enjeux 
géopolitiques 
états-uniens

Le monde selon  
Zbigniew Brzezinski

CORIM

EmiliE DEsmarais-GirarD
candidate à la maîtrise en études internationales
université laval 
emilie.desmarais-girard.1@ulaval.ca 

fR.aCadeMIC.Ru



2  Volume 5 - Numéro 3 - Octobre 2010www.regardcritique.ulaval.ca

problématiques qui, le croyait-on, nous 
étaient extérieures et ne pouvaient tra-
verser les frontières.

qui devient terroriste et pourquoi ?
Toute personne navigant sur Internet 

ne devient pas un fervent défenseur d’Al-
Qaïda. Cependant, l’accès facile à l’informa-
tion et à la propagande extrémiste ainsi que 
l’évolution des moyens de communication 
ne sont pas étrangers à la radicalisation de 
certains citoyens « modèles » occidentaux. 

L’extrémisme et la radicalisation des 
idées – de nature religieuse ou pas – repré-
sentent parfois les réponses aux questions 
de jeunes « laissés pour compte » qui n’ar-
rivent pas, pour de multiples raisons, à 
trouver une place qui leur sied dans la 
société. Eben Kaplan, collaborateur au 
Council on Foreign Relations, soulignait 
le dénominateur commun aux nouveaux 
adeptes du terrorisme : ils sont jeunes, sou-
vent chômeurs, désabusés, ils recherchent 
un catalyseur de valorisation personnelle 

ainsi que le sentiment d’appartenir à un 
groupe. Cependant, des individus tels que 
Khurram Syed Sher, le Major Nidal Malik 
Hassan (auteur de la tuerie de Fort Hood) 
ou Faisal Shahzad (à l’origine de l’attentat 
raté de Times Square en mai dernier), ne 
correspondent pas à cette classification. 

De fait, une situation précaire ou un iso-
lement accru ne sont pas les seuls déclen-
cheurs d’un comportement radical. Selon 
une étude menée par des chercheurs de 
l’Université Duke et l’Université de la Caro-
line du Nord à Chapel Hill (NCU), des stra-
tégies employées en contre-terrorisme 
seraient susceptibles d’influencer la radi-
calisation de certains individus. En effet, la 
marginalisation des communautés musul-
manes et l’association presque immédiate 
entre la religion islamique et le terrorisme 
– image largement diffusée par les médias 
– contribueraient à alimenter une haine de 
l’Occident et pourraient susciter un désir de 
violence et de représailles. Le cas récent du 
pasteur Jones aux États-Unis, qui voulait 

brûler des Corans en commémoration des 
attentats du 11 septembre, est probant : acte 
discriminatoire en soi, il a suscité colère, 
indignation et révoltes... avant même d’être 
perpétré. Même le président Obama est 
intervenu publiquement afin que l’homme 
d’Église ne mène pas son projet à terme, 
craignant des réactions massives autant 
aux États-Unis que sur les différents fronts 
où se trouvent des soldats américains. 

En outre, le rapport de l’étude des uni-
versités Duke et NCU, commandité par le 
Département de la Justice américain, arrive 
aux conclusions suivantes : les programmes 
gouvernementaux d’intégration des com-
munautés musulmanes, de bonnes rela-
tions entre elles et les autorités publiques 
ainsi que la dénonciation de la radicalisa-
tion par des membres de la communauté 
elle-même ont largement contribué à limiter 
la menace de terrorisme domestique tel que 
nous le percevons aujourd’hui. Il souligne 
par ailleurs le rôle des leaders musulmans 
occidentaux qui, conscients que les phé-
nomènes de radicalisation et de terrorisme 
nuisent à l’entièreté des pratiquants de leur 
religion, travaillent d’arrache-pied à lutter 
contre ces phénomènes. Eben Kaplan en 
vient aux mêmes conclusions. 

une menace réelle ?
L’arrestation, en 2006, des 18 Torontois, 

le « Toronto 18 » qui planifiaient de faire 
exploser le Toronto Stock Exchange et plu-
sieurs autres monuments de la ville, a ouvert 
les yeux des Canadiens sur la menace terro-
riste au Canada. Il importe de se conscien-
tiser par rapport à ces problèmes; mais la 
ligne est mince entre inquiétude collective 
et paranoïa. Après l’opération qui a mené à 
l’arrestation de 3 jeunes hommes qui pro-
jetaient un attentat à Ottawa - groupe dont 
faisait partie Khurram Syed Sher -, la GRC 
déclarait que le terrorisme domestique au 
Canada constituait une menace « réelle et 
grave ». Le Vancouver Sun titrait, quant à 
lui « Homegrown terrorism in the heart of the 
nation », une declaration plutôt alarmiste. 

Cependant, il est primordial de rela-
tiviser ces menaces et de les remettre 
dans leur contexte, rappelle Lydia Khalil, 
ancienne analyste en contre-terrorisme 
à la police de New York et collaboratrice 
au Council on Foreign Relations. Mme 
Khalil mentionne que les terroristes inté-
rieurs ont souvent peu de moyens et pas 
de leader. Bien qu’inspirés par les figures 

« mythiques » que projettent les dirigeants 
d’Al-Qaïda, ils n’y sont pas nécessairement 
liés. Et s’il est vrai que leur portée d’action 
pourrait engendrer des conséquences 
désastreuses, ils ne risquent toutefois pas 
d’être en mesure de fomenter une prise 
deux du 11 septembre. Un homegrown 
terrorist réellement menaçant en serait 
un qui se lie à un groupe établi qui peut 
l’entraîner et lui donner les moyens de 
ses ambitions. Or, arriver à établir de tels 
liens est dangereux et difficile. 

Également, l’étude des universités Duke 
et NCU faisait état, au moment de sa publi-
cation en janvier 2010, de 139 musulmans 
américains qui avaient, depuis le 11 sep-
tembre 2001, commis un acte de terrorisme, 
tenté de le faire ou été arrêtés pour ce motif. 
Dans 70% des cas, les autorités ont mis fin 
aux projets avant même qu’ils n’aient atteint 
un stade dangereux. Le sociologue Charles 
Kuzman, de l’Université de Caroline du 
Nord mentionnait d’ailleurs au TIME maga-
zine que, des 136 000 meurtres commis au 
États-Unis depuis le 11 septembre 2001, un 
peu moins de 36 pouvaient être liés à des 
actes de terrorisme. 

Enfin, Bruce Hoffmann, spécialiste 
dans le domaine, ne nie pas les dangers 
liés au terrorisme intérieur, mais reste 
intimement persuadé que la plus grande 
menace demeure les réseaux organisés 
et bien établis et qu’une action de contre-
terrorisme qui se veut efficace doit se 
concentrer sur ces derniers. 

Pas de panique
Éviter la paranoïa semble donc faire 

partie de la solution contre le terrorisme 
sous toute ses formes. Également, il importe 
de se conscientiser par rapport au phéno-
mène de terrorisme domestique. Contrai-
rement à l’image que nous renvoie journaux 
et reportages, le homegrown terrorism n’est 
pas nouveau en soi : c’est plutôt ce qui pro-
voque le phénomène, soient les motivations 
profondes des terroristes domestiques telles 
que nous les concevons aujourd’hui, qui 
nous étaient, jusqu’à récemment, incon-
nues. Partant de ce point, une meilleure 
compréhension de ce qu’est le terrorisme 
intérieur – à défaut de pouvoir produire une 
meilleure définition – s’impose. Et, sou-
haitons le, la compréhension amènera des 
pistes de solutions qui pourraient, après 
tout, sembler inaccessibles à toute personne 
en proie à une crise de panique. 
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l’équipe de Regard critique, le journal des hautes études internationales, 
est fière de vous présenter son nouveau numéro dont le thème central 
est le terrorisme. 

« La seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même. » Dans son 
discours à la Convention de 1933, Franklin Delano Roosevelt n’imaginait peut-
être pas la portée de cette phrase aujourd’hui. Car si de son temps le danger était 
identifié – une guerre entre deux ou plusieurs Etats – et laissait place à un contrôle 
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2001 ? Entre la nébuleuse Al Qaïda, l’IRA indépendantiste ou la secte Aum, ses 
implications sont très différentes et bien d’autres aspects sont en jeu. Peut-être 
est-ce pour cela qu’on parle de « terrorismes » au pluriel ? C’est autour de telles 
questions que nos contributeurs tentent d’apporter quelques éclairages.

Cette édition de Regard critique nous offre aussi de porter notre attention sur 
d’autres questions d’actualité, dont le Sommet du G8-G20, qui s’est déroulé au 
mois de juin dernier sur le sol canadien. Comme à l’habitude, Regard critique 
s’efforce de mettre en avant une variété de sujets et de points de vue, dans des 
articles rédigés par des étudiants désireux de vous informer sur les problémati-
ques internationales.
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les auteurs s’accordent pour dire qu’il 
est difficile de donner une définition 
uniforme du terrorisme. certains en 
parlent d’ailleurs au pluriel, d’autres 
au singulier. quelles caractéristiques 
peut-on néanmoins avancer pour ca-
ractériser le phénomène ?

Effectivement, on peut en parler au plu-
riel car les groupes, les motivations, les 
techniques, les résultats du terrorisme 
sont tellement différents d’un cas à l’autre 
qu’il est difficile de généraliser, qu’on fasse 
des théories ou des observations. On peut 
faire la comparaison avec le crime. Les 
vols à l’étalage, un mari qui tue sa femme, 
un meurtre entre bandes rivales, etc., tout 
cela est tellement différent qu’on ne peut 
pas faire une théorie pour unifier tout 
dans une même catégorie. Le fait qu’on ne 
puisse pas créer une catégorie homogène 
n’est donc pas particulier aux terrorismes.

Cependant, si on le réduit à sa plus simple 
expression, l’utilisation de la violence est 
l’une des caractéristiques les plus impor-
tantes ; et la deuxième est la présence de 
motivations politiques, et non l’appât du 
gain, comme c’est le cas du crime organisé 
par exemple, qui utilise des techniques 
similaires mais pour d’autres raisons. Je n’en 
ajouterai pas plus. Tout comme il n’y a pas 
une définition homogène du crime, il n’y a 
pas une définition uniforme du terrorisme, 
mais ça n’empêche pas pour autant de faire 
de la recherche sur ces phénomènes.

On peut toutefois aborder l’impact du 
terrorisme sur la population pour com-
pléter ces propos. Le terroriste essaie d’en 
avoir un qui va dépasser les conséquences 
immédiates de son acte pour obtenir un 
effet maximal. Provoquer plus de morts, 
faire la une des journaux pendant plu-
sieurs jours est toujours mieux. Plus on en 
parle, mieux c’est. Le terrorisme vise effec-
tivement cela, tandis que pour le crime 
organisé, moins on en parle et mieux c’est. 
Va-t-il avoir cet impact médiatique ? Très 
certainement. Mais va-t-il effectivement 
terroriser ? Quand on fait des sondages, la 
population canadienne en est peu préoc-
cupée et se sent passablement en sécurité. 
Il est certain que dans un autre contexte, 
comme à Tel Aviv par exemple, la percep-
tion sera différente.

le terrorisme n’est pas un phéno-
mène nouveau, comment celui-ci 
a-t-il évolué à travers l’histoire ?

Étant donné qu’on parle de terrorismes 
au pluriel, il est difficile de dire qu’il y a un 
phénomène qui évolue dans l’histoire ; il 
y a plusieurs phénomènes dans l’histoire 
qu’on a qualifiés de terrorisme. Ils n’ont 
d’ailleurs pas porté le nom de terrorisme 
à l’époque même ; c’est plus tard que des 
analystes ont caractérisé ces phénomènes 
comme tels. Ce fut le cas par exemple 
des zélotes sous l’Empire romain, ou 
des assassins au Moyen-Orient. On peut 
mettre le label terroriste dessus, mais ça 
ne nous apporte pas grand chose dans la 
compréhension des faits d’aujourd’hui ni 
dans celle des faits de l’époque. 

On peut toutefois faire un historique 
rapproché dans le temps où on dirait 
quels ont été les changements dans les 
actes terroristes entre les années 1960 
et aujourd’hui. Là, c’est plus intéressant 
car il y a des caractéristiques communes 
qu’on peut dégager, ou des changements 
spécifiques dans les différentes actions 
qui ont lieu depuis ce temps. A cette 
échelle, ça peut être utile pour com-
prendre le phénomène terroriste contem-
porain. Mais si on parle des nihilistes du 
19ème siècle, on arrive à quelque chose de 
tellement différent que ça n’apporterait 
que peu d’information. 

les actions terroristes il y a quelques 
décennies visaient une institution à 
travers des cibles précises. Depuis 
une vingtaine d’années, elles tendent 
à s’orienter vers les attaques « aveu-
gles » sur les populations, comme les 
attentats dans les métros de Paris 
et de tokyo en 1995, avant ceux du 
11 septembre 2001. comment expli-
quer ce glissement ?

On ne peut pas parler de phase à cet 
égard car les attaques de cibles pré-
cises persistent et coexistent avec les 
attaques indiscriminées. Si on regarde 
la façon dont les gens conçoivent leurs 
motivations politiques, on observe que 
les groupes qui ont des revendications 
précises, qui veulent un changement 
assez ponctuel dans l’espace et dans le 
temps, visent des cibles ponctuelles éga-
lement. A l’inverse, les groupes qui ont 
des idéologies beaucoup plus larges, voire 
abstraites, vont viser beaucoup plus large 
également. Donc, le terrorisme de reven-
dication et le terrorisme révolutionnaire 
continuent d’exister et vont viser des 
cibles comme les agences du gouverne-

ment, ou des parties d’infrastructures ; 
et ceux qui ont des visées beaucoup plus 
épiques et conçoivent leur travail en le 
plaçant dans une perspective mondiale, 
vers la gloire, etc. – cela peut être l’isla-
misme, comme ça peut être autre chose, 
il n’y a pas que les islamistes qui font ce 
genre de terrorisme – et qui vont justifier 
des attaques beaucoup plus meurtrières 
et indiscriminées. Cela dépend vraiment 
de la façon dont les acteurs conçoivent 
leurs objectifs. 

on reparle beaucoup ces derniers 
mois du terrorisme domestique 
(en anglais, homegrown terro-
rism), qui n’est pourtant pas une 
nouveauté. qu’est -ce qui explique 
ce phénomène ? 

L’appellation est trompeuse. Pendant un 
moment, et surtout après le 11 septembre 
2001, on s’est imaginé découvrir un terro-
risme qui venait de l’extérieur, le terroriste 
international qui s’installe clandestine-
ment dans le pays, fomente un coup et fait 
exploser quelque chose. Quand on s’est 
aperçu, que des citoyens ou des immigrés 
déjà intégrés à la population depuis des 
années, qui ne sont pas venus juste pour 
perpétrer une attaque, menaient tout à coup 
une action terroriste, on a appelé ça du ter-
rorisme domestique, en pensant qu’on était 
arrivé à une nouvelle phase où le terrorisme 
viendrait de l’intérieur. Mais si on regarde 
les actions depuis les années 1960, 99% du 
terrorisme vient de l’intérieur et attaque des 
cibles à l’intérieur du territoire. 

Ce qui est vraiment intéressant 
aujourd’hui, c’est qu’on a davantage de 
terroristes locaux qui sont motivés par des 
évènements extérieurs (donc, l’inverse du 
concept standard de « homegrown »). La 
motivation politique, la façon dont ils 
conçoivent leur mission est fortement 
influencée par ce qui se passe ailleurs. Au 
Canada, il y avait plus de terrorisme dans 
les années 1970 qu’il n’y en a aujourd’hui, 
mais ces terroristes étaient motivés par la 
politique locale, et agissaient localement. 
Aujourd’hui, des groupes attaquent loca-
lement mais sont motivés par des choses 
qui se passent à l’autre bout du monde. 
Cela découle probablement de notre nou-
velle société de l’information, de la rapi-
dité et de la quantité des informations 
qu’on reçoit sur des conflits qui se passent 
à l’extérieur ; ceci a un effet important sur 
la radicalisation de certaines personnes. 
La plupart s’en tiendront à un discours 
radical ; une petite minorité passera effec-
tivement aux actes.

Bref, il n’y a pas plus de terrorisme domes-
tique qu’il n’y en avait avant, ces terroristes 
ont toujours été avec nous. Par contre, si 
avant ils avaient des motivations locales, 
elles leur viennent maintenant de l’exté-
rieur. Donc, l’usage qu’on fait du terme 
terrorisme domestique est une mauvaise 
manière de le conceptualiser. 

concernant l’actualité, le canada a 
mené une série d’arrestations ces 

dernières semaines, les états-unis 
ont changé leur politique de « guerre 
contre le terrorisme » pour se concen-
trer sur leur sécurité intérieure, et 
de nombreux états de l’union euro-
péenne sont en alerte maximale quant 
au risque d’attentat terroriste sur 
leur sol. la menace terroriste est-elle 
grande au canada ?

Dans une vision très large, si on consi-
dère des actes de faible intensité, comme 
s’en prendre à une ambassade, ou à une 
école juive, par exemple, sur l’ensemble 
du territoire, le risque est assez élevé. 
Cependant, pour le Canadien moyen, il 
est infinitésimalement bas. Quant à des 
actes du type de ceux du 11 septembre, la 
probabilité est essentiellement à zéro.

Pour ce qui est des personnes arrêtées 
dernièrement, on a très peu d’information 
sur l’usage prévu de leur matériel. Si elles 
avaient mené à bien leur projet, il semble 
qu’elles auraient envoyé du matériel en 
Afghanistan pour soutenir des attaques 
contre les Forces canadiennes. Or, ce 
type d’activité pourrait bien tomber car-
rément hors des définitions dominantes 
du terrorisme, ressemblant davantage à 
l’insurrection et à la guerre, une guerre 
civile contre un envahisseur – ce qui ne 
doit absolument pas être compris comme 
une légitimation du projet. Seulement, 
c’est un un élément important pour notre 
évaluation du risque pour la population 
canadienne. S’il s’agit ici de techniques 
généralement assimilées au terrorisme, il 
semble qu’on prévoyait les utiliser contre 
des cibles militaires à l’étranger. L’im-
portant ici est de faire très attention de 
ne pas identifier des actes comme « terro-
ristes » parce qu’on est en désaccord avec 
leur idéologie, projet politique ou com-
plot de tuer des soldats canadiens. Bref, 
à mon sens ces attaques ne modifient pas 
le calcul du risque d’attentat terroriste 
pour le Canada. 

Cela dit, tout le monde veut savoir si 
le Canada est à risque quant au terro-
risme. C’est une question à fort contenu 
subjectif, puisque nous avons chacun 
notre seuil personnel de tolérance au 
risque. Une chose est certaine, dans un 
contexte où les ressources sont limi-
tées et qu’une dépense dans un champ 
signifie une coupure ailleurs (ou une 
augmentation de nos impôts), s’engager 
dans une spirale sécuritaire inf lation-
niste à cause du risque terroriste est un 
calcul peu rationnel pour le Canada. 
Dans une échelle de risques comparés, 
le terrorisme se positionne tout au bas. 
Ceci ne veut pas dire qu’il ne faut rien 
faire, mais je crois qu’on en fait déjà 
trop, si on considère la menace réelle 
qu’il représente. Par exemple, un Cana-
dien sur deux sera victime de cyber-
crime d’ici 10 ans (340 000 victimes 
québécoises chaque année), contre une 
proportion minime pour le terrorisme ; 
pourtant on dépense énormément plus 
contre le terrorisme que pour lutter 
contre la cybercriminalité.

Regards d’experts donne la parole à un membre du corps professoral 
de l’université Laval pour qu’il partage son point de vue sur le thème 
central de l’édition. Cette fois-ci, nous vous proposons une entrevue que 
Stéphane Leman-Langlois, Directeur de l’Équipe de recherche sur le ter-
rorisme et l’antiterrorisme (ERTA), a accordée à notre équipe.
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Edwar Said, dans son ouvrage Covering 
Islam, parlait déjà de la diffusion d’une 
certaine « culture du terrorisme » trop 
monolithique. L’auteur fait référence à 
une approche idéologique, culturellement 
déterminée par l’alliance « media-gou-
vernement-experts », qui réduit des pays à 
majorité islamique à plusieurs stéréotypes 
et généralisations négatives, provoquant 
des sentiments de repli et d’intolérance 
parmi le grand public. Les analyses super-
ficielles et décontextualisées des phéno-
mènes religieux et des cultures diverses 
limitent donc la connaissance de la très 
grande complexité qu’entourent les diffé-
rentes réalités sociales. C’est n’est pas pour 
rien que l’Islam, par exemple, est largement 
perçu, particulièrement par les Améri-
cains, comme « oppressif », « extrémiste » 
ou « dangereux », et est tenu comme le vec-
teur responsable de toute sorte de conflits; 
des antagonismes israélo-palestiniens ou 
des crises en Tchétchénie, au Darfour, au 
Pakistan, en Afghanistan et ailleurs. Ainsi, 
en focalisant de manière excessive l’aspect 
dramatique et conflictuel des affaires inter-
nationales, les médias créent un climat de 
plus en plus déshumanisé envers la religion 
musulmane et coopèrent à l’impérialisme 
des États-Unis dans le monde arabe.

Certes, on ne peut pas nier l’existence 
de groupes extrémistes qui menacent la 
sécurité mondiale. Mais, alors qu’on pro-
meut de manière effrénée la chasse au 
terrorisme comme un ennemi extérieur 
commun, des politiques insensibles aux 
questions socioculturelles et aux déséqui-
libres de pouvoir solidifient la base struc-
turelle sur laquelle des actes de violence 
sont construits. Ceci ne saurait vouloir 
tisser, il faut souligner, une relation sim-
pliste entre la responsabilité par l’escalade 
de terreur et certaines politiques étran-
gères. Il n’y a pas de cause unique, ni des 
vraies coupables. Ce qui apparaît clair, 
toutefois, c’est l’existence d’une interaction 
entre la potentialisation des conflits et des 
politiques « aveugles », dont les situations 
d’inégalité, d’exclusion, et d’humiliation 
restent invisibles et créent un terrain favo-
rable aux actions autrement impensées.  

On observe plusieurs cas d’incapacité 
manifeste des politiques venant du haut et 
de l’extérieur à promouvoir des réelles amé-
liorations dans la qualité de vie des popula-

tions, menant à des conséquences oppres-
sives et souvent régressives. L’on peut citer 
les tentatives successives, et avortées, de 
reconstruction économique et sociale de 
l’Irak par les États-Unis, ourdies de la for-
teresse hautement sécurisée et enclavée 
au centre de Bagdad par l’administration 
Bush. Alors que dans cette « zone verte », 
décrite par le journaliste Rajiv Chandra-
sekaran, les yankees reproduisent le quo-
tidien américain en s’isolant de la réalité 
irakienne, l’absence d’empathie et de curio-
sité envers ceux qu’ils prétendent sauver a 
enchaîné la séquence d’erreurs dans le dos-
sier. C’est également le cas de l’entreprise 
d’aide au développement mise en place 
au Rwanda, tel que détaillé par Peter Uvin 
dans Aiding Violence, qui a ignoré le clien-
télisme des élites, la corruption, les inéga-
lités sociales, voire l’exclusion et l’insécurité 
présentes dans la vie sociale et économique 
rwandaise, poussant les bailleurs de fonds 
de l’effroyable génocide. S’il est vrai que le 
Rwanda et l’Irak illustrent bien les effets iné-
vitables d’interventions politiques frappées 
d’aveuglement, il y en a sûrement beaucoup 
d’autres, partout dans le monde.

Ce qu’il faut dire, c’est que la question 
du terrorisme ne peut pas être facilement 
résolue par des mesures inscrites dans un 
champ du pouvoir qui les rendent techni-
ques et minimisent les chances d’intervenir 
effectivement dans les processus politico-
économique-sociales clés qui les fondent. 
Selon le prix Nobel de la paix, Muhammad 
Yunus, l’action militaire serait inopérante 
pour s’attaquer à un phénomène tel que 
le terrorisme, poussé par un profond sen-
timent d’injustice économique, politique, 
sociale et religieuse. Lorsque les moyens 
rationnels pour atteindre un minimum de 
condition de vie semblent inefficaces, des 
gens exaspérés se versent dans l’irrationa-
lité. En échange de trois repas par jour, plu-
sieurs sont prêts à combattre n’importe qui 
avec un pistolet. Dans ce sens, l’on pourrait 
tout aussi bien mettre l’injustice sociale en 
avant comme une des racines des conflits, 
des actes violents et des terrorismes. Cela 
nous amène donc à réfléchir davantage sur 
le concept de terrorisme. Qu’est-ce que le 
terrorisme ? Si on le conçoit comme toute 
action inspirant la crainte, ou faisant du 
mal à l’ennemi, alors, le fait que des mil-
liards de personnes vivent encore avec 
moins de 1,25 dollar par jour (Rapport de 

l’Organisation des Nations Unies sur les 
objectifs du Millénaire pour le développe-
ment, 2010) n’est peut-être autre chose que 
du terrorisme. Là où les droits fondamen-
taux des individus ne sont pas respectés 
– indépendamment du sexe, de l’ethnie ou 
de la classe sociale – le terrorisme social 
s’étend, constituant une inquiétante forme 
de violence qui prend des proportions 
alarmantes.

Le pouvoir illusoire de l’égalité formelle, 
du développement ancré dans la notion 
prioritaire d’accroissement économique 
et du discours démagogique de la démo-
cratie  ouvrent la porte à une série illimitée 
de conflits inextricables. C’est ainsi que 
le fossé entre riches et pauvres s’accroît, 
l’ignorance persiste et que des milliers 
d’enfants sont recrutés par des milices ou 
des gangs dans les communautés les plus 
pauvres. De cette façon, plutôt qu’envoyer 
des troupes militaires ou définir des bud-
gets de guerre, il faudrait s’attaquer aux 
causes de l’extrémisme religieux. Ceux-ci 
seraient l’ignorance, l’analphabétisme et 
le chômage, susceptibles d’être affrontés 
par l’éducation, la tolérance et la paix, 
avec l’appui de la population locale. C’est 
du moins l’avis de Greg Mortenson qui, 
à la tête de l’organisation non gouverne-
mentale Central Asia Institute, a bâtit plus 
d’une centaine d’écoles entre le Pakistan et 
l’Afghanistan. Activiste sur le terrain, cet 
américain ne peut que constater les effets 
contradictoires de la politique de son pays, 
étant donné que les actions militaires 
qui font fuir les populations génèrent des 
camps de réfugiés d’où de futurs extré-
mistes seront recrutés.

Il faut à l’évidence un changement d’ap-
proche de la communauté internationale. 
Si l’on suit les réflexions du philosophe et 
politologue québécois, Charles Taylor, le 
défi est celui d’un pluralisme éclairé, sou-

cieux d’intégrer, plutôt que d’opposer, les 
valeurs contradictoires qui caractérisent 
les sociétés modernes. De cette façon, il 
serait erroné de vouloir transplanter un 
modèle occidental unique de « développe-
ment » comme une solution « mythique » 
qui conviendrait économiquement, ou 
politiquement à la « gamme de modernités 
alternatives » en œuvre dans différentes 
parties du monde. L’amnésie des ques-
tions socioculturelles des affaires inter-
nationales ne fait que rendre les processus 
de démocratisation et de combat au terro-
risme, quels qu’ils soient, voués à l’échec. 
La formation de l’individu se fait dans un 
rapport à l’autre, en respect de l’hétérogé-
néité. Alors, l’ignorance et le peu d’intérêt 
pour les valeurs et les dynamiques sociales 
incitent aux préjugés et à la haine, suscep-
tibles de déboucher en extrémismes, radi-
calismes et fondamentalismes. Plutôt que 
de feindre une « guerre mondiale au ter-
rorisme », la communauté internationale 
a la chance de se comporter de manière 
plus cohérente, en mettant le pouvoir au 
service de la communauté, du dialogue 
et du sens moral. Lorsque les cadres de 
domination, d’aliénation et des forces 
latentes qui renforcent les inégalités et les 
distinctions entre les différents groupes, 
classes et ethnies sont perçus, on peut 
accroître l’effectivité des politiques et pra-
tiques gouvernementales.

On peut avancer, enfin, que la meilleure 
manière de réduire les attentats – que 
ce soit les bombardements ou d’autres 
formes de violence quotidienne – réside 
dans la compréhension de la complexité 
des êtres humains et de leurs modes de 
vie. Si ces ingrédients indispensables à 
l’établissement démocratique ne sont pas 
intégrés dans les diagnostics et prescrip-
tions politiques, l’avenir risque de débou-
cher sur une situation encore plus violente 
et instable. Hamdoulilah.

Depuis la crise des otages en Iran, la guerre du Golfe et les atten-
tats du 11 septembre, force est de constater que jamais le terme  
« terrorisme » n’a pris une telle ampleur. Cet article, cependant, fait 
référence à un autre type de terreur, plus « cachée » aux yeux des 
décideurs politiques, mais vivement répandue dans les sociétés en 
voie de développement : celle issue de la violence structurelle et du 
déséquilibre de pouvoir, qui entraîne l’injustice sociale et potentialise 
l’occurrence de conflits.
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La violence structurelle

L’une des composantes du terrorisme

Des enfants des écoles soutenues par l’ONG Central Asia Institute,  

bâties entre le Pakistan et l’Afghanistan
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Le Service canadien du renseignement 
de sécurité (SCRS) affirmait dans la Presse 
Canadienne du 13 septembre 2010 qu’il 
exploiterait des renseignements obtenus 
grâce à la torture si cela lui permettait de 
prévenir une éventuelle attaque terroriste. 
Pourtant, cette position controversée va à 
l’encontre des engagements internationaux 
du Canada en matière de protection des 
droits humains et d’interdiction de la tor-
ture. On ne peut effectivement pas invoquer 
les nécessités de la lutte contre le terrorisme 
face à l’interdiction absolue de la torture, 
reconnue comme une norme impérative de 
droit international (jus cogens), imposant à 
l’État non seulement de s’abstenir de com-
mettre lui-même la torture, mais aussi de 
prendre avec diligence les mesures voulues 
pour éviter qu’un individu en situation de 
risque soit soumis à un tel traitement dans 
un État tiers. 

D’autres cas d’actualité tels que les 
affaires Omar Kahdr, Maher Arar, ou Adil 
Charkaoui ont également démontré cer-
tains manquements du gouvernement 
canadien en matière de protection des 
droits et libertés individuels au nom de 
guerre contre le terrorisme et de la sécurité 
nationale. À l’heure actuelle, le gouverne-
ment refuse toujours de rapatrier Omar 
Kahdr malgré la torture et les traitements 
inhumains dont il aurait été victime à 

Guantanamo Bay ainsi que les différents 
jugements des cours de justice cana-
diennes l’enjoignant de le faire. On refuse 
également d’offrir des excuses officielles 
à Adil Charkaoui dont les droits et libertés 
civils ont été longtemps réprimés par le 
certificat de sécurité émis contre lui, cer-
tificat pourtant déclaré nul le 14 octobre 
2009 par la Cour fédérale du Canada vu 
l’admission par les ministres, survenue le 
31 juillet 2009, de l’insuffisance des preuves 
au dossier pour justifier l’existence du cer-
tificat. Devant de telles controverses, on 
se demande si nos droits et libertés indi-
viduels sont finalement les premières vic-
times de la guerre contre le terrorisme. 

C’est l’avis que partagent certains orga-
nismes de protection des droits et libertés 
civils tels qu’Amnistie internationale et la 
Ligue des droits et libertés qui ont critiqué 
les actions du Canada en réponse aux évè-
nements du 11 septembre 2001. Notam-
ment, la Ligue des droits et libertés s’est 
fortement opposée à l’adoption précipitée 
en décembre 2001 de la Loi antiterroriste 
canadienne considérée comme « une loi 
inutile, trompeuse et dangereuse ». Cer-
tains aspects de cette loi, telle que la défi-
nition des actes terroristes qui inciterait 
au profilage racial, ont par ailleurs, été 
condamnés par les tribunaux canadiens, 
comme dans l’affaire Khawaja, à l’instar 

du système de certificat de sécurité utilisé 
entre autres en matière de contre-terro-
risme à l’égard Adil Charkaoui, résident 
permanent canadien d’origine maro-
caine. La plus haute instance juridique 
canadienne, la Cour suprême, a d’ailleurs 
reformulé ainsi l’un des plus importants 
dilemmes du contre-terrorisme, à savoir 
« la tension qui existe entre les mesures 
prises, au nom de la sécurité nationale, 
pour lutter contre le terrorisme, et le res-
pect des droits et libertés ». 

Cette image très puissante de deux pla-
teaux d’une balance, où les impératifs de 
la sécurité nationale et la protection des 
droits de la personne sont en équilibre, 
s’est donc imposée, notamment de l’avis de 
Weslay Clark, professeur au Munk Centre 
for International Studies, au Canada dans 
le discours public et politique depuis le 11 
septembre 2001. Ainsi, selon ce dernier, 
nous avons peut-être été induits en erreur 
par l’image commode et rassurante de « la 
balance de la justice » dans notre recherche 
d’une conception nouvelle de la sécurité 
nationale et des droits dans le monde de 
l’après-11 septembre.

Cette question d’équilibre à atteindre 
est également omniprésente au niveau 
international depuis les évènements du 
11 septembre 2001. D’après Mme Kalliopi 
Koufa, ancienne Rapporteuse spéciale 
sur le terrorisme et les droits de l’homme 
de la Sous-commission de la promotion 
et de la protection des droits de l’homme 
des Nations Unies, avec les évènements 
du 11 septembre 2001, le conflit entre les 
exigences constitutionnelles de protec-
tion des libertés et le resserrement des 
mesures sécuritaires est apparu au grand 
jour : « since 9/11 the words ‘security’ and 
‘human rights’ have, in the collective ima-
gination, now come to connote an almost 
insuperable opposition ».

Devant la balance, cette image de l’équi-
libre qui pourrait avoir d’importantes 
répercussions sur la pleine jouissance des 
droits humains, un important débat entou-

rant la définition des concepts de sécurité 
nationale au Canada doit être amorcé. On 
doit bien comprendre ce que l’on entend 
par « sécurité nationale » afin d’éviter que 
cette notion ne soit utilisée abusivement 
par le gouvernement. Alors, lorsqu’on parle 
de la sécurité nationale au Canada, on parle 
finalement de la sécurité de qui, de quoi ? 

C’est ici que le bât blesse, puisque les 
législations utilisées en matière de contre-
terrorisme – comme dans la Loi antiterro-
riste canadienne et la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés – ainsi que les 
tribunaux canadiens restent de façon géné-
rale silencieux à ce sujet laissant au gouver-
nement le soin de définir les « menaces à la 
nation ». En effet, comme l’indique Craig 
Forcese, professeur à l’Université d’Ottawa, 
les tribunaux canadiens qui se basent sur 
une vision classique de la séparation des 
pouvoirs, ont traditionnellement octroyé 
un plus large pouvoir discrétionnaire au 
gouvernement lié à la prérogative consti-
tutionnelle de la Couronne en matière de 
« politiques de haute importance » ; c’est-à-
dire en matière de politique étrangère, de 
défense et de sécurité nationales. L’ambi-
guïté entourant ce concept octroie alors, de 
l’avis de Forcese, un important pouvoir dis-
crétionnaire à l’exécutif de définir la « sécu-
rité nationale » comme il le veut, et ce, de 
manière parfois incohérente ou exagérée. 

Une piste de solution pour éviter ces 
écueils et relativiser cette dangereuse 
métaphore de l’équilibre entre sécurité et 
droits humains se trouve du côté des études 
critiques de sécurité dans le domaine des 
Relations internationales. En effet, ces 
écoles de pensée ont critiqué la définition 
standard de la sécurité nationale centrée 
sur l’État et sur la puissance militaire pour 
tenter d’inclure d’autres notions telles que 
l’individu, ses droits et libertés fondamen-
taux. Cette préoccupation première envers 
la sécurité de l’individu et de ses droits 
peut alors remettre en question l’idée que 
l’État pourrait brimer les droits et libertés 
de ses citoyens pour assurer sa sécurité ou 
celle de la nation au sens large.

Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont provoqué 2 996 
morts et plusieurs milliers de blessés. Ce n’est toutefois pas l’ampleur 
de ces pertes physiques qui continue d’attirer l’attention sur ces atten-
tats, mais plutôt les répercussions tant politiques que sociales qui 
dépassant les frontières américaines qu’eurent ces évènements. Dans 
le climat « post-11 septembre » de guerre contre le terrorisme, de nom-
breux États n’ont pas hésité à affirmer fortement la primauté de la sécu-
rité nationale sur certaines de leurs obligations internationales relatives 
aux droits de l’homme. Nos droits et libertés ont-ils été les premières 
victimes de la « guerre contre le terrorisme » ?
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Al-Qaïda au Maghreb Islamique

Portrait d’une alliance stratégique

aux origines de l’aqMi
Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) 

s’inscrit dans la mouvance salafiste de 
l’Islam. À l’origine, le salafisme constitue 
un mouvement fondamentaliste de retour 
aux origines de cette religion. Au fil du 
temps, sa définition a évolué, pour dési-
gner, aux XXe et XXIe siècles, un phéno-
mène réunissant toute une génération de 
jeunes radicaux opposés aux gouverne-
ments arabes. Le Groupe Salafiste pour 
la Prédication et le Combat (GSPC), né au 
cours des années 1990 d’une scission du 
Groupe Islamique Armé, s’inscrit dans ce 
mouvement insurrectionnel. À la veille 
des attentats du 11 septembre 2001, et 
à l’instar d’autres groupes similaires, le 
GSPC, fortement affaibli par la lutte que 
mènent les gouvernements nord-afri-
cains contre les islamistes, est à bout de 
souffle. L’organisation se replie toujours 
plus au Sud, vers le Mali, le Tchad et la 
Mauritanie, pour finalement se dissé-
miner sur un vaste territoire à cheval sur 
plusieurs États, dessinant une géographie 
davantage sahélienne que maghrébine. 
L’étendue et la porosité des frontières de 
cette région la rendent difficile à maî-
triser et facilitent la contrebande et les 
opérations des groupes de guérillas. Ce 
n’est certainement pas un hasard si les 
groupes, qui prendront plus tard la déno-
mination d’AQMI, se sont alors placés sur 
les routes de ces nombreux trafics, notam-
ment le trafic d’armes, de drogues, mais 
également de migrants ou d’otages.  

C’est dans ce contexte que le GSPC 
annonce, au début de 2007, qu’il change 
son nom pour Organisation d’Al-Qaïda 
au Pays du Maghreb Islamique. Mais les 
liens entre Al-Qaïda et le GSPC ne sont 
pas nouveaux : dès les années 1990, plu-
sieurs Maghrébins sont allés combattre 
les Soviétiques en Afghanistan. Toute-
fois, l’AQMI ne se réduit pas à une évo-
lution du GSPC, elle est l’expression plus 
générale de tout un ensemble de mouve-
ments salafistes nord-africains : comme 
l’indique Mathieu Guidère, professeur à 
l’Université de Genève, «  la création d’Al-
Qaïda au Maghreb constitue un élément 
fédérateur et une base arrière pour tous 
les islamistes en Afrique du Nord et au 

Sahel ». La matrice de l’AQMI demeure 
cependant intrinsèquement algérienne. 
C’est ainsi que l’affiliation à Al-Qaïda, 
fait passer le GSPC, autrefois confiné au 
territoire algérien, d’organisation terro-
riste à vocation nationale à organisation 
terroriste transnationale. 

un mariage de convenance ?
Cette association entre groupes jiha-

distes locaux et l’organisation terro-
riste internationale revêt les allures d’un 
mariage de convenance, une union des-
tinée à compenser les échecs du passé 
et à pallier les difficultés du présent. 
Cette alliance permet en effet à Al-Qaïda 
d’étendre sa sphère d’influence et son 
champ de bataille au Maghreb, tout en 
profitant de la proximité géographique, 
économique et politique avec l’« ennemi 
proche », l’Europe. L’organisation-mère 
tire également profit de la forte démogra-
phie des pays du Maghreb qui représentent 
un vivier de recrutement non négligeable. 
De son côté, le GSPC en devenant AQMI, 
trouve un second souffle depuis l’échec de 
son projet fondateur (le renversement du 
régime algérien). Ce nouveau label confère 
effectivement une médiatisation à grande 
échelle et, au niveau local, une légitimité 
nouvelle à ce groupe armé réprouvé après 
la concorde civile du président algérien 
Bouteflika. De surcroît, l’AQMI bénéficie 
maintenant d’un meilleur financement, 
d’un réseau transnational et de l’expé-
rience d’Al-Qaïda, devenue une organisa-
tion parapluie chapeautant diverses cel-
lules à travers le monde.

nouveau nom, nouvelles visées 
Ce changement de nom et d’idéologie a 

entraîné, au sein de l’AQMI, une réorien-
tation stratégique et tactique. L’AQMI ne 
cible plus seulement les représentants 
de l’autorité nationale, mais s’attaque 
désormais aux intérêts internationaux : 
en témoigne la symbolique du double 
attentat de décembre 2007 à Alger qui 
visait le Conseil constitutionnel et un 
bâtiment de l’ONU. Triste nouveauté, le 
recours aux attentats-suicides s’ajoute au 
modus operandi de l’AQMI. A contrario, 
la pratique de l’enlèvement n’est pas nou-
velle et représente une vitrine média-

tique et un important moyen de finance-
ment, auquel s’ajoutent la contrebande et 
les contributions des Maghrébins d’Eu-
rope. La croissance des mouvements 
jihadistes s’est donc trouvée facilitée par 
le soutien d’extrémistes nord-africains 
opérant en Europe.

Le ralliement du GSPC à Al-Qaïda 
marque un changement dans les objectifs 
du groupe : le passage de velléités insur-
rectionnelles nationales à l’objectif (net-
tement plus abstrait) de mondialisation 
du jihad. L’AQMI ambitionne désormais 
de « servir de plate-forme aux organisa-
tions terroristes régionales », souligne 
Luis Martinez, spécialiste du Maghreb 
et du Moyen-Orient. Néanmoins, l’AQMI 
doit conjuguer ses nouvelles ambitions 
internationales à ses origines très locales. 
À sa lutte contre les régimes nord-afri-
cains se greffe la guerre envers les puis-
sances occidentales, plus particulière-
ment contre ses ennemis historiques, les 
États-Unis, la France et l’Espagne. Toute-
fois, alors que l’Islam, religion à vocation 
universaliste, se veut vecteur d’union, les 
appétences nationalistes peuvent être 
perçues comme facteur de désunion, 
allant à l’encontre de l’Umma. Jean-Luc 
Marret, spécialiste du terrorisme et des 
conflits, recourt au concept de « glocal » 
pour désigner cette nouvelle réalité, 
mariage subtil entre une idéologie se 
voulant fédératrice, unissant diverses 
cellules à travers le monde, et un enra-
cinement local profond des factions affi-
liées. Ainsi, tout en aspirant à « dépasser 
les déterminations culturelles et les 
contingences locales », Benoit Lucquiaud 
rappelle qu’Al-Qaïda « n’en cherche pas 
moins à se “territorialiser” ». 

le Maghreb, un terreau fertile
L’AQMI trouve au Maghreb un terreau 

fertile à son développement : transition 
démocratique bloquée par une élite sclé-
rosée, société civile à l’agonie et jeunesse 
découragée par le chômage (jusqu’à 66% 
et 68% en Algérie et en Tunisie)… autant 
d’éléments d’États en déliquescence qui 
permettent à l’AQMI d’exploiter le mécon-
tentement de la population.  En outre, la 
violence terroriste de l’AQMI décuple le res-
sentiment à l’égard de l’État, démontrant 
son incapacité à assurer la paix civile.

Si l’AQMI exploite les failles des États 
de la sous-région, les gouvernements 
nord-africains ne sont pas en reste : l’ex-
ploitation par l’instrumentalisation de la 
« menace terroriste » répond à des inté-
rêts politiques. En effet, la légitimation de 
certaines politiques du pouvoir en place 
par l’impératif de sécurité permet de ren-
forcer l’emprise des dirigeants sur l’appa-
reil étatique. De plus, la menace terroriste 
« nourrit une double rente sécuritaire : 
rente qui légitime un pouvoir, mais aussi 
rente financière mise à disposition des 
pays occidentaux dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme », indique Lucquiaud. 

Cette lutte sert également les intérêts 
américains puisse qu’elle contribue à 
accroître la pression exercée par les États-
Unis pour la coopération militaire contre 
le terrorisme. 

Perspectives d’avenir pour l’aqMi
La portée réelle de l’alliance entre 

Al-Qaïda et le GSPC est plutôt difficile à 
évaluer. D’une part, plusieurs arguent 
que l’AQMI constitue une menace plus 
sérieuse aux régimes en place, dans la 
mesure où son action transcende désor-
mais les idées nationalistes. Par ailleurs, 
les conflits et tensions interethniques de 
la région catalysent le développement 
de l’AQMI, qui tire profit de l’instabilité 
environnante pour vaquer à ses acti-
vités illicites. Le manque de coopération 
politique entre gouvernements affectés 
n’aide en rien l’endiguement de cette 
menace. Aussi, l’élargissement géogra-
phique de l’AQMI et d’Al-Qaïda ne semble 
pas irréaliste; une contamination liée 
au développement du fondamentalisme 
dans plusieurs pays d’Afrique subsa-
harienne est crainte par de nombreux 
analystes. Tout récemment, le président 
somalien Sharif Cheikh Ahmed sollici-
tait, à l’Assemblée générale des Nations 
Unies, un soutien international accru, en 
raison de l’alliance entre Al-Qaïda et les 
milices islamistes shebab. 

En contrepartie, de nombreuses que-
relles intestines menacent la cohésion 
de l’AQMI. Plusieurs membres du GSPC 
désirant se concentrer du l’« algérianité » 
du combat craignaient de diluer celui-ci 
en l’arrimant à une idéologie plus vaste. 
D’ailleurs, les tentatives d’implantation 
infructueuses au Maroc et en Tunisie 
illustrent les difficultés d’enracinement 
d’Al-Qaïda dans la région. En outre, les 
différentes mesures mises en œuvre par 
l’Algérie ont incité plusieurs membres à 
quitter le groupe pour devenir de précieux 
informateurs. Enfin, selon Jean-François 
Daguzan, maître de recherche à la Fon-
dation pour la Recherche Stratégique, 
il semblerait que l’AQMI, à l’instar d’Al-
Qaïda, « ne peut pas dépasser un certain 
niveau de nuisance ».

une menace imprécise
En somme, l’ampleur de la menace que 

représente réellement l’AQMI demeure 
incertaine. La réponse militaire n’est 
certainement pas l’unique stratégie à 
adopter : si un recours à la force s’impose, 
alors un délicat équilibre doit être atteint 
afin d’endiguer la menace sans toutefois 
l’attiser. Mais à moyen et long termes, 
une lutte efficace contre l’AQMI ne pourra 
se faire sans l’établissement de régimes 
transparents intégrant les différentes 
composantes des spectres politique, 
culturel et ethnique. De surcroît, face à 
une menace désormais transnationale, 
l’impératif de coopération régionale est 
de plus en plus pressant. Or, l’union du 
Maghreb arabe est loin d’être achevée…

Depuis 2008, vingt Occidentaux ont été enlevés au Sahel. En juillet dernier, 
Michel Germaneau, otage français, était enlevé en Mauritanie puis assas-
siné. Plus récemment encore, cinq Français étaient retenus captifs au 
Niger. Ces enlèvements sont tous revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb 
Islamique, dont les menaces contre la France se sont affirmées ces der-
niers jours. Il y a quelques années, les actions de l’AQMI étaient confinées 
à un espace beaucoup plus restreint, essentiellement l’Algérie. Depuis la 
fin de la décennie, elles s’étendent au Maghreb et au Sahel, et semblent 
menacer l’Europe. Comment des groupes jihadistes « nationaux » sont-ils 
devenus une organisation internationale ? Comment évaluer le pouvoir de 
nuisance de l’AQMI ?

auDrEY auClair ET JiHaNE lamOuri
candidates à la maîtrise en études internationales  
université laval
audrey.auclair.1@ulaval.ca
jihane.lamouri.1@ulaval.ca
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Abu Sayyaf aux Philippines

De la radicalisation d’un islam politique  
à un terrorisme islamiste

Philippines : un aperçu 
Sous colonisation espagnole puis cédé 

aux Américains en 1898, l’archipel des 
Philippines est devenu un État indépen-
dant en 1935 avant d’être occupé pour 
une courte période par les Japonais lors 
de la Deuxième Guerre mondiale.  Pays 
où la religion majoritaire est le catho-
licisme (regroupant environ 80% de la 
population), on y retrouve également 
une minorité musulmane (près de 5% de 
la population) très active au sud du pays, 
principalement sur l’île de Mindanao. 
Souvent réprimée et appauvrie par les 
pouvoirs en place, qu’ils soient espagnols, 
américains ou philippins, la minorité 
musulmane s’est organisée en différentes 
factions luttant ainsi pour l’obtention de 
plus d’autonomie, ou carrément d’un État 
musulman indépendant. Les problémati-

ques reliées à la radicalisation de l’islam 
dans cette région du monde sont multiples 
et on peut y observer des affrontements 
constants entre les forces armées natio-
nales et les groupes radicaux. De plus, les 
Philippines sont entourées de deux puis-
sances à majorité musulmane, la Malaisie 
et l’Indonésie.

une instabilité qui était à prévoir
Lors de la colonisation, les Espagnols ont 

imposé le terme de « Moro » aux musul-
mans. La définition du terme devient par 
la suite péjorative en incitant sur la mar-
ginalisation des musulmans. Pendant les 

années 1950, afin de faire reculer un mou-
vement d’insurrection populaire, Manille 
a dû s’appuyer sur une aide massive des 
États-Unis. Par la suite, le gouvernement 
philippin a poursuivi une politique de 
migration interne de catholiques vers les 
îles du Sud. Cette politique a toutefois 
entraîné l’exacerbation des différences 
religieuses, ethniques et claniques. 

émergence du mouvement islamiste
C’est dans les années 1960 que le mou-

vement nationaliste musulman contem-
porain s’organise. Sa première apparition 
fut sous le mouvement indépendantiste 
du Front Moro de libération nationale 
(MNFL). Alors que ce mouvement se défi-
nissait plus largement comme révolu-
tionnaire et nationaliste plutôt que reli-
gieux, les premiers combattants étaient 
issus de la classe intellectuelle. Des mili-
tants plus extrémistes prirent par la suite 
le contrôle des combats en s’entraînant, 
entre autres, sur le territoire malais. En 
1976, est conclu un accord entre le gou-
vernement de Marcos et les MNFL de 
Misuari, à la suite duquel ces derniers 
déposent les armes.

Une nouvelle faction se détache 
néanmoins du MNLF alors que l’un 
de ses leaders accuse le chef du MNLF 
de s’éloigner de la « voie islamique ». 
Le nouveau MNLF connu plus tard 
sous le nom de Front Moro de libéra-
tion islamique (MILF) prend forme, 
ayant comme noyau dur des érudits et 
des anciens étudiants formés dans des 
écoles islamiques aux Philippines mais 
aussi au Moyen-Orient. On y milite pour 
la sécession de Mindanao en s’appuyant 
sur la foi islamique.

Le dernier mouvement issu des « moros » 
est le groupe extrémiste Abu Sayyaf, le 
plus petit des trois mais le plus radical. 
Né en 1991 d’une scission du MNLF avec 
à sa tête Abdurajak Janjalani, un jeune 
meneur charismatique ayant voyagé en 
Libye et en Arabie Saoudite, Abu Sayyaf 
est considéré comme l’un des groupes 

les plus dangereux de la région, multi-
pliant les attentats et les prises d’otages. 
Il possède environ 2000 membres avec un 
noyau actif de 200 combattants. Selon le 
site Internet de Geostratos, « l’organisa-
tion terroriste, implantée dans le sud des 
Philippines, revendique la création d’un 
État islamique dans sa zone d’opérations 
qui concerne principalement les îles de 
Jolo, Basilan et Mindanao ». 

abu sayyaf ; terroristes islamistes  
ou simples bandits ?

Figurant sur la liste des organisations 
terroristes, entre autres sur celle du gou-
vernement américain, le groupe peut 

être perçu aussi pour une bande de cri-
minels, parce qu’il sévit principalement 
par la voie d’enlèvements (touristes 
occidentaux, chrétiens, gens d’affaires) 
et des attentats pour des mobiles tantôt 
pécuniaires, tantôt idéologiques. Dans 
son article « Musulmans ou Moros au sud 
des Philippines » (Outre-terre, Numéro 
6 2004/1, pp.187-197), Stéphane Auvray 
déclare qu’Abu Sayyaf est un pur pro-
duit de la situation explosive des Philip-
pines, là où se combinent radicalisme 
religieux, abandon social, manipulation 
politique et exploitation économique. 
Plusieurs jeunes en situation de pauvreté 
se retrouveront intégrés à ce groupe. Le 
groupe effectue des combats sporadi-
ques contre les forces armées et la police 
nationale, ces dernières souvent mal per-
çues par la population musulmane. Elles 
ont d’ailleurs revu leurs tactiques (sous 
les conseils des militaires américains), 
obtenant quelques succès tels que l’as-
sassinat du membre fondateur et par la 
suite, en visant ses principaux dirigeants, 
dans l’optique d’affaiblir continuelle-
ment le leadership du groupe.

Néanmoins, le groupe demeure engagé 
dans plusieurs assassinats, attentats à la 
bombe, etc. Les coups les plus médiatisés 
dont il est accusé seraient l’explosion d’un 
ferry, faisant 100 morts près de Manille en 
2004, des attaques dans des hôtels de luxe 
(2000 et 2001) et plus récemment, l’enlève-
ment de trois employés du CICR en 2009. 
Il aurait, ces dernières années, étendu ses 
activités également sur le territoire de la 
Malaisie et l’on soupçonne qu’il reçoive de 
l’aide de groupes islamistes extrémistes du 
Moyen-Orient comme Al-Qaïda. De sur-
croît, Abu Sayyaf entretiendrait des liens 
avec la Jemaah Islamiyah, l’organisation 
islamiste et terroriste indonésienne, res-

ponsable des attentats 
de Bali en octobre 2002. 
Ces liens appréhendés 
pourraient venir com-
promettre une certaine 
victoire des forces natio-
nales s’ils s’avéraient 
réels. Visant toujours à 
affaiblir le cœur même 
du groupe, les forces de 
l’ordre philippines lan-
cent, par intermittences, 
des commandos contre 
les membres du mouve-
ment islamiste, comme 
en septembre dernier sur 
l’Île de Jolo.

Jeux d’influence et 
gestion du conflit

Coexistence de trois 
branches issues du mou-
vement islamiste, cor-
ruption de l’ancienne 
administration Arroyo, 
présence marquée des 
États-Unis, régions 

offrant de bons potentiels de développe-
ment économique : tous ces facteurs peu-
vent donner des éléments de réponses 
pour expliquer la difficulté de réguler 
la situation et le fait qu’un aussi petit 
réseau comme Abu Sayyaf puisse tenir 
tête aux forces nationales, appuyées des 
Américains. Quoi qu’il en soit, la société 
civile demeure dynamique et régler les 
problèmes de marginalisation et de pau-
vreté endémique serait une bonne voie 
au rétablissement d’un climat pacifique, 
du moins davantage stable. En regard 
du droit international, le gouvernement 
des Philippines ainsi que les autorités 
locales doivent supporter les personnes 
déplacées,  mettre en œuvre différents 
mécanisme d’aide sociale et assurer la 
sécurité des personnes vulnérables. Par 
conséquent, le contrôle de ces forces 
immodérées passe certainement par un 
renforcement des structures politiques 
et celles de la société civile. En bref, la 
reconstitution de la paix doit s’effectuer 
sur tous les fronts. Attendons de voir la 
gestion du nouveau président, Benigno 
Aquino, élu en juin dernier.

Identifié comme deuxième foyer islamiste après le Moyen-Orient, l’Asie du 
Sud-est doit faire face à la présence de réseaux terroristes et de groupus-
cules prônant une ligne politique violente sur son territoire. En fait, pour ces 
groupes, se ranger du côté de la lutte contre le terrorisme, engendrée par 
les États-Unis, amènerait inévitablement à se désolidariser de la commu-
nauté musulmane. Sur le coup, tous les termes du débat politique interne 
sont influencés par cette pression extérieure, amalgame d’un discours 
religieux et d’un sentiment anti-américain. La montée d’un Islam politisé 
et conservateur dans ces pays, dont les Philippines, se greffe à la lutte 
au terrorisme à mesure que le combat mené par les États-Unis est perçu 
dans la région comme une lutte aux terroristes musulmans avant tout.

JOaNiE DiONNE rHéaumE
candidate à la maîtrise en études internationales 
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Carte géographique des Philippines

Des Philippins manifestent contre les  

actes violents perpétrés par le groupe  

islamiste Abu Sayyaf.

www.alteRInfO.net
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Connue dans l’Antiquité sous le nom d’ 
« Arabie heureuse », le Yémen demeure 
un pays secret, faisant de rares appari-
tions dans les médias internationaux, 
même si ces dernières ont tendance à 
s’amplifier. Situé à la pointe Sud-ouest 
de la péninsule d’Arabie, le Yémen pos-
sède des façades maritimes sur le Golfe 
d’Aden et sur la mer Rouge et partage une 
frontière de plus de 1300 km avec l’Arabie 
Saoudite, lui conférant ainsi une grande 
importance géostratégique. Sa proximité 
géographique avec certains des plus gros 
producteurs mondiaux de pétrole est un 
atout que le pays ne semble guère être en 
mesure d’exploiter au mieux, en raison 
de son extrême pauvreté, de ses dissen-
sions internes (le Yémen actuel date de 
1990, année de la réunion des Yémen du 
Sud et du Nord) et de la présence sur son 
territoire d’Al-Qaïda. 

L’année 2009 a été un tournant pour le 
Yémen sur la scène internationale, et ce 
pour de mauvaises raisons. L’annonce 
dans une vidéo diffusée en janvier de la 
création d’une faction d’Al-Qaïda dans la 
péninsule arabique, réunissant les bran-
ches yéménite et saoudienne du réseau, a 
rappelé l’activité terroriste qui sévit dans 
le pays. De même, la guerre civile oppo-
sant les tribus proches du clan Houthi, 
chiite, au gouvernement sunnite ne fait 
qu’annoncer ce que beaucoup craignent : 
que le Yémen devienne un nouvel Afgha-
nistan, incontrôlable et dangereux pour 
la sécurité régionale.

un pays divisé
Par sa tradition et son histoire, le 

Yémen ne peut prétendre à être un État 
fort et centralisé. Il doit au contraire 
faire avec un système composé de tribus 
très puissantes, ainsi qu’avec deux cou-
rants musulmans, les chiites (42%) et les 
sunnites (55%). Bien que le slogan des 
Houthis soit « Mort à l’Amérique ! Mort à 
l’Israël ! Maudits soient les Juifs ! Victoire 
à l’Islam », il convient de relativiser leurs 
revendications. Comme le précise Barah 
Mikaïl, chercheur à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS), 
elles sont davantage liées à des problé-
matiques d’ordre économique et social, 
les chiites, comme en Arabie Saoudite, 
étant privés des fonctions importantes 
et subissant de nombreuses discrimi-
nations. Le jeu du président yéménite 
Ali Abdallah Saleh, qui n’a de cesse de 
consolider son pouvoir depuis vingt ans, 
consiste à tenter d’afficher une relative 

fermeté; mais il s’avère dangereux sur le 
long terme car il ne mène à aucune solu-
tion viable. Pour preuve, on peut penser 
aux 150 000 réfugiés qu’a engendrés ce 
conflit qui dure depuis plus de 5 ans. Les 
membres du clan Houthi sont efficaces 
dans leurs attaques perpétrées à l’en-

contre du régime de Sanaa, leur arresta-
tion renforce la perception populaire de 
leur statut de martyrs. Qui plus est, les 
insinuations du président sur une inter-
vention en sous-main de Téhéran ne 
tiennent pas la route, faute de preuve et 
d’arguments sérieux.

Il est vrai que la tâche du président n’est 
guère aisée pour maintenir un semblant 
de cohésion et d’autorité. Son soutien aux 
États-Unis dans leur politique de lutte 
contre le terrorisme mondial a provoqué 
l’émergence d’une jeunesse yéménite 
l’accusant d’avoir trahi le pays. Ses rela-
tions avec ces derniers sont d’ailleurs 
très complexes à percevoir dans leur 
globalité, même s’il est clair qu’entre les 
deux pays il est souvent question du ter-
rorisme et d’Al-Qaïda.

la « patrie » d’al-qaïda
Les attentats du 11 septembre 2001 

perpétrés par Al-Qaïda ont marqué les 
esprits, faisant connaître cette organi-
sation terroriste au monde entier. Elle 
était pourtant loin d’être méconnue par 
l’armée américaine : en octobre 2000, 

17 marines furent tués lors de l’attaque 
du torpilleur USS Cole au large d’Aden; 
attentat revendiqué par Al-Qaïda. Afin de 
ne pas être considéré comme un ennemi 
des Etats-Unis, le gouvernement de 
Sanaa a décidé rapidement de coopérer 
afin de débusquer les membres de l’orga-
nisation présents sur son territoire et de 
la détruire. En effet, cette dernière remet 
en cause indirectement l’autorité du Pré-
sident Saleh par ses actions de déstabili-
sation et de terreur. Rappelons que Ben 
Laden est originaire du Yémen et qu’il 
circulait tranquillement dans le pays, 
jusqu’à ce que sa présence devienne pro-
blématique. De même, comme le rap-
pelle le journaliste du Figaro Georges 
Malbrunot, près d’un tiers des prison-
niers de Guantanamo sont originaires du 
Yémen, ce qui fait du pays le « berceau » 
de la nébuleuse Al-Qaïda. Contre toute 

attente, la collaboration entre services 
américains et yéménites a fonctionné, à 
l’inverse de ce qui se passe au Pakistan, 
autre pays en proie au terrorisme et où 
les résultats n’ont pas été à la hauteur 
des moyens engagés. Pendant trois ans, 
Al-Qaïda a subi des revers sans précédent 
dans le pays, ses responsables étant soit 
arrêtés soit assassinés, à l’image de l’exé-
cution par un drone de la CIA en 2002 
d’Ali Al-Harithi, l’un des cerveaux de l’at-
tentat contre l’USS Cole.

Mais des tensions sont apparues entre 
les deux États, tensions qui se sont trans-
formées en méfiance et en défiance, 
lorsqu’en février 2006, 23 prisonniers 
suspectés d’appartenir à Al-Qaïda se sont 
échappés de leur prison, avec la compli-
cité probable des autorités locales. Parmi 
eux figure Nasir al-Wahayshi, un ancien 
secrétaire de Ben Laden qui a entrepris 
depuis la reconstruction de l’organisa-
tion. Le voile cachant le double-jeu du 
gouvernement yéménite s’est déchiré : 
combattant officiellement Al-Qaïda, ce 
dernier s’en sert pour ses propres des-
seins, au risque de ternir l’image du pays 

qui n’était déjà guère brillante. Les multi-
ples enlèvements d’étrangers et les assas-
sinats (personnel médical allemand, 
touristes coréens...) qui ont suivi ont 
démontré le large champ d’action que 
possède Al-Qaïda dans ce pays, au relief 
aussi accidenté que celui d’Afghanistan, 
et où il est très facile de se cacher. Le pré-
sident Saleh a eu beau jeu de demander 
aux tribus de leur livrer les terroristes, ce 
qu’ils ont fait. Mais en vérité, sa réaction 
relève seulement d’une considération 
géographique : le gouvernement inter-
vient seulement lorsque les attaques ont 
lieu sur son territoire, il ferme les yeux en 
revanche lorsque des Yéménites agissent 
à l’extérieur.

C’est ainsi que plusieurs centaines de 
Yéménites, avec la complicité des auto-
rités, ont quitté le pays pour combattre 
en Irak et là où les Américains sont pré-
sents. Le problème fondamental tient 
aujourd’hui à la naissance d’une nou-
velle génération d’Al-Qaïda. Les anciens 
membres qui ont accepté de participer 
à un programme de réinsertion sont 
devenus des traîtres aux yeux d’une jeu-
nesse facilement influençable. La situa-
tion est désormais hors de contrôle, ce 
qui peut surprendre lorsqu’on sait qu’il y 
a au maximum un demi-millier de com-
battants d’Al-Qaïda au Yémen. 

éviter l’engrenage infernal
Le Moyen-Orient est toujours plus 

instable : avec un conflit israélo-pales-
tinien qui s’éternise, un Iran confronté 
à une opposition interne, sous-estimée, 
apparue suite aux dernières élections 
et soucieux d’asseoir son influence sur 
la scène régionale, un Irak sujet à des 
influences extérieures nombreuses et 
aux effets ambigus, le Yémen devient, 
pour ainsi dire, l’étincelle capable d’em-
braser la région. Al-Qaïda s’y est reformé, 
il est désormais plus fort, s’étend à 
d’autres pays (l’Arabie Saoudite) et 
participe à des opérations spectacu-
laires (assassinats d’otages) et médiati-
ques aux yeux de ses fidèles (l’envoi de 
jeunes affronter les Américains en Irak). 
Le groupe jouit pour ce faire d’un État 
yéménite délabré, sans autorité, où la 
corruption fait des ravages. La capitale 
Sanaa est ainsi devenue le carrefour 
pour la revente d’armes entre l’Afrique et 
la région Pakistan/Afghanistan. Même 
si le Yémen affiche une politique de fer-
meté à l’égard des Somaliens arrivant 
sur son territoire, il n’en demeure pas 
moins qu’il constitue, avec la Somalie, 
une source d’inquiétude certaine, cette 
dernière étant devenue en un an « la 
championne de la piraterie maritime ».

C’est une véritable guerre qui se 
déroule actuellement au Yémen; une 
défaite du gouvernement de Sanaa serait 
une catastrophe pour la lutte contre 
le terrorisme ainsi que pour le main-
tien d’un semblant d’équilibre dans la 
région. Une coopération renforcée entre 
le Yémen et les grandes démocraties 
apparaît indispensable.

Dans le numéro de février dernier, Joëlle Matte nous proposait une ana-
lyse socio-économique de ce qui pousse une partie de la population du 
Yémen sur les sentiers du terrorisme. Dans le même ordre d’idée et dans 
le but d’approfondir le sujet, une perspective sociopolitique de la question 
permettra de mieux entrevoir les dangers de la « poudrière » yéménite.

Le Yémen, une poudrière à surveiller

maximE PiNarD
master 2 d’histoire
université Paris iV-sorbonne
responsable de formations à l’iris (institut de relations 
internationales et stratégiques)
maxime.pinard@gmail.com

Les remparts de Sanaa, capitale du Yémen www.aC-lIlle.fR



9 Volume 5 - Numéro 3 - Octobre 2010 www.regardcritique.ulaval.ca

Afin de bien comprendre la structure 
du cycle de profits liés à la guerre, il est 
indispensable d’expliquer le contexte au 
sein duquel l’administration Bush s’est 
formée et a pris la décision de déclarer 
une guerre à durée indéterminée. En 
devenant secrétaire d’État à la Défense, 
Donald Rumsfeld avait une mission en 
tête : procéder à une « transformation en 
profondeur » de l’armée américaine pour 
réinventer l’art de la guerre du XXIe siècle. 
C’est ainsi que Bush résuma la vision 
de « Don » lors du départ de ce dernier 
en 2006. Nous sommes le 10 septembre 
2010 et Rumsfeld prononce un discours 
au Pentagone où il prône une gestion 
entrepreneuriale de l’armée : licencie-
ment d’un grand nombre de soldats et 
délégation des tâches du Secrétariat 
de la Défense « qui pourraient être exé-
cutées mieux et à meilleur coût par des 
sous-traitants ». Des entreprises comme 
Halliburton, Lockheed Martin et Blac-
kwater s’occuperaient donc des tâches 
« non essentielles ». En bref, tout ce qui 
n’a pas trait aux directives de combat. 
Réel soucis d’efficacité militaire ou 
dérive idéologique ? Dans tous les cas, la 
réclamation de démission de Rumsfeld, 
de la part de huit généraux à la retraite, 
en dit long sur les conditions imposées à 
l’armée américaine.

Dick Cheney, à l’époque vice-président, 
avait déjà entrepris une vague de privati-
sation de l’armée en tant que secrétaire 
d’État à la défense sous Bush père. Ainsi, 
il aurait demandé au gouvernement de 
concéder un « soutien logistique » de 
l’armée américaine à des sociétés comme 
Brown & Root, filiale de Halliburton. 
Sous l’administration Clinton, cette fois 
en tant que PDG de Halliburton, il pro-
fita des larges contrats gouvernementaux 
accordés à celle-ci. Auteure de l’ouvrage 
La stratégie du choc, Naomi Klein parle 
alors de « macdonaldisation militaire » 
observable à partir de l’intervention de 
l’OTAN dans les Balkans en 1995, où les 
camps militaires (construits par Halli-
burton) s’apparentent désormais de plus 
en plus à des centres commerciaux. 

Une autre multinationale entretenant 
d’intimes liens avec le gouvernement 
serait Lockheed Martin. Spécialisée dans 
la sécurité et la défense, cette firme prit en 
charge en 1995 les divisions de la techno-
logie de l’information du gouvernement 
des États-Unis. Son champ de compé-
tences devint si large et profond qu’en 
2004, le New York Times écrivit que Loc-
kheed « ne gouverne pas les États-Unis, 
mais elle contribue à en diriger une partie 
ahurissante ». Ainsi en 2001, à l’élection 
de Bush, adepte assumé des politiques de 
privatisation, tous les éléments étaient en 
place pour démarrer et faire fructifier une 
industrie guerrière lucrative. Le 11 sep-
tembre a été l’étincelle.

À la suite de l’attentat, Bush pour-
suivit sa politique de sous-traitance des 
fonctions gouvernementales malgré les 
dénonciations de l’opinion publique 
américaine. Tout en valorisant l’as-
pect héroïque des fonctionnaires de la 
journée de l’attaque (pompiers, police 
et sauveteurs), le président semble vou-
loir accélérer l’achèvement de la fonction 
publique. Dès lors, toutes les décisions 
gouvernementales paraissent ne graviter 
qu’autour d’un seul but, soit combattre 
le terrorisme qu’importe où il se trouve. 
Aussi, la bulle « point com » s’étant 
récemment effondrée, l’économie améri-
caine était désespérément à la recherche 
d’une nouvelle industrie florissante. 
Intentionnée ou non, en 2001 naît une 
toute nouvelle économie axée autour de 
la sécurité intérieure et de la guerre.

Comme le dit si bien Naomi Klein, « du 
point de vue militaire, la guerre contre 
le terrorisme […] est impossible à 
gagner. Du point de vue économique, en 
revanche, elle est impossible à perdre ». 
En effet, si l’on se fie aux chiffres de cette 
auteure, la croissance du nombre et de 
la taille des contrats gouvernementaux 
accordés aux multinationales versées 
dans la sécurité intérieure et les acti-
vités guerrières fait froid dans le dos. 
Par exemple, en 2003, l’administration 
Bush aurait affecté 327 milliards de 

dollars à ce type d’entreprises. Écono-
miquement, la lutte anti-terroriste est 
plutôt attrayante, puisqu’un marché en 
entraine un autre. En effet, depuis la mise 
en place du très controversé Patriot act, 
le marché des caméras de surveillance, 
par exemple, a explosé, nécessitant alors 
la création d’entreprises de traitement 
des milliards de données récoltées sur 
les citoyens américains. La perspec-
tive d’une société où la sécurité devient 
culture est-elle si réjouissante ?

Un des points les plus effrayants de 
l’explosion de l’industrie de la sécurité et 
de la guerre est l’inquiétante constance 
avec laquelle d’anciennes ou d’actuelles 
figures politi-
ques se retrou-
vent aux postes 
clés des multi-
nationales les 
plus lucratives. 
L’exemple le plus 
frappant est celui 
de Cheney. Mais 
les autres illus-
trations ne man-
quent pas : James 
Baker, secrétaire 
d’État sous Bush 
père et coprési-
dent du Groupe 
d’étude sur l’Irak, 
était président 
du cabinet d’avo-
cats Baker Botts 
(représentant 
notamment Halliburton, et principal 
investisseur chez Carlyle, société de 
robotique et communication pour la 
défense) ; George Shultz, ancien secré-
taire d’État sous Reagan, était PDG de 
Bechtel (principale société de recons-
truction en Irak) ; Henry Kissinger, 
ancien secrétaire d’État sous Nixon puis 
Ford, et conseiller de Cheney et Bush, 
est toujours PDG de Kissinger Associates 
(entreprise de consultance en relations 
internationales) ; Richard Perle, ancien 
cadre de la défense sous Reagan et prési-
dent du Conseil de la défense sous Bush, 
est aussi le fondateur de Trireme Par-
tners (société de capital-risque)… Cette 
liste de relations intimes entre monde 
des affaires et sphère politique n’est 
malheureusement pas exhaustive. 

Alors que certains parlent d’échec de 
l’occupation militaire américaine en 
Irak, il est difficile de parler d’échec de 
l’occupation industrielle étrangère. En 
effet, Paul Bremer, alors administra-
teur de l’Irak, privatisa les 200 sociétés 
d’État irakiennes et ouvrit les fron-
tières aux investisseurs étrangers. Des 
sociétés comme Halliburton, Bechtel et 
Parsons arrivèrent alors avec leurs tra-
vailleurs pour « reconstruire » le pays. 
En Irak, la boucle semble avoir été bou-
clée : invasion, occupation, reconstruc-
tion. Chaque étape du cycle bénéficiant 

aux multinationales de la défense, de 
la sécurité, de l’ingénierie, etc. En 2006 
cependant, la majorité des entrepre-
neurs américains quittèrent le pays 
invoquant « le contexte de violence » 
nuisible aux affaires. Notons que l’inté-
grisme religieux serait apparu en Irak à 
partir de l’occupation américaine. Mais 
qu’importe, les contrats ont été signés, 
et l’argent versé. La société Parsons, par 
exemple, aurait touché 186 millions de 
dollars pour la construction de 142 cli-
niques, dont seulement six auraient été 
terminées. Lorsque les responsables 
américains se sont officiellement rendus 
compte que confier la reconstruction de 
l’Irak aux irakiens était bien plus efficace 

que de la confier aux multinationales 
étrangères, il était trop tard. L’argent a 
été dépensé. Le « cadeau du peuple amé-
ricain au peuple irakien », pour reprendre 
les mots de l’Autorité d’occupation, était 
dilapidé. Mais les entreprises étrangères 
n’ont pas toutes déserté l’Irak. Blac-
kwater - société de mercenaires - assure 
la sécurité des derniers entrepreneurs 
présents sur place et aide l’armée améri-
caine dans ses différentes actions à tra-
vers le pays. Halliburton assure toujours 
le déplacement des soldats et la gestion 
des camps militaires.

Alors qu’en est-il des perspectives de 
paix ? Elles semblent, malheureusement 
aujourd’hui, être un frein à l’économie 
plutôt qu’un facteur de croissance. En 
effet, pourquoi les États-Unis cesse-
raient-ils leurs activités guerrières alors 
que des entreprises comme Halliburton 
pourraient financer grassement les partis 
républicain et démocrate ? Quel intérêt 
Israël aurait-il à négocier la paix alors que 
ce pays est réputé comme étant le leader 
mondial dans l’industrie de la sécurité 
intérieure ? À l’heure où l’économie mon-
diale est animée par le marketing de la 
peur du terrorisme, il n’est pas insensé 
de lire des propos comme ceux que 
Len Rosen, éminent banquier israélien, 
confiait au magazine Fortune : « La sécu-
rité compte plus que la paix ».

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, en déclarant une 
guerre mondiale contre le terrorisme, George W. Bush précisait : « Cette 
bataille sera longue et nécessitera une résolution sans faille. Mais n’ayez 
aucun doute, nous l’emporterons ». Presque dix ans plus tard, force est 
de constater qu’il avait raison, du moins sur la détermination des États-
Unis. À l’heure où Barack Obama étend la lutte contre « l’axe du mal » au 
Pakistan, aucune victoire « des peuples épris de liberté » ne semble se 
profiler à l’horizon. Toutefois, il pourrait exister des gagnants, non pas 
militaires ou politiques, mais financiers. De plus, il se trouve que ces pro-
fiteurs de guerre seraient aussi les initiateurs d’un mécanisme de guerre 
privatisée sans fin, véritable poule aux œufs d’or des industries floris-
santes de la guerre et de la sécurité intérieure.

La guerre contre le terrorisme

Un marché prospère ?

Des membres d’une société militaire privée assurant 

la protection d’un transport en Irak.

www.MIlItaRyspOt.COM

NiCOlas maNTraN
candidat à la maîtrise en études internationales 
université laval
nicolas.mantran.1@ulaval.ca



10  Volume 5 - Numéro 3 - Octobre 2010www.regardcritique.ulaval.ca

une rupture du discours...  
à l’épreuve de la réalité

Décision sans doute la plus commentée 
et non moins symbolique, l’abandon d’une 
rhétorique agressive de « guerre contre 
la terreur » aura sans doute marqué les 
débuts politiques du nouveau président 
américain. En adoptant une lecture moins 
sensationnaliste et somme toute moins 
culturaliste des problématiques terroristes, 
Barack Obama a véritablement opéré une 
transformation dans le champ lexical du 
contre-terrorisme américain. Bien qu’initié 
au cours des deux dernières années du 
mandat de George W. Bush, le passage 
d’un discours polarisant sur « l’islamisme 
radical » à celui, plus neutre, centré sur la 
notion « d’extrémisme violent » fut très 
largement mis en forme par le cercle rap-
proché du président Obama, en particulier 
par son conseiller pour la sécurité natio-
nale et le contre-terrorisme,John Brennan.

De par cette volonté de rompre définitive-
ment avec le discrédit moral hérité de l’ère 
George W. Bush, Barack Obama a voulu 
utiliser son arrivée à la Maison Blanche 
comme un tremplin opportun pour l’an-
nonce d’une série de mesures visant à 
ramener les pratiques antiterroristes amé-
ricaines dans un cadre légal et surtout plus 
acceptable politiquement. Suspension tem-
poraire de toutes les procédures judiciaires 
d’exception visant à traduire devant des tri-
bunaux militaires des prisonniers détenus 
par les autorités américaines, abandon des 
« sites noirs » utilisés clandestinement par 
la CIA, réforme des procédures d’interroga-
tion des suspects terroristes et finalement 
plan de fermeture du très controversé 
camp de Guantanamo, figurent au rang des 
ajustements apportés par Obama.

Malgré plusieurs succès manifestes — en 
particulier l’arrêt de la plupart des « sites 
noirs » de la CIA ou encore la mise en place 
du High-Value Interrogation Group  (HIG) 
dans le cadre des dispositifs d’interroga-
tion — Barack Obama n’a toutefois pas 
gagné son pari de pouvoir se détacher fon-
damentalement des politiques antiterro-

ristes initiées par son prédécesseur. Ainsi, 
le statut de prisonnier de guerre  pour de 
nombreux suspects terroristes demeure 
encore aujourd’hui d’actualité, tout comme 
les mesures d’exception en matière de sur-
veillance introduites depuis 2001 par le 
Patriot Act.  

l’épineux symbole Guantanamo
Annoncée dès janvier 2009, la fermeture 

du camp militaire de Guantanamo se vou-
lait « la promesse symbolique » du début de 
mandat de Barack Obama. À travers cette 
annonce, le président américain souhaitait 
clairement afficher sa capacité politique à 
mettre fin à une situation judiciaire d’ex-
ception et du même coup, réaffirmer la 
primauté du droit national — mais aussi 
international — en matière la lutte contre 
le terrorisme. 

Deux ans après cette annonce, le camp de 
Guantanamo demeure toujours en fonction 
et l’administration Obama n’en finit plus de 
s’enfoncer dans les arcanes juridiques de 
cet épineux symbole. Au-delà de l’opposi-
tion républicaine hostile à la fermeture du 
camp militaire, une méfiance s’ajoute éga-
lement aux appuis du président dans son 
propre camp politique. Ainsi, le refus d’un 
Congrès, majoritairement rallié à la cause 
démocrate, d’allouer les fonds monétaires 
nécessaires à la fermeture du camp, tra-
duit une frilosité croissante de nombreuses 
figures politiques à soutenir les solutions 
proposées par l’administration Obama — 
en particulier le transfert des prisonniers 
dans plusieurs prisons fédérales sur le ter-
ritoire continental américain. 

Au-delà de la non-fermeture du camp de 
Guantanamo, plusieurs problématiques 
légales et juridiques demeurent toujours 
irrésolues pour l’équipe de Barack Obama. 
Si la suspension temporaire des procédures 
d’exception — en particulier les jugements 
devant des tribunaux militaires — avait 
été initialement décrétée par les autorités 
américaines, le  laissez-faire  affiché par 
le président Obama à propos de la procé-
dure engagée contre le ressortissant cana-

dien Omar Khadr indique 
que loin d’avoir disparue, 
cette option d’une  justice 
d’exception demeure une 
piste possible, si ce n’est 
probable, pour plusieurs 
prisonniers symboliques ; 
à commencer par le très 
célèbre Khalid Sheikh 
Mohammed. 

Enfin se pose la ques-
tion du transfert des 174 
prisonniers toujours pré-
sents au Camp Delta ; en 
particulier des 57 détenus 
yéménites qui constituent 
à ce jour le contingent national le plus 
important de Guantanamo. Alors qu’une 
grande majorité d’entre eux pourraient 
être libérés faute de preuves suffisantes 
pour pouvoir être inculpés, leur retour au 
Yémen demeure pour l’instant un casse-
tête en raison de la résurgence d’Al-Qaïda 
dans la Péninsule arabique (AQPA) au 
sein de ce pays. 

entre « guerre de l’ombre »  
et flou juridique

Bien que difficilement reconnue par 
l’administration Obama, l’extension du 
volet américain en matière de contre-
terrorisme s’est principalement tra-
duite par une escalade de l’engagement 
militaire dans des régions suspectées 
favorables à l’implantation de possibles 
sanctuaires terroristes, pour Al-Qaïda et 
autres groupes affiliés. Qu’il s’agisse des 
zones tribales pakistanaises, du Yémen 
ou encore de la Somalie, le gouvernement 
américain n’a cessé de multiplier au cours 
des deux dernières années, les opérations 
militaires directes ou indirectes dans ces 
zones géographiques. 

Au Pakistan, l’utilisation de drones de 
combats a connu une expansion sans pré-
cédent. En dépit d’une efficacité relative à 
neutraliser plusieurs figures centrales de 
l’insurrection afghano-pakistanaise — 
notamment Baitullah Mehsud, chef des 
talibans pakistanais ou encore Tahir Yul-
dashev, leader du Mouvement islamique 
d’Ouzbékistan (MIU) —, ces attaques 
continuent de soulever de nombreuses 
questions tant en termes de légalité qu’en 
termes d’efficacité stratégique. Pour Peter 
Bergen et Katherine Tiedemann, cher-
cheurs à la New America Foundation, plus 
de 30 % des morts causées par les frappes 
de drones seraient en réalité des civils 
pakistanais, radicalisant ainsi une partie 
des populations civiles dans le pays et ren-
dant du même coup caduque la rhétorique 
d’apaisement jusqu’à présent publicisée 
par Barack Obama.

Ailleurs dans le monde, on constate 
aussi une militarisation du contre-terro-
risme américain avec une série d’actions 

ayant cours au Yémen ou dans la Corne de 
l’Afrique. Ici encore, l’administration amé-
ricaine tarde à reconnaître publiquement 
la nature des opérations militaires et sur-
tout leurs conséquences réelles. Ainsi, plu-
sieurs attaques aériennes au Sud-Yémen 
ont malheureusement fait plus de victimes 
parmi les populations civiles que dans 
les rangs d’AQPA. Dénoncée par Amnistie 
Internationale, l’utilisation de bombes à 
fragmentation américaines au cours de 
ces mêmes raids aériens ne fait qu’accen-
tuer l’exacerbation d’un discours local déjà 
très anti-américain.  

Tout aussi problématique, la décision 
controversée d’autoriser l’assassinat de 
l’idéologue radical Anwar al-Alwaki ren-
force un peu plus l’ambiguïté de la stra-
tégie adoptée par Barack Obama. Citoyen 
américain, actuellement réfugié en terri-
toire yéménite, al-Alwaki s’est progressive-
ment imposé dans la nébuleuse jihadiste 
comme le porte-voix d’un discours radical 
formulé à l’égard d’une audience spécifi-
quement anglophone. Soupçonné d’une 
implication indirecte dans la fusillade de 
Fort Hood, puis dans la tentative d’attentat 
manquée sur le vol Amsterdam-Détroit, 
Anwar al-Alwaki apparaît aujourd’hui 
comme la bête noire  du contre-terrorisme 
américain. En autorisant son assassinat 
en dehors de tout cadre légal, l’adminis-
tration Obama ajoute encore un peu plus 
de confusion sur l’orientation véritable du 
contre-terrorisme américain. 

les dangers de l’ambiguïté
En dépit d’une rhétorique visant à nor-

maliser la lutte contre le terrorisme, l’ad-
ministration Obama semble aujourd’hui 
rattrapée par la complexité des probléma-
tiques terroristes auxquelles les États-Unis 
doivent faire face. En entretenant un flou 
juridique sur des pans entiers de la poli-
tique antiterroriste américaine, Barack 
Obama prend néanmoins un sérieux 
risque de voir son discours aux accents 
volontaristes, très rapidement décrédibi-
lisé aux yeux du monde extérieur. Et dans 
ce domaine plus que dans n’importe quel 
autre, les dangers de l’ambiguïté prêtent 
parfois à de lourdes conséquences. 

Tout au long de sa campagne électorale, Barack Obama n’avait cessé 
d’insister sur les égarements d’une « guerre à la terreur » précipitamment 
décrétée par l’administration américaine au lendemain des attentats 
du 11 septembre 2001. En annonçant au premier jour de son mandat, 
une série de mesures politiques visant à rompre explicitement avec 
les pratiques antiterroristes initiées sous la mandature Bush, le nou-
veau président américain affichait très clairement sa volonté de ne plus 
se laisser enfermer dans l’urgence de la menace terroriste. Pourtant, 
presque deux ans après son arrivée au pouvoir, force est de constater 
que Barack Obama multiplie les positions ambigües quant à la stratégie 
globale des États-Unis en matière d’anti comme de contre-terrorisme.
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« You campaign in poetry. You govern in 
prose ». Ces mots de l’ancien gouverneur 
de l’État de New York, Mario M. Cuomo, 
littéralement « on bat campagne en poésie, 
mais on gouverne en prose », traduisent 
bien la réalité de la vie politique aux États-
Unis. Les hommes politiques en campagne 
électorale nous ont en effet régulièrement 
servi leurs plus belles prouesses oratoires, 
exaltant le caractère unique et spécial du 
destin de leur nation, pour ensuite, une 
fois élus, faire face à la dure réalité de gou-
verner. Un exercice qui, s’il n’est certes 
jamais exempt de l’exigence de l’image est 
surtout conduit par l’exigence de résultats. 
Avec Barack Obama, le domaine de la poli-
tique étrangère en général et de la guerre 
contre le terrorisme en particulier sem-
blent opposer – à nouveau – ces deux pôles 
de la décision politique.

tenants et traditions  
de l’ « American exceptionalism »

L’exceptionnalisme américain, c’est 
la théorie selon laquelle les États-Unis 
d’Amérique occuperaient une position 
particulière parmi les nations du monde, 
exemplifiée notamment par sa devise (« E 
Pluribus Unum », latin pour « de la multi-
tude, une [nation] »), et en raison, aussi, de 
ses valeurs, de son évolution historique, 
de ses institutions politiques et religieuses 
ainsi que le fait qu’elle soit une nation d’im-
migrants. Les origines de la croyance sont 
attribuées à Alexis de Tocqueville qui, en 
1835, affirmait que les États-Unis avaient 
une place spéciale parmi les pays, parce 
que c’était « la première démocratie repré-
sentative qui marche ». 

La théorie a ses ardents opposants, qui 
soutiennent que la croyance est chauvi-
niste, et que son caractère autoproclamé 
projette la fausse image de l’infaillibilité. 
Au cours de son histoire, d’aucuns ont traité 

ce pays de « géant endormi », « colosse aux 
pieds d’argile » ou de « tigre de papier »… 
En fait, l’anti-américanisme international 
est presque aussi vieux que l’exceptionna-
lisme américain. 

la « cité sur la colline »  
et la « droite pieuse »

Pour la droite républicaine, Ronald 
W. Reagan, 40e président des États-Unis, 
arrivé au pouvoir en 1980 et réélu pour un 
second mandat en 1984, continue d’être 
« the gift that keep on giving » ; une source 
inépuisable d’inspiration. Ses envolées lyri-
ques au sujet des États-Unis comme étant 
« une cité brillante sur une colline, dont la 
lumière [du phare] guide les peuples épris 
de liberté partout » restent, pour ses fidèles, 
parmi ses discours les plus célébrés. Mais 
pour tout le crédit que les Républicains lui 
donnent pour avoir ainsi fixé de manière 
durable dans le lexique et l’imaginaire poli-
tique et populaire américain cette image 
de « gendarme bénévole du monde », la 
vérité est qu’il n’en est pas l’auteur. L’expres-
sion « shining city upon the hill », une réfé-
rence directe au Sermon sur la Montagne, 
a en effet été introduite dans la « mystique 
exceptionnaliste » américaine par un cer-
tain John Winthrop, en 1630.

Wilson et ses 14 points, Mother Jones 
et l’apport de la gauche

La gauche américaine a, bien sûr, ses 
champions de l’art oratoire et de l’idéologie 
« progressiste. » Ses leaders ont, par des 
discours passionnés, embrasé les foules, 
entretenant la flamme d’une Amérique 
plus juste, plus équitable, universaliste 
et prompte au compromis. Citons, pêle-
mêle : le président Woodrow Wilson et ses 
14 points,  le président Franklin D. Roo-
sevelt, auteur du New Deal; Mary Harris 
Jones, une des activistes réputée pour ses 
positions pro-syndicales dans les années 

1930, affectueusement appelée Mother 
Jones par ses supporteurs et « la femme 
la plus dangereuse d’Amérique » par ses 
adversaires ; les frères Kennedy, dont le 
plus célèbre, John F. Kennedy, déclarera 
fameusement en janvier 1960, lors de son 
discours d’assermentation : « Ask not what 
America can do for you, ask what you can 
do for America  ! » ; Bill Clinton, dont les 
paroles de compassion et de réconfort (« I 
feel your pain ! ») sont largement créditées 

pour avoir apaisé une nation choquée par 
les attentats du 19 avril 1995 d’Oklahoma 
City ; Et, bien sûr, Barack Obama, dont la 
renommée de l’éloquence remonte à son 
discours de politique générale (Keynote 
Address) du 27 juillet à la Convention 
démocrate de 2004 à Boston.

le front d’outremer : la guerre  
en afghanistan et les drones  
au Pakistan

En Afghanistan, les Talibans et leurs 
alliés constituent un défi quasi-permanent  
à la coalition de forces armées de l’OTAN, 
conduite par les États-Unis. L’expression 
« vous avez toutes les montres, mais nous 
avons tout le temps », attribuée aux terro-
ristes de cet État « implosé », est une allu-
sion directe à l’impatience croissante du 
public américain envers une guerre qui, 
en battant tous les records de longévité 
et  de coûts – tant monétaires qu’en vies 
humaines – n’en a pour autant pas à ce jour 
généré les résultats escomptés.

Le gouvernement des États-Unis, à tra-
vers la division d’activités spéciales de la 
CIA conduit, depuis 2004, des attaques 
aériennes au Pakistan en utilisant des 
drones (Predators). Sous l’administration 
de George W. Bush, ces attaques faisaient 

partie intégrante de la guerre globale contre 
le terrorisme. Aujourd’hui, au grand dam de 
ses supporters libéraux, l’administration 
démocrate de Barack Obama bat tous les 
records historiques de l’usage des drones.

le front domestique : que faire  
des « talibans américains » ?

En avril 2010, on apprenait que pour la 
première fois dans l’histoire, un président 
américain ordonnait officiellement l’as-

sassinat d’un citoyen américain, 
sans procès. En effet, le prési-
dent Barack Obama a approuvé 
l’assassinat ciblé (targeted kil-
ling) d’Anwar al-Awlaki, le reli-
gieux islamiste né aux Nouveau 
Mexique et en fuite au Yémen. En 
effet, des sources concordantes 
de renseignements l’associent 
à Nidal Malik Hasan et à Faisal 
Shahzad et l’ont depuis consacré 
« héritier apparent » de Bin 
Laden. Comme cela est de cou-
tume à Washington, où les déci-
sions controversées de la Maison 
Blanche deviennent rapidement 
secrets de polichinelle, il semble 
que les responsables du rensei-
gnement aient intentionnelle-
ment permis de multiples fuites 
sur la décision d’Obama vers 
diverses sources médiatiques : 
Reuters et le Wall Street Journal 
ont publié des articles sur l’ordre 
d’exécution dès le mardi 6 avril 
2010, information confirmée par 
la suite par  le Washington Post 
et le New York Times dans leurs 
éditions du mercredi. 

Habeas Corpus et le dilemme  
de Guantanamo bay

D’origine médiévale, l’ordonnance d’Ha-
beas Corpus a pour objet de garantir la 
liberté individuelle de tout citoyen en le 
protégeant contre les arrestations et les 
détentions arbitraires. L’une des premières 
décisions de Barack Obama, dès son instal-
lation à la Maison Blanche en janvier 2009 - 
en plus de déclarer la fin de la torture et des 
« programmes spéciaux d’interrogations » 
des terroristes et combattants ennemis – 
a été d’ordonner la fermeture de la prison 
de Guantanamo dans un délai d’un an. Le 
président a agi ainsi dans l’effort mani-
feste non seulement de tenir une promesse 
électorale, fondée selon lui sur « les plus 
grands principes américains de respect 
des droits et de la dignité humaine », mais 
aussi dans le but de retirer aux terroristes 
un outil majeur de recrutement. Malheu-
reusement, le Congrès, pourtant à majorité 
démocrate et qui, dans la distribution du 
pouvoir du système politique étatsunien 
détient « les cordons de la bourse », refu-
sera d’approuver l’octroi des 30 millions de 
dollars nécessaires pour exécuter la déci-
sion présidentielle, arguant que l’adminis-
tration devrait, préalablement, trouver où 
« caser » ces « invités indésirables. » Vous 
avez dit « panier de crabes » ?

A la guerre comme à la guerre !  
“And May God Bless the United States of America !”

Avec leurs jeans, leurs films hollywoodiens à gros budgets et Coca Cola, 
les Américains emportent volontiers avec eux, partout où ils vont, « une 
certaine idée de l’Amérique » et de sa place dans le concert des nations. 
Pourtant, les défenseurs du caractère prétendument exceptionnel des 
États-Unis ont subi un choc lorsque le 11 septembre 2001, 19 hommes 
prirent le contrôle d’avions commerciaux qu’ils utilisèrent ensuite comme 
armes contre les immeubles du World Trade Center à New York et contre 
le Pentagone, siège du département ministériel de la Défense. En décla-
rant la guerre contre le terrorisme, les Américains n’avaient probable-
ment pas conscience, du moins pas complètement, du coût à long terme 
d’une telle entreprise, notamment sur la perception qu’ils se font de leur 
place dans le monde. Et la dernière à leur dire la vérité sur la question 
seraient, bien sûr, la classe politique, dont les péroraisons sur le thème 
de l’« American Exceptionalism » font partie intégrante non seulement du 
théâtre politique, mais ont depuis contaminé la culture nationale popu-
laire de ce pays.
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L’exceptionnalisme américain à l’épreuve de la guerre contre le terrorisme

Quand le mythe est rattrapé par la Realpolitik !
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Au lendemain du Sommet du G20, un 
grand nombre de Canadiens semblaient 
être sous le choc. À la télévision et à la 
radio, dans tous les journaux aussi, ils 
exprimaient de fortes émotions au sujet de 
la violence et du chaos qui ont enflammé 
le centre-ville de Toronto. Des gens de tout 
âge, de toutes les ethnicités, de toutes les 
classes sociales témoignaient de leur sur-
prise, leur regret, leur colère et de leur peur. 
N’ayant pas prévu un tel surchauffement 
des manifestations entourant le sommet, 
plusieurs ont dit qu’ils regrettaient la déci-
sion du premier ministre Stephen Harper 
d’accueillir un rassemblement capable 
d’occasionner tant d’ennui. 

Plusieurs Canadiens, faisant écho à 
des organisations non gouvernemen-
tales telles l’Association canadienne des 
libertés civiles et Amnistie internationale, 
ont réclamé une enquête publique sur la 
conduite de la police, qui a été largement 
accusée d’avoir bafoué les droits des mani-
festants. Cependant, plus que tout, les gens 
souhaitaient un retour rapide à la paix et la 
stabilité de l’avant-G20.

La douce stabilité de l’avant-G20… Pour y 
revenir, les gens interrogés dans les médias 
demandent que le gouvernement « répare 
sans délai les dommages infligés » aux 
bâtiments et « qu’il traduise en justice les 
malfaiteurs ». Corroborant ces propos, un 
sondage Ipsos Reid réalisé après le sommet 
révèle que 77% des Canadiens et 90% des 
résidents de Toronto sont d’accord avec 
l’affirmation que « le gouvernement fédéral 
devrait compenser la ville de Toronto et les 
commerces pour tout dommage subi » à 
cause des émeutes. Les Canadiens récla-

ment également que les responsables du 
grabuge soient punis par la loi, mais nous 
ne parlons pas ici du Code criminel. 

En fait, 74% des Canadiens et 75% des 
Torontois se disent d’accord pour que « les 
membres du gang de manifestants vio-
lents du Black Bloc soient inculpés sous la 
Loi antiterroriste plutôt que le Code cri-
minel régulier ». Et ces gens ne sont pas 
les seuls à voir les manifestants violents 
comme des terroristes. 

Bill Blair, chef de la police de Toronto et 
figure de proue du dispositif de sécurité du 
G8/G20, est du même avis. Bien qu’il ne soit 
pas allé jusqu’à affirmer que les responsa-
bles du grabuge soient inculpés sous la Loi 
antiterroriste, il les a tout de même quali-
fiés de terroristes dans un point de presse 
suivant le sommet. Ces propos, prononcés 
le matin du 29 juin, pourraient paraître 
anodins au premier regard mais, si nous 
considérons qu’ils ont été répétés à profu-
sion dans tous les médias du pays, des jours 
durant, nous pouvons en déduire qu’ils ont 
eu un effet sur la perception publique des 
menaces à la sécurité.

En étiquetant les agitateurs du G20, ces 
adhérents des tactiques dites du Black 
Bloc, de terroriste, Blair contribue à élargir 
la définition de ce mot chargé d’implica-
tions sur des objets qui ne le concerne pas. 
Tel qu’affirmé par le penseur Barry Buzan, 
la « sécurisation » d’un enjeu quelconque 
par le discours (« speech-acts ») a d’impor-
tantes répercussions, dans la mesure où 
ces enjeux, s’ils sont acceptés par le public 
comme menace existentielle, façonent les 
perceptions populaires et les priorités poli-

tiques. Nous savons 
tous que le terro-
risme a été promu 
et accepté comme 
la menace existen-
tielle de l’heure et 
donc, en générali-
sant la définition 
du terme pour 
englober le Black 
Bloc, Blair prend 
un risque didac-
tique en alimen-
tant l’état général 
d’insécurité et de 
peur au Canada.

qu’est-ce que le black bloc ?
Le Black Bloc n’est pas une organisation 

formelle. Il s’agit d’une tactique de manifes-
tation. Selon l’auteur Amory Starr, « chaque 
Black Bloc consiste en une collaboration 
temporaire s’étendant sur quelques jours 
au plus. Un nombre de petits groupes d’af-
finités s’assemblent en tant que Black Bloc 
pour une manifestation particulière. ».

Mais pour ou contre quoi manifestent 
les Black Blocs ? Ces regroupements tem-
poraires peuvent bien tirer leurs origines 
de l’idée anarchiste de l’action directe des 
classes opprimées; reste qu’ils demeurent 
des entités fondamentalement hétérogènes 
qui n’adhèrent à aucune idéologie com-
mune. On entend le plus souvent dans les 
médias que les Black Blocs sont composés 
d’anarchistes ou de militants antimon-
dialisation, mais ces généralisations man-
quent la cible. Des études plus poussées sur 
l’appartenance à ces groupes, menés par 
le professeur George Katsiaficas, révèlent 
qu’ils contiennent, à part les anarchistes, 
des ouvriers socialistes, des nationalistes et 
des environnementalistes.

Ainsi, les formations spontanées du 
Black Bloc se révèlent l’exutoire de tout 
groupe ou individu désenchanté par le 
statu quo politique, économique, social, 
environnemental, etc.

Les premiers Black Blocs furent constitués 
durant les années 1980 en Allemagne pour 
manifester contre une variété de causes – 
évictions de squatters, énergie nucléaire, 
droit à l’avortement. Depuis les années 
1990, la tactique est apparue comme l’outil 
de choix des activistes les plus militants 
voulant exprimer leur dégoût des plans des 
gouvernements et des corporations par le 
moyen d’attaques contre la propriété privée 
lors de sommets économiques. Aujourd’hui, 
il ne peut guère y avoir une rencontre de 
l’Organisation Mondiale du Commerce, de 
la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire 
International ou du G8/G20, sans qu’un 
Black Bloc se manifeste. 

Les adhérents de la tactique sont surtout 
des jeunes hommes, mais aussi des femmes, 
d’origine ethnique blanche. Au Sommet du 
G20 à Toronto, nous en comptions selon 
Nathalie Desrosiers de l’Association cana-
dienne des libertés civiles, de 50 à 100 et ils 
se sont principalement attaqué aux filiales 
des corporations américaines telles Star-
bucks, American Apparel, Foot Locker ou 
Pizza Pizza. Ils ont également saccagé une 
agence de la Banque Scotia.

À Toronto, le Black Bloc n’a blessé 
aucun civile, mais les forces de sécurité 
n’en sont pas sorties indemnes. Selon la 
police de Toronto, des dizaines de poli-
ciers auraient été attaqués avec roches, 
briques et bouteilles.

qu’est-ce qu’un « terroriste » ?
Dans son Dictionnaire de science poli-

tique, Mokhtar Lakehal souligne que l’ob-
jectif du terrorisme est d’inspirer la peur 
permanente dans un but politique. L’auteur 

affirme aussi que la stratégie peut être uti-
lisée autant par les groupes que les gouver-
nements. Cela dit, un groupe terroriste est 
une entité qui aurait la volonté et les moyens 
de susciter une situation de peur constante 
et généralisée.

Si nous considérons que le Black Bloc 
ne s’attaque pas aux populations civiles et 
qu’il constitue un rassemblement tempo-
raire qui s’éteint au bout de quelques jours, 
il ne peut être considéré comme groupe 
terroriste d’un point de vue étymologique. 
Cependant, tout n’est pas aussi clair et net 
du point de vue légal.

La définition d’activité terroriste de la 
Loi antiterroriste du Canada est très large. 
Elle définit ces termes comme toute acti-
vité « commis(e) au nom – exclusivement 
ou non – d’un but, d’un objectif ou d’une 
cause politique, religieuse ou idéologique 
(…) en vue d’intimider la population 
quant à sa sécurité, entre autres sur le 
plan économique, etc. » 

En théorie, la Loi antiterroriste pour-
rait donc être employée par le gouver-
nement fédéral pour traduire en justice 
les manifestants violents du G20, ce qui 
lui permettrait de les emprisonner sans 
les prérequis habituels découlant de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 
Ils pourraient être emprisonnés par voie 
expresse et pourrait aussi rester en prison 
plus longtemps que sous les provisions 
du Code criminel. Reste que le Code est 
suffisamment outillé pour inculper le 
Black Bloc et, jusqu’à date, c’est à travers 
celui-ci que le gouvernement a choisi 
d’agir devant les tribunaux.

Pour conclure, rappelons le danger de 
promouvoir une vision manichéenne de la  
sécurité, tel que l’a fait Bill Blair en quali-
fiant les responsables du grabuge du G20 
de terroristes. Le fait d’étendre la définition 
de ce mot pour englober des objets qui, 
nous l’avons vu, sont étymologiquement 
détachés pousserait le public à voir tout 
enjeu de sécurité comme un combat entre 
les bons et les méchants, entre un nous 
imaginé et les terroristes.

Pensons aux États-Unis des années 1950 
sous l’influence du Maccarthisme, dont 
les préceptes ont été largement répandus 
par les médias, le monde s’est divisé entre 
Américains et Communistes. Le gouver-
nement a profité de l’ambiance de peur et 
d’insécurité pour étendre la définition d’un 
Communiste à toutes sortes de personnes 
qui ne lui plaisaient pas, surtout des artistes 
critiquant ses politiques.

En tant qu’administrateur respecté, le 
chef de la police de Toronto se doit non 
seulement de protéger la population mais 
aussi de lui dresser un bilan bien fondé des 
menaces sécuritaires. Lorsque Bill Blair a 
attisé les braises de l’insécurité en apposant 
aux manifestants violents du G20 l’étiquette 
de terroristes, la menace existentielle de 
l’heure, nombreux seraient ceux à conclure 
qu’il a échoué dans sa tâche.

Les scènes de violence qui ont défilé sur nos écrans à l’occasion du 
Sommet du G20 à Toronto (26-27 juin) dépassent largement l’habituel 
fil de nouvelles canadiennes : quatre voitures de police incendiées, 
des dizaines de vitrines fracassées, l’usage de gaz lacrymogène – une 
première dans l’histoire de la Ville Reine. Face à ces images choc, le 
public canadien aurait cru s’être envolé en plein cœur de Bagdad ou 
Kaboul, simulacre fictif, certes, auquel a contribué le chef de la police 
de Toronto, Bill Blair, lorsqu’il a qualifié ouvertement les responsables 
du grabuge de « terroristes ». Mais est-il justifié, autant d’un point de 
vue étymologique que légal, de les étiqueter ainsi ?
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Une voiture de police incendiée pendant le Sommet 

du G20 à Toronto en juin dernier.
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Le 11 novembre 2008, dans le cadre 
de « l’opération Taïga », 150 policiers ont 
encerclé le petit village de Tarnac, dans un 
des coins les plus reculés de France, au beau 
milieu du Limousin. Ce qu’ils étaient venus 
réquisitionner ? Neuf jeunes ayant quitté le 
fracas parisien pour vivre en communauté, 
au milieu des carottes et des moutons, dans 
la ferme et l’épicerie du village qu’ils avaient 
repris de la faillite. Ils étaient soupçonnés 
d’avoir « saboté » le caténaire d’une ligne 
TGV et ainsi causé des retards sur le réseau 
ferroviaire. Un groupe de militants anti-
nucléaires allemands avait revendiqué le 
coup deux jours avant les arrestations, mais 
rien n’y fit. Celui identifié comme le chef du 
groupe, Julien Coupat, a été incarcéré pen-
dant plus de six mois, sous accusation de 
« direction d’une association de malfaiteurs 
et dégradations en relation avec une entre-
prise terroriste ». Depuis le 28 mai 2009 il est 
placé sous contrôle judiciaire, comme ses 
amis qu’il n’a plus le droit de fréquenter, en 
attente d’un procès qui ne vient pas. Serait-
ce parce qu’aucune preuve matérielle de 
l’acte reproché n’est apparue pour l’instant 
dans l’enquête ?

l’intellectuel terroriste
La durée normale des gardes à vue en 

France est de 24 heures, avec possibilité de 
prolongation à 48 heures. Depuis 2004 existe 
une clause dérogatoire permettant la déten-
tion provisoire de 96 heures pour les soup-
çons de banditisme, et de six jours dans le 
cadre d’enquêtes antiterroristes. Dans l’af-
faire Tarnac, il s’est avéré que ces chiffres ne 
sont que des chiffres, et qu’une exception 
en entraîne une autre. C’est que, selon les 
dires mêmes de Julien Coupat face au juge 
d’instruction, « l’anti-terrorisme reproche 
centralement à ceux qu’il vise des inten-
tions, des idées, et reproche des infractions 
seulement en second lieu comme matéria-
lisation de ces idées et intentions. » Et des 
idées, le présumé leader de la « mouvance 
anarcho-autonome » en a certainement 
produit. Lorsqu’il était doctorant au EHESS, 
Julien Coupat a écrit dans l’éphémère publi-
cation Tiqqun, qui a secoué les milieux 
activistes parisiens à la fin des années 1990 
par son ton acerbe, mobilisant les implica-
tions politiques les plus fortes de Heidegger, 
Deleuze et Foucault vers une conceptuali-
sation de la « guerre civile » comme « libre 
jeu entre formes-de-vie ». 

Les services de renseignements géné-
raux français le tiennent également pour 
un des auteurs de l’opuscule L’Insurrection 
qui Vient, signé « Comité Invisible », qui 
s’est déjà vendu à plus de 40 000 exem-
plaires. Un extrait de ce pamphlet de la 

nouvelle vague d’ultra-gauche attire par-
ticulièrement l’attention des enquêteurs, 
celle qui se demande « comment rendre 
inutilisable une ligne de TGV, un réseau 
électrique ? ». Mais la réponse n’est pas 
fournie dans le texte, qui n’est en aucune 
façon un « manuel de l’insurrection », 
comme le présente le quotidien Libération. 
Alain Brossat, professeur de philosophie à 
l’Université Paris VIII, le présente plutôt 
dans Tous Coupat, Tous coupables comme 
« un texte qui, tout bonnement, s’efforce de 
reprendre sur de nouveaux frais la ques-
tion politique par le bout de l’action – que 
faire, que faire aujourd’hui, et que faire 
d’aujourd’hui, dans ce présent, dans cette 
situation même » Et Brossat n’est pas le seul 
à avoir lu ce « bréviaire anarchiste », une 
lettre intitulée « Non à l’ordre nouveau » 
parue dans Le Monde du 27 novembre 2008 
et demandant « la libération immédiate de 

celles et ceux qui ont été inculpés pour 
l’exemple » ayant été signée par certains 
des philosophes contemporains les plus 
renommés, de Jacques Rancière à Slavoj 
Zizek en passant par Judith Butler. 

la dangereuse idée  
de « l’état d’exception »

Si ce sont les idées qui ont motivé ces 
arrestations, faisant ressortir leur aspect 

préventif, c’est qu’elles devaient êtres 
exceptionnelles. Or, l’ironie de cette 
affaire, et du choix de tels intellectuels 
comme figure d’ennemi intérieur, est la 
contigüité entre la manière dont ils sont 
traités et ce qu’ils ont dévoilé dans leurs 
écrits. Une des principales inspirations 
de la revue Tiqqun est le philosophe ita-
lien Giorgio Agamben, qui, à travers une 
analyse contemporaine de la théorie du 
droit du juriste nazi Carl Schmitt, expose 
l’« état d’exception » comme paradigme 
de la politique au XXe siècle. Schmitt avait 
exposé, dans sa Théologie Politique, la fon-
dation du Droit sur la décision politique 
de l’autorité, en l’occurrence le Führer, 
nécessaire pour la création de l’ordre 
où puisse être appliqué la loi. La situa-
tion normale du droit était ainsi générée 
dans les moments de sa suspension, dans 
« l’état d’exception ». Pour Agamben, la 
production de l’état d’exception comme 
moment de prolongation de l’espace 
soumis au droit étatique a proliféré de 
l’Allemagne nazie aux autres nations 
belligérantes lors de l’état d’urgence de 
la deuxième guerre mondiale, jusqu’à 
atteindre aujourd’hui sa pleine extension 
dans cet État mondial, où toute guerre est 
une guerre civile intérieure : une simple 
opération de police. L’État d’exception 
serait ainsi devenu la règle, le paradigme 
normal du gouvernement.

Toutefois, cette idée n’est pas exclusi-
vement négative pour Agamben, puisque 
le fait de prendre conscience de la fon-
dation de la légitimité sur la force peut 
entraîner le fait de ne plus se laisser 
berner par de vaines élucubrations sur 
les droits de l’Homme, déjà critiquées par 
Marx comme fictifs. Et c’est par cette luci-
dité sur l’indistinction entre l’exception 
et la règle qu’il est possible de talonner 

l’intelligence cynique du pouvoir. Une 
grande part des énergies théoriques de la 
revue Tiqqun ont porté sur cette prise de 
conscience que « nous n’avons jamais de 
droits », d’où l’appel à s’en constituer de 
manière autonome. 

le terrorisme selon les terroristes
Que c’est dans ce sens qu’il faut com-

prendre des idées hautement polémiques 
de Tiqqun comme « l’affirmation de la 
guerre civile », ce que n’arrivent pas à saisir 
les autorités françaises, voilà qui est clair 
à la lecture des textes que les inculpés ont 
adressés aux médias. Julien Coupat, dans 
son interview au Monde du 25 mai 2009, 
qui a certainement précipité sa libération 
conditionnelle, décrit l’antiterrorisme 
comme une condition de fonctionnement 
du gouvernement qui, « contrairement à ce 
que voudrait insinuer le terme, n’est pas un 
moyen de lutter contre le terrorisme, mais 
la méthode par quoi l’on produit, positive-
ment, l’ennemi politique en tant que terro-
riste » visant elle-même à rendre terrifiant, 
à terroriser l’opinion publique. Cette opéra-
tion « exceptionnelle » aurait pour fonction 
de créer un précédent permettant d’étendre 
le champ d’exercice du pouvoir et sa capa-
cité à mobiliser les corps. La création d’un 
ennemi intérieur rime ipso facto avec les 
conditions d’une guerre civile, où « tous 
les coups sont permis », et tous les corps 

sujets au soupçon. 
Ainsi, « la race 
des innocents est 
éteinte depuis 
longtemps », et 
chaque idée, chez 
tout un chacun, 
exprimant un cer-
tain dégoût de la 
situation présente 
du monde devient 
une parcelle de 
terrorisme.

Si kafkaïenne 
que soit l’arresta-
tion arbitraire de 
ceux qui pointent 
du doigt l’arbi-
traire constant 
du juridique, 
elle ne peut que 
confirmer leur 
volonté politique 
se dressant contre 
un  monde où la 
fiction juridique 
vient cacher 
toute marge 
de manœuvre 
réelle. Alors que 
le politique est 

le moment de la décision libre toujours 
dissimulée derrière la loi, il est aisément 
compréhensible que le texte publié le 16 
mars 2009 par les neuf inculpés initiaux 
se termine en proclamant que «  c’est 
précisément parce que cette affaire n’a 
jamais été juridique qu’il faut transporter 
le conflit sur le terrain du politique. » Peut-
être au moins y a-t-il, en politique, moyen 
de discuter ?

En France, l’Affaire Tarnac fait revivre le spectre du terrorisme d’extrême-
gauche, qui semblait enterré pour de bon depuis les derniers coups 
d’éclat des Brigades rouges italiennes. Retour sur une affaire qui est loin 
d’être classée, et qui jette une sombre lumière sur les procédés de la 
police judiciaire française.

L’Affaire Tarnac : la terreur antiterroriste

Graffiti anarchiste en Belgique juRalIbeRtaIRe.OveR-blOg.COM
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anatomie d’une trêve
Euskadi Ta Askatasuna (ETA), qui signifie 

Pays basque et liberté, montre des signes 
évidents d’essoufflement. En effet, le rythme 
des attentats commis par l’organisation ne 
cesse de diminuer, le dernier en date ayant 
eu lieu le 9 août 2009, soit près d’un an avant 
que ne soit annoncée la trêve actuellement 
en vigueur. En outre, 12 personnes ont été 
assassinées par ETA depuis 2006 alors que 
ce nombre s’élevait à plus d’une trentaine 
par années dans les années 1980.

La diminution substantielle des actes 
terroristes perpétrés par ETA est attri-
buable au renforcement de la coopéra-
tion entre les polices antiterroristes fran-
çaises et espagnoles, ce qui a notamment 
permis de démanteler pas moins de onze 
directions militaires d’ETA en dix ans. 
Pour l’année 2010, la collaboration franco-
espagnole aurait permis l’arrestation de 
13 sympathisants d’ETA. Ils seraient ainsi 
plus de 800 militants à croupir dans les 
prisons françaises et espagnoles. Le cri-
minologue Jean Chalvidant évalue que la 
traque des partisans d’ETA aurait réduit 
le nombre de ses membres actifs à moins 
de 150, contre près de 800 au début des 
années 2000. Cela fait dire à Florencio 
Dominguez, rédacteur en chef de l’agence 
Vasco Press, que « l’organisation n’est plus 
en mesure de mener une campagne d’at-
tentats sur la durée, mais elle peut [encore] 
faire des coups spectaculaires ».

Cependant, les coups portés à ETA n’ex-
pliquent qu’en partie la remise en cause du 
terrorisme comme méthode privilégiée par 
le mouvement abertzale basque. Il s’agit 
plus fondamentalement du constat selon 
lequel les cinquante dernières années d’ac-
tivisme armé n’ont pas donné les résultats 
escomptés, à savoir l’unification des sept 
provinces basques et l’indépendance du 
Pays basque. 

Cette prise de conscience a mené l’in-
fluent eterras Josu Urrutikoetxea, dit Josu 
Ternera, meneur des branches militaires 
et politiques d’ETA à la fin des années 1980 
et ancien député de Batasuna au Parlement 
régional basque, à se prononcer publique-
ment en faveur de l’option politique, seule 
alternative crédible au terrorisme. Arnaldo 
Otegui, partisan de l’option pacifique et 
démocratique, est allé plus loin dans une 

lettre adressée en janvier dernier à un pri-
sonnier d’ETA en prétendant que « ceux qui 
refusent d’abandonner la violence ont perdu 
la tête ou travaillent pour l’ennemi ». 

Entourés de conseillers nord-irlandais et 
sud-africains, les tenants de l’option poli-
tique ont fixé trois objectifs à court terme, le 
premier étant de présenter une liste abert-
zale aux élections municipales de 2011. Déjà 
écarté du Parlement espagnol, du Parlement 
régional basque, des conseils généraux et 
limité à une trentaine de communes, l’État-
major politique de Batasuna veut à tout prix 
éviter l’extinction complète de sa députation  
afin préserver son influence sur le paysage 
politique local. Seulement, pour réaliser ce 
premier objectif, il faudrait renverser l’in-
terdiction faite à Batasuna de se présenter 
aux élections que seule une renonciation 
permanente et vérifiable à la violence pour-
rait satisfaire. 

Le second objectif politique est la créa-
tion d’un « pôle souverainiste » capable de 
tenir tête au Parti national basque (PNV), 
parti indépendantiste majoritaire au Pays 
basque et qui a conservé les rênes du pouvoir 
régional pendant près de 29 ans, mais dont 
les positions sont qualifiées d’autonomistes 
par les indépendantistes radicaux basques. 
Un accord a d’ailleurs été conclu le 20 juin 
dernier entre Batasuna et le parti indépen-
dantiste légal Eusko Alkartasuna, dans lequel 
les partis coalisés s’engagent « à n’utiliser que 
les voies pacifiques et démocratiques ».

Le dernier objectif, et non le moindre, est 
de persuader la direction militaire d’ETA de 
renoncer définitivement à la voie armée et de 
céder à la branche politique la responsabilité 
de représenter le mouvement de libération 
nationale basque. Cet objectif est cependant 
soumis au succès de la transition politique.

la stratégie espagnole décodée 
Pour sa part, le gouvernement de Jose 

Louis Zapatero, encore marqué par l’attentat 
de l’aéroport de Madrid de décembre 2006 
qui avait mis un terme de façon dramatique 
à neuf mois de négociations de paix, n’a pas 
tardé à manifester son scepticisme quant 
aux intentions réelles d’ETA. En réponse à 
l’appel de l’organisation armée « à un com-
promis en vue d’une solution démocra-
tique », le Ministre de l’Intérieur espagnol, 
Alfredo Perez, a exhorté ETA à renoncer 

définitivement à la lutte armée, préalable 
selon lui à l’ouverture de nouveaux pour-
parlers de paix. Le gouvernement socialiste 
espagnol annonce ainsi d’entrée de jeu qu’il 
entend maintenir sa stratégie de fermeté 
à l’endroit des indépendantistes radicaux 
basques, alors que certains des militants les 
plus influents du mouvement semblent plus 
que jamais disposés à privilégier la stratégie 
électorale plutôt que les armes pour faire 
avancer leur cause.

Depuis 2003, l’Espagne applique une stra-
tégie de criminalisation systématique des 
organisations nationalistes basques, qu’elles 
soient civiles ou politiques, et de leurs mili-
tants. À l’interdiction de Batasuna, accusé 
d’être la façade politique d’ETA, s’ajoutent 
la fermeture par la Guardia civil du journal 
Egunkaria, seul quotidien publié en langue 
basque, et l’arrestation de son personnel. Le 
verdict prononcé par la justice madrilène 
le 12 avril dernier, et qui vient innocenter 
la direction du journal, est sans équivoque 
sur la corrélation faite par les autorités entre 
nationalisme basque et terrorisme : « La 
vision étroite et fausse selon laquelle tout ce 
qui a trait à la langue et culture basque doit 
être initié et/ou contrôlé par ETA conduit à 
une lecture erronée des faits et à des impu-
tations inconsistantes. »

On peut juger que la fin de non-recevoir 
adressée au mouvement abertzale basque 
par le gouvernement Zapatero, qui se 

fonde sur un calcul politique cynique vou-
lant qu’ETA soit au bout de ses ressources, 
s’avère préjudiciable à la conclusion d’une 
paix durable aux Pays basques puisqu’il 
exclut d’emblée le scénario d’une transi-
tion politique d’ETA. De plus, la stratégie 
de la surenchère sécuritaire va à l’encontre 
des leçons tirées du processus de paix 
nord-irlandais. Le gouvernement espa-
gnol n’a donc aucun intérêt à refuser un 
compromis politique, au risque de voir les 
indépendantistes basques replonger dans 
la clandestinité et ainsi voir perdurer sine 
die le conflit.

L’éradication du mouvement abertzale 
et l’arrestation de ses têtes dirigeantes ne 
résoudront en rien la question basque, 
justement parce qu’ETA est la représen-
tation « sensationnelle » de l’aspiration 
du peuple basque à l’autodétermination 
ainsi qu’à la sauvegarde de sa langue et 
de sa culture. L’intellectuel basque Javier 
Elzo s’exprime en ce sens en constatant 
que « la fin de l’ETA ne marquera pas la fin 
du contentieux basque ». Au contraire, le 
refus obstiné des institutions espagnoles 
de reconnaître les particularismes régio-
naux et les revendications politiques qui 
en découlent, et que vient illustrer le rejet 
par la Cour constitutionnelle du nouveau 
statut régional catalan, ne fera qu’accroître 
l’adhésion populaire aux thèses indépen-
dantistes en Euskadi.

Dans un communiqué diffusé à la BBC le 5 septembre dernier, l’organisa-
tion indépendantiste basque ETA annonçait un cessez-le-feu, preuve selon 
certains des profonds changements qui semblent s’opérer au sein du mou-
vement abertzale (patriotique) basque. Cette annonce fait suite à la multipli-
cation des rafles policières contre l’organisation qui a mené au mois de mai 
dernier à l’arrestation de Mikel Kabikoitz Karrera, alias « Ata », chef présumé 
de la branche militaire d’ETA, et de son lieutenant, Arkaitz Aguirregabiria 
del Barrio. Mais cette trêve est surtout le résultat des récentes dissensions 
au sein du mouvement, notamment entre les tenants de l’option militaire et 
les partisans de la voie politique, menés par Arnaldo Otegui, porte-parole 
du parti indépendantiste de gauche Batasuna, interdit depuis 2003.
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La tâche de coordonner les discussions 
et réunions préalables à la tenue d’un tel 
sommet incombe à de haut-fonctionnaires, 
prénommés « sherpas », qui agissent à titre 
de négociateurs entre les intérêts des États. 
Après les négociations préparatoires entre 
ces derniers, il ne reste souvent plus qu’à 
signer les accords officiels.  Est-il donc légi-
time de penser que les sociétés civiles ont 
un poids réel dans les processus décision-
nels lors de ce type de rencontre ? Depuis la 
consécration de ces sommets internatio-
naux comme lieux décisionnels et de négo-
ciations par excellence, les représentants 
de la société civile n’ont d’autres choix que 
de s’adapter à de nouvelles méthodes de 
fonctionnement. 

La société civile, concept intangible, est 
un terme souvent associé aux mouvements 
populaires.  Pour Tocqueville, la société 
civile déborde largement le domaine de la vie 
privée : elle englobe toute manifestation de 
vie en commun qui a pour ressort la faculté 
des individus de s’associer. L’ensemble des 
rapports inter-individuels, des structures 
familiales, sociales, économiques, cultu-
relles, religieuses, qui se déploient dans 
une société donnée, en dehors du cadre et 
de l’intervention de l’État. De manière plus 
concise, le  politologue Marc Chevrier décrit 
la société civile par « ce qui reste d’une 
société quand on enlève l’État. 

Les organisations se réclamant de la 
société civile sont nombreuses; organi-
sations communautaires, humanitaires, 
mouvements sociaux, etc. Ces dernières 
se sont dotées de structures organisa-
tionnelles afin d’améliorer l’impact de 
leurs revendications auprès des institu-
tions politiques. Mais, malgré ces chan-
gements, il persiste toujours un décalage 
entre les types de langages – politique et 
revendicatif –  et dans le dialogue entre le 

gouvernement et les représentants de la 
société civile.

Cette présence des représentants de 
la société civile à l’intérieur des grandes 
rencontres s’ajoute aux autres types de 
lobbying, telle que celui du monde des 
affaires, déjà présent auprès des leaders 
politiques. Leur mandat est de s’assurer 
d’un certain soutien politique auprès 
des leaders et de débloquer de nouvelles 
sources de financement pour leur cause, 
afin de continuer leurs actions. Ce type 
de relations, maintenant institutionna-
lisé, a perdu en majeure partie son appa-
rence de pressions illégitimes provenant 
d’intérêts particuliers. 

Prenons pour exemple la thématique 
du sommet du G8 à Muskoka, qui était 
la santé maternelle et infantile. Ce sujet 
n’émane uniquement du gouvernement 
conservateur canadien, mais aussi du 
travail d’une importante coalition de 27 
ONG internationales, nommée « Focus 
on 5 », ayant oeuvré dans cette direction. 
Les fonds de 1,5 milliard ayant été déblo-
qués (s’ajoutant aux 60 milliards prévus 
à l’horizon 2012)  constituent donc une  
victoire morale et économique pour ces 
acteurs non-gouvermentaux. Toutefois, 
cette présence de la société civile à l’inté-
rieur de l’arène des discussions politiques 
n’est toujours pas un phénomène institu-
tionnalisé, comme en témoigne le fait que 
l’ONG « Save the Children » ait été la seule 
organisation de ce type à avoir obtenu 
un accès au centre des médias interna-
tionaux pendant le G8-G20, alors que la 
plupart des autres ont été relégués au 
centre des médias alternatifs, à l’écart des 
grands groupes de presse et des déléga-
tions étrangères. David Morley, président 
directeur général de cette ONG  soulignait 
néanmoins que la simple présence de son 
organisation aux discussions constituait 
une réussite et se félicitait d’avoir pu être la 
voix « de ces femmes et de ces enfants ».

De cette multitude de voix qui éma-
nent de la société civile, une faible 
minorité parvient à atteindre le cercle 
du pouvoir politique sans action d’éclat 
médiatisée. Plusieurs organisations et 
citoyens se tournent donc, par choix déli-
béré ou par défaut, vers les événements 
parallèles aux sommets, la manifestation 
ou la désobéissance civile. Plusieurs de 
ces protagonistes décrient le manque 
de légitimité de ces événements qu’ils 
considèrent hautement technocrati-
ques et qui manqueraient à leur avis de 
représentativité de la société civile. La 
Chaire de Recherche du Canada en Mon-
dialisation, Citoyenneté et Démocratie, 
à l’Université du Québec à Montréal, 
souligne dans une publication récente 
que l’action des mouvements sociaux est 
souvent « réduite à un ensemble hétéro-
clite de groupes militants (...) dont le seul 
point commun est de se situer en marge 
des institutions gouvernementales (...) et 
de revendiquer. » Ces actions marginales 
sont par ailleurs souvent plus largement 
médiatisées que les discussions circulant 
« de l’intérieur » par la frange de la société 
civile ayant accès, à différents niveaux,  
au pouvoir politique. 

Les représentants de la communauté 
civile ne sont pas non plus les seuls à se 
plaindre du manque d’accès direct aux 
cercles décisionnels. Plusieurs médias et 
journalistes affirment avoir de la difficulté 
à effectuer leur travail d’analyse et de relai 
de l’information vers le large public de la 
manière la plus complète possible.

Lors du sommet du G8-G20, l’accès aux 
dirigeants et aux sources était pratique-
ment nul pour la vaste majorité des quel-
ques 2870 journalistes accrédités par le 
gouvernement canadien pour couvrir la 
rencontre. Le centre des médias officiels 
était éloigné physiquement des discus-
sions du G20 et plus particulièrement 
du G8 à Muskoka, à plus de 6h de route 
aller-retour. L’essentiel de l’information 
disponible provenait donc des commu-
niqués de presse ou des conférences de 
presse en clôture du sommet.  Toutefois, 
M. Jim Zarroli, journaliste et spécialiste 
de ce type de rencontre, précise que la 
distance entre les journalistes, la com-
munauté civile et les dirigeants n’est pas 
exclusive aux sommets canadiens, mais 
inhérente à la nature de ces rencontres 
d’envergure internationale. 

Des progrès sont encore souhaitables 
en matière de représentation de la société 
civile aux grands groupes décisionnels. 
Ainsi, les mécanismes de participation 
devront eux aussi se globaliser afin de 
créer un « espace public normatif » qui 
permettra une égalité de forme dans les 
discours. La société civile pourrait ainsi 
avoir l’assurance d’une réponse à ses 
revendications sociales.

Lors de la venue des dirigeants politiques aux sommets du G8 et du G20, 
les caméras du monde entier se sont braquées sur les leaders des États 
et les représentants de la société civile. Pourtant, avant même l’arrivée 
des haut-fonctionnaires, le plus grand nombre des résolutions relatives à 
ces sommets avaient déjà été conclues.

La place de la société civile dans les sommets interétatiques

L’exemple des sommets du G8  
et du G20 tenus en Ontario en juin 2010
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Une option légitime, sans volonté concertée

Bilan des discussions sur la taxe  
bancaire au Sommet du G20 de Toronto

Les plus récentes discussions à propos 
de l’instauration d’une taxe bancaire 
constituent une conséquence directe de 
la crise financière et des interventions 
gouvernementales qui ont été effectuées 
afin de sauver des institutions financières. 
Dans une volonté de réformer le système 

financier mondial, certains États consi-
dèrent qu’un fonds devrait être instauré. 
Selon Carlo Cottarelli, Directeur du dépar-
tement des finances publiques du Fonds 
monétaire international (FMI), une taxe 
bancaire permettrait de responsabiliser 
plus efficacement les institutions finan-
cières : « Les établissements financiers 
prendraient vraiment en charge une part 
raisonnable des coûts de restructuration 
avant qu’une crise ne se produise, ainsi 
qu’une rallonge, si nécessaire après coup, 
sous forme de commission. »

L’idée de la responsabilisation des ban-
ques est unanime et clairement présente 
dans la déclaration du Sommet de Toronto. 
En traitant de la réforme du secteur finan-
cier, les dirigeants reconnaissent que les 
coûts engendrés par les différents plans de 
sauvetage qui ont été mis en œuvre lors de 

la crise financière de 2008-2009 ne doivent 
pas être supportés par les contribuables. 
C’est ainsi que le document final souligne la 
nécessité que le secteur financier verse « une 
contribution juste et substantielle pour cou-
vrir le fardeau associé aux interventions 
gouvernementales là où elles ont eu lieu. » 

Malgré un appui clair de la part du FMI, 
des divergences quant à l’instauration d’une 
taxe bancaire subsistent néanmoins entre 
les dirigeants du G20. En soulignant que 
certains pays avaient déjà choisi d’imposer 
une taxe financière, la déclaration finale du 
Sommet de Toronto rappelle « qu’il existe 
plusieurs approches » et que les pays peu-
vent aisément choisir une autre façon afin 
de rembourser les dépenses occasionnées 
par les interventions gouvernementales. En 
d’autres termes, alors que les dirigeants du 
G20 se sont entendus pour légitimer l’impo-
sition d’une taxe financière par les États qui 
le désirent, force est de constater qu’il semble 
impossible de construire une réponse una-
nime face à une telle approche.

Avec une formulation aussi vaste et 
générale, la déclaration finale du Sommet 
de Toronto est tout de même parvenue à 

satisfaire des membres du G20 qui avaient 
des positions diamétralement opposées 
sur cet enjeu. Alors qu’il refusait de péna-
liser les banques canadiennes qui ont tra-
versé la crise financière sans avoir besoin 
d’une intervention gouvernementale, Ste-
phen Harper a insisté sur le fait qu’il n’exis-
tait aucun consensus international sur 
cette taxe. À l’inverse, dans son discours 
prononcé lors de la clôture du Sommet, 
Nicolas Sarkozy s’est ouvertement réjoui 
de la reconnaissance de la légitimité de 
la taxe financière qu’a démontrée le G20 : 
« Je crois que pour la première fois […] 
dans un communiqué officiel d’un G20 
[…] les mots bank levy sont employés. […] 
Tous les pays ne le feront pas, certains 
pays considèrent qu’ils n’ont eu aucun 
problème avec leur secteur bancaire […]. 
Mais c’est un grand progrès. »

une déclaration sans surprise
Étant donné les importantes divergences 

qui existaient sur cet enjeu avant même 
que ne débute le Sommet de Toronto, 
il aurait été difficilement concevable 
que la déclaration finale aille au-delà de 
cette brève référence à la taxe bancaire à 
laquelle sont parvenus les dirigeants. En 
effet, les 4 et 5 juin, lors d’une rencontre à 
Busan, en Corée du Sud, les ministres des 
Finances et les gouverneurs des banques 
centrales du G20 n’étaient pas parvenus 
à s’entendre sur l’idée d’imposer une taxe 
bancaire internationale. À cet égard, le 
communiqué final de cette réunion, sans 
rejeter la possibilité d’une telle imposition, 
reflétait l’idée « qu’il existe un ensemble 
d’instruments possibles » afin de recouvrir 
les dépenses engendrées par les interven-
tions gouvernementales.

En marge de cette rencontre, Stephen 
Harper avait entrepris un voyage en 
Europe afin de convaincre le Royaume-Uni 
et la France de renoncer à leur intention 
de taxer les activités bancaires. Selon lui, 
une réglementation du secteur financier 
concernant les fonds propres des banques 
permettrait de diminuer l’aléa moral et 
constituerait une solution plus appropriée 
que l’imposition d’une taxe bancaire. Le 
premier ministre canadien s’est toutefois 
buté au refus de Londres et de Paris et à 
une volonté de ces pays d’en discuter au 
Sommet de Toronto.

De leur côté, à quelques jours de la ren-
contre du G20, Nicolas Sarkozy et Angela 
Merkel ont envoyé une lettre conjointe à 
Stephen Harper. Dans cette lettre, les deux 
dirigeants ont rappelé qu’ils demeuraient 
« favorables à un accord international pour 
instaurer un prélèvement ou une taxe sur 
les institutions financières, afin d’assurer 
une contribution équitable et inciter à 
la prévention des risques systémiques, » 
ainsi qu’à une taxe internationale sur les 
transactions financières. De surcroît, le 22 
juin, la France, l’Allemagne et le Royaume-

Uni ont annoncé l’instauration d’une 
taxe financière sur les actifs des banques, 
sans attendre le consentement des autres 
membres du G20. Alors que les modalités 
d’application varieront d’un pays à l’autre, 
l’instauration de ce type de taxe est prévue 
au cours de l’année 2011.

En somme, à la suite des demandes et 
des initiatives des pays européens, l’enjeu 
de la taxe bancaire devait bel et bien se 
retrouver parmi les sujets de discussions 
du G20 au Sommet de Toronto, malgré la 
position du Canada sur la question. Tou-
tefois, les résultats de Busan et le contexte 
dans lequel s’inscrivaient les négociations 
suggéraient une impossibilité de parvenir 
à une position plus concertée que celle 
qui a été retenue. Une déclaration finale 
qui rappelle la nécessité de responsabi-
liser le secteur financier, tout en laissant 
aux dirigeants la possibilité de choisir des 
approches différentes, semblait être la 
solution à privilégier.

le résultat d’une opposition  
canadienne ?

Alors que le gouvernement canadien a 
clairement démontré son opposition au 
projet d’imposition d’une taxe bancaire, 
il convient tout de même de souligner que 
l’aboutissement des discussions sur cet 
enjeu ne traduit pas uniquement la volonté 
du Canada. À cet effet, parce qu’ils n’ont 
pas eu à intervenir auprès de leurs banques 
lors de la crise, les dirigeants du Japon, de 
l’Australie, de l’Inde et du Brésil étaient 
aussi en désaccord avec l’imposition d’une 
taxe bancaire. Qui plus est, la position 
des États-Unis semblait moins affirmée 
que celle des pays européens. Alors que 
la réforme financière a été adoptée par le 
Congrès le 15 juillet, l’administration amé-
ricaine avait renoncé à l’idée d’imposer 
une taxe financière afin d’obtenir l’appui 
de certains Républicains. 

Enfin, l’opposition la plus marquée pro-
venait sans doute de la communauté des 
affaires. Lors de son allocution devant les 
ministres des Finances du G20 visant à faire 
état des discussions qui s’étaient tenues au 
Sommet d’affaires du 25 au 26 juin, John 
Manley a soulevé l’absence de soutien de 
la part de la communauté des affaires pour 
une telle taxe. « Je dois vous dire que je n’ai 
entendu absolument aucun appui pour le 
concept d’une taxe bancaire internationale 
ou pour un fonds qui serait disponible pour 
les crises futures, » a-t-il déclaré. Les par-
ticipants de ce sommet ont plutôt proposé 
aux gouvernements de se pencher sur des 
questions telles que les ratios de capital et 
de liquidité des institutions financières. 
Ainsi, si la volonté du Canada a été traduite 
dans la déclaration finale du Sommet de 
Toronto, il est néanmoins clair que l’oppo-
sition à la taxe bancaire est aussi partagée 
par d’autres acteurs qui ont pu influencer la 
position finale des dirigeants du G20.

Parmi les différents enjeux sur lesquels se sont penchés les dirigeants 
du G20 au Sommet de Toronto, la taxe bancaire a été une source 
de divergences. Sans avoir négligé la question, la déclaration finale 
du Sommet n’y accorde que quelques mots qui traduisent la recon-
naissance de la légitimité de l’imposition d’une telle taxe et l’absence 
d’une action concertée à l’échelle internationale. Or, le contexte dans 
lequel s’inscrivaient les discussions laissait déjà présager l’impossibi-
lité d’un consensus. De surcroît, les résultats du Sommet ne doivent 
pas être perçus comme étant une décision influencée uniquement par 
la position canadienne, mais bien par un ensemble d’acteurs.
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l’impasse politique
Depuis plus de trente ans déjà, le conflit 

autour du Sahara occidental perdure sans 
qu’une solution mutuellement acceptable 
pour les adversaires soit en vue. 

En 1991, après quinze ans de guerre, les 
principaux adversaires, le Maroc et le mou-
vement nationaliste Sahraouis, le Front 
populaire de Libération de la Saguia el 
Hamra et du Rio de Oro (Polisario) se sont 
entendus sur la tenue d’un référendum 
sous l’égide de l’ONU afin de déterminer  
le  statut  futur de cette ancienne colonie 
espagnole. Les options seraient l’indé-
pendance ou l’attachement au Maroc. 
Considérée comme un cas de décoloni-
sation, cette solution politique au conflit 
du Sahara occidental fut  esquissée  sur 
la base du principe d’autodétermination 
des peuples colonisés, comme énoncée 
dans la résolution 1514 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 1960.  Or, 
un référendum n’a jamais eu lieu. L’échec 
de plusieurs années d’effort de la Mission 
onusienne pour la tenue du référendum 
au Sahara occidental, la MINURSO, a vu 
la voie référendaire écartée en faveur d’un 
plan d’autonomie sous souveraineté maro-
caine. Une proposition rejetée par le Poli-
sario qui insiste sur l’option de l’indépen-
dance. C’est l’impasse. 

Entre-temps, plus de 150 000 réfugiés 
Sahraouis, dont la plupart demeurent dans 
des camps au plein milieu du désert algé-
rien non loin de la frontière marocaine, 
attendent toujours leur retour au pays. De 
plus, on estime à 100 000 le nombre des 
Sahraouis qui vivent désormais comme 
minorité parmi une population ayant 
immigré du Maroc au cours des dernières 
décennies (notons que parmi les « colons » 
on trouve aussi des personnes ethnique-
ment Sahraouis).  Les conditions économi-
ques déjà difficiles dans le territoire occupé 
touchent davantage les Sahraouis. À cela 
s’ajoute la répression de toute forme d’acti-
vité politique faisant écho de l’indépendan-

tisme du Polisario. Pour toutes ces popu-
lations, la situation de « ni guerre, ni paix » 
constitue une hypothèque sur leur futur.    

l’histoire politique du sahara  
occidental

Nombreux sont ceux, même parmi les 
spécialistes en relations internationales, 
qui haussent les sourcils lorsqu’on men-
tionne le Sahara occidental. Retracer les 
grandes lignes de son histoire politique 
semble nécessaire.    

L’histoire politique moderne du Sahara 
occidental commence en 1885 avec la 
colonisation espagnole de la région. Elle 
ne va prendre de l’ampleur que dans les 
années 1960, une période où  ailleurs le 
colonialisme bat en retraite. En dépit des 
appels faits par l’ONU, l’Espagne fran-
quiste en garde le contrôle. La situation est 
renversée avec la mort de Franco en 1975. 
Aussitôt, le roi Hassan II, à la tête de 350 
000 de ses sujets, lance la « marche verte » 
pour reconquérir la colonie espagnole. 
Juan Carlos, le jeune roi d’Espagne, réagit 
en cherchant à se débarrasser au plus 
vite  du Sahara espagnol. Il va accepter 
le partage du territoire entre la Mauri-
tanie et le Maroc, un traité considéré par 
l’ONU comme nul et non avenu. Au même 
moment, le nationalisme Sahraouis com-
mence à se manifester avec la naissance 
du Polisario, qui suit l’exemple de tant 
d’autres mouvements de libération sur le 
continent. La lutte armée l’oppose main-
tenant aux nouveaux occupants auxquels 
l’Espagne a cédé sa place. Avec l’aide de la 
France, Rabat s’impose aux combattants 
Sahraouis et met en oeuvre une politique 
de colonisation de ce qu’elle considère ses 
« provinces du Sud » (la Mauritanie va se 
retirer du Sahara occidental en 1979). Des 
milliers de Sahraouis fuient en traver-
sant la frontière avec l’Algérie où le Poli-
sario organise des camps de réfugiés. Les 
combats continuent jusqu’en 1991 lorsque 
l’ONU parvient à négocier un cessez-le-
feu entre les adversaires.

Tout ce que le mouvement contrôle désor-
mais est un petit bout de territoire déser-
tique à l’est du Sahara occidental qui va 
être séparé du territoire occupé par un mur 
de sable fortifié long de 1 500 kilomètres. 
Toutefois, de son exil algérien le Polisario 
a proclamé  en 1976 la République arabe 
démocratique Sahraoui (RASD). Cet État 
en exil a su se faire reconnaître sur la scène 
internationale. Tandis que le Polisario est 
reconnu par l’ONU comme parti en conflit, 
la RASD est devenue membre de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (depuis 2002, Union 
africaine) et entretient aujourd’hui des rela-
tions diplomatiques avec de nombreux pays 
à travers le monde. On peut ainsi constater 
qu’en arrière-plan de la question juridique 
de décolonisation se cache un conflit entre 
deux projets nationaux qui réclament 
chacun la souveraineté sur le Sahara occi-
dental, l’un Sahraoui, l’autre marocain. 

le projet d’autodétermination :  
du référendum sur l’indépendance  
à l’autonomie 

Lorsqu’on parle d’autodétermination, la 
première question qui se pose est de savoir 
à qui revient ce droit. Ce problème s’est 
posé avec force dans le cas du Sahara occi-
dental où l’exercice de l’autodétermination 
par la voie référendaire demandait à identi-
fier le corps électoral. La MINURSO a donc 
entamé dans les années 1990 un processus 
ardu sur la  base du dernier recensement 
espagnol de 1974 afin d’établir qui allait 
avoir le droit de vote. Cela allait engendrer 
de nombreux problèmes.  Le Maroc, béné-
ficiant d’un poids politique considérable 
en tant que partenaire fiable de l’Occident 
dans le monde arabe a commencé à jouer 
sur l’ambiguïté de la notion de « peuple du 
Sahara occidental » pour tenter de faire ins-
crire sur  la liste électorale des  personnes 
loyales envers le royaume afin d’assurer sa 
victoire au référendum. 

Suite au refus répété de Rabat d’ac-
cepter les listes électorales établies par la 
MINURSO, l’ONU se trouvait contrainte 
à changer de cap. L’idée d’une « troisième 
voie » voyait le jour, une proposition d’auto-
nomie. À partir de 2002, James Baker III, 
ancien secrétaire d’État devenu envoyé 
spécial du secrétaire général de l’ONU, fait 
la promotion de cette nouvelle approche. 
Après une période transitoire de cinq ans 
permettant le rapatriement des réfugiés, 
un référendum aurait lieu. Or, cette fois, il 
reviendrait à tous les habitants du Sahara 

occidental, y vivant avant 1999, de choisir 
entre un statut d’autonomie, l’intégration 
au royaume ou l’indépendance. L’avantage 
que cela allait donner au Maroc serait  éga-
lisé par la suite en  incluant l’établissement 
d’une autorité politique Sahraouis pour la 
durée de la période de cinq ans. Cette der-
nière proposition a de nouveau été rejetée 
par la diplomatie marocaine. 

La politique d’obstruction de  Rabat fut  
couronnée de succès. L’impasse entraîna 
la démission de James Baker en 2004. En 
2007, une autre approche  fut adoptée par le 
Conseil de Sécurité comme nouvelle base 
de négociations. Cette fois, il s’agit d’une 
proposition marocaine où on parle d’auto-
nomie seulement. Plus question d’un réfé-
rendum ni d’indépendance. Selon cette 
proposition, le statut d’autonomie sera 
soumis aux « populations concernées » 
dans une « consultation référendaire ». 
Il n’est guère surprenant que le Polisario 
s’y oppose. Or, ce glissement continu vers 
l’option autonomiste par l’acharnement de 
la diplomatie marocaine met en évidence 
une autre ambiguïté au sein du principe 
d’autodétermination. Souvent confondue 
avec indépendance, l’autodétermination 
peut se réaliser sous différentes formes.  
Chose certaine : l’autonomie proposée par 
Rabat sera la fin du Polisario et du nationa-
lisme Sahraoui.   

Des choix douloureux
Le Polisario, pendant longtemps, a 

compté sur le droit international comme 
allié principal dans la lutte pour son projet 
indépendantiste. On espérait que la force 
du droit allait être un moyen efficace pour 
combattre l’usurpation du Sahara occi-
dental par la force de l’arme. Le seul sou-
tien étatique pour la cause Sahraoui vient 
de l’Algérie, elle-même trop occupée avec 
ses propres soucis pour faire la différence. 
Le Maroc, quant à lui, est trop puissant et 
sa présence dans les territoires occupés 
trop enracinée après plus de trois siècles 
de colonisation pour que Rabat accepte 
la remise en question de la souveraineté 
qu’elle exerce de fait. Compte tenu des 
ambiguïtés entourant le principe d’auto-
détermination et de l’absence d’une ins-
titution veillant effectivement à l’applica-
tion impartiale du droit international, ce 
dernier demeure la proie à la manipulation 
et l’opportunisme de l’État le plus fort.  

Ainsi, le statu quo risque de perdurer. 
Seul signe de perturbation à l’horizon : 
des émeutes dans les territoires occupés 
auxquelles les nationalistes Sahraouis ont 
donné le nom d’honneur « d’intifada ».  
L’original avait ouvert la voie au projet 
d’un État palestinien dans les territoires 
occupés par Israël. On peut avoir des 
doutes quant à la répétition d´un tel scé-
nario au Sahara occidental. Le réalisme 
politique demande parfois aux vaincus de 
faire des choix douloureux.

1960, c’était l’année des indépendances en Afrique. La décolonisation 
embrasait le continent. Cinquante ans plus tard, malgré les séquelles 
de la colonisation qui se font toujours ressentir, on a tendance à croire 
que ce processus a finalement abouti. Toute l’Afrique est-elle déco-
lonisée ? Non. Le Sahara occidental se trouve encore sur la liste des 
territoires non-autonomes et en attente de décolonisation des Nations 
Unies (ONU). Sous occupation marocaine depuis 1975, le destin de 
cette bande côtière au nord-ouest de l’Afrique semble aujourd’hui plus 
incertain que jamais. Au delà d’une tragédie humaine éclipsée de notre 
conscience, l’échec de la décolonisation du Sahara occidental nous 
enseigne une leçon importante sur le droit international. Conçu comme 
moyen de défense des faibles, ses ambiguïtés tentent de donner de 
nouveau droit à la loi du plus fort.
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Un conflit de décolonisation, exemple  
de la malléabilité du droit international
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Portrait d’un état  
en voie de perdition

Au rang des États défaillants, la Somalie 
se classe sans difficulté en première 
position. C’est que ce pays d’Afrique est, 
depuis la chute du dictateur Mohamed 
Siad Barre, un État décapité, soumis à 
aucune loi si ce n’est à celles du chaos et 
de la violence. 

La guerre civile sévit toujours entre le 
gouvernement intérimaire, approuvé par 
Washington et les Nations Unies, et les 
seigneurs de guerre régionaux. La prin-
cipale opposition au gouvernement est 
l’Union des Tribunaux islamiques (UTI), 
une organisation qui affiche clairement 
ses intentions de ramener l’ordre en 
Somalie en imposant la charia sur l’en-
semble de son territoire. Toutefois, l’UTI 
est un ensemble hétérogène présentant un 
échelonnement d’affiliations politiques, 
allant des modérés jusqu’aux plus radi-
caux. Notamment, l’une de ses factions, 
les Shebab, s’enorgueillit de son affiliation 
à Al-Quaïda et n’hésite pas, en dépit du 
nombre de victimes civiles, à multiplier 
les attentats contre les autorités. 

Face à ce redoutable acteur, les milices 
gouvernementales ne font pas le poids, 
malgré le support de la mission de l’Union 
africaine et des troupes envoyées en renfort 
par le gouvernement éthiopien. La coalition 
ne parvient qu’à maintenir un semblant 
d’ordre dans la zone restreinte entourant le 
palais présidentiel de Mogadiscio.

Parallèlement à ce déchaînement de vio-
lence s’ajoute le fléau de la sécheresse, véri-
table menace d’une crise alimentaire immi-
nente. Ces facteurs composent un cocktail 
explosif qui engendre la consternation aux 
Nations Unies, alors que l’organisation 
prédit un retour à la situation humanitaire 
catastrophique diffusée par tous les médias 
au début des années 1990. 

la piraterie encouragée  
par l’importance stratégique  
accrue des détroits maritimes 

Il ne faut pas perdre de vue que la mon-
dialisation qui domine l’économie mon-
diale a procuré une puissante impulsion 
au commerce maritime. La CNUCED 

rapporte que sa densité a été  multipliée 
par cinq entre 2001 et 1970. Conséquem-
ment, aujourd’hui c’est plus de 97 % des 
échanges de marchandises et 60 % des 
exportations de pétrole qui transitent par 
voie maritime. 

Comme le souligne Frédérique Las-
serre, ce décuplement des exportations 
maritimes confère un statut stratégique 
primordial aux détroits maritimes, vérita-
bles points de transits des mers. Effective-
ment, vu leur étroitesse, les détroits abri-
tent en permanence une très forte densité 
de circulation maritime. À titre d’exemple, 
le détroit Bab el-Mandeb voit annuelle-
ment circuler 20 000 navires et pas moins 
de 30 % du pétrole brut mondial. 

C’est ainsi que l’ensemble de ces 
richesses défile devant les victimes d’une 
paupérisation extrême. Ce fait, combiné 
à l’absence d’une autorité structurée qui 
transforme la façade maritime soma-
lienne en zone de non droit, ont tout sim-
plement fait bondir la criminalité mari-
time. Si en 2004, les cas de piraterie au 
large de la Somalie étaient encore margi-
naux, les pirates, alléchés par cette acti-
vité excessivement lucrative, ont tôt fait de 
multiplier les attaques de façon exponen-
tielle. Notamment, le Bureau maritime 
international (BMI) estime que les actes 
de piraterie y ont connu une explosion de 
200 % entre 2007 et 2008. Aujourd’hui en 
2010, cette criminalité endémique fait de 
la Corne de l’Afrique l’une des zones mari-
times les plus risquées au monde.

survol de la piraterie somalienne 
Qui sont ces criminels qui font régner la 

terreur dans le Golfe d’Aden ? Pour l’essen-
tiel, des pêcheurs astreints au chômage et 
de jeunes âmes perdues pour qui le futur 
est déjà condamné. D’autant plus que 
désespoir et indigence sont de redoutables 
déclencheurs d’activités illégales. Néan-
moins, il ne faut pas croire que la pau-
vreté endémique de la Somalie affecte le 
rendement des pirates. Djibril Diop, cher-
cheur à l’université de Montréal, explique 
qu’ils sont désormais « équipés de radios, 
de radars, de GPS et parfois même de l’AIS 
(Automatic Indentification System) qui 
permet d’identifier à distance les navires, 

mais aussi […] se replier rapidement dans 
un port somalien en cas de difficultés. » 
De surcroît, les pirates sont de plus en plus 
audacieux et n’hésitent plus à prendre en 
otage l’ensemble de l’équipage en échange 
de rançons astronomiques. De ce fait, la 
piraterie est devenue sans conteste l’une 
des activités les plus fructueuses qui 
soient. Bridget Coggins, journaliste pour 
Foreign Policy, rapporte qu’à l’opposé du 
Somalien moyen qui se démène avec un 
revenu annuel de 1000 $, un pirate gonfle 
facilement sa rémunération à 20 000 $.  

Par ailleurs, n’étant obnubilés que par 
le butin, les pirates frappent aléatoire-
ment. De telle sorte que toute la myriade 

de cargos sont des proies éventuelles et 
ce, incluant les cargaisons d’aide alimen-
taire du Programme alimentaire mon-
dial. Cela est d’autant plus dramatique 
que dans ce pays où la crise alimentaire 
fait rage, c’est plus de 40 % de la popula-
tion dont la survie est directement liée à 
l’aide humanitaire.

comment combattre la piraterie ?
Alertés par l’évolution de la piraterie 

dans le Golfe d’Aden, les acteurs interna-
tionaux se mobilisent afin de mettre un 
terme à l’explosion du nombre d’attaques. 
Des dispositifs judiciaires et militaires ont 
été mis sur pied. À cet effet, l’un des plus 
importants outils juridiques est la Résolu-
tion 1816 du Conseil de sécurité de l’ONU 
qui permet, depuis 2008, la poursuite des 
pirates jusque dans les eaux territoriales 
somaliennes. Car selon la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, tandis 
qu’en haute mer tout État possède la com-
pétence pour réprimer la piraterie, l’entrée 
en mer territoriale (12 milles nautiques 
depuis la ligne de base) est strictement 
régulée par l’autorisation de l’État côtier. 
L’acquisition du feu vert somalien consti-
tuerait un véritable casse-tête puisque le 
pays, dominé par l’anarchie, ne possède 
pas les caractéristiques fondamentales 
d’un État. Il est à noter le choix très prag-
matique du forum, puisque plutôt que 
de se limiter à un énoncé politique de 

l’État concerné, l’implication du Conseil 
de sécurité s’est imposée naturellement. 
Cette attribution est d’ailleurs éloquente 
quant à la perception de la menace que 
représente la piraterie pour l’ensemble de 
la communauté internationale. 

Il est important de rappeler que cette 
zone maritime est déjà placée sous la 
loupe de la lutte contre le terrorisme. 
Une véritable armada militaire s’y étend 
afin de calfeutrer tout échappatoire des 
membres d’Al-Quaïda vers le Yémen et 
la Somalie. Dès lors, une différentiation 
s’impose puisque malgré certains aspects 
communs, on aurait tort d’associer la 
piraterie au terrorisme. Helmut Tuerk, 

juge au Tribunal international du droit de 
la mer, nous éclaire sur ce point. D’abord, 
les objectifs sont divergents. Alors que 
les pirates prennent le large uniquement 
pour piller et acquérir un butin, les ter-
roristes sont poussés par des motivations 
politiques ou idéologiques, couplées d’une 
volonté de destruction de la vie humaine. 
Ensuite, les pirates agissent furtivement, 
alors que les terroristes recherchent la 
publicité. C’est pourquoi, en raison de 
ces distinctions fondamentales, la lutte 
contre la piraterie ne doit pas être un reflet 
de celle contre le terrorisme maritime. 

Si, aux yeux de la communauté inter-
nationale et des conventions, la piraterie 
représente le plus vieux crime interna-
tional, elle est, pour les Somaliens, un 
emploi lucratif permettant de faire rouler 
une économie sclérosée. Car aussi hor-
ribles soient-ils, ces crimes maritimes 
ne sont que le prolongement de la situa-
tion terrestre déliquescente. Au point 
que, comme l’a martelé le président de 
la Commission européenne José Manuel 
Baroso à la dernière conférence des dona-
teurs en 2009, l’éradication de la pira-
terie est impossible sans d’abord apaiser 
les convulsions politiques du pays. Ce 
n’est que lorsque l’État aura retrouvé un 
minimum de sécurité qu’il y aura espoir 
de venir à bout de la piraterie au large des 
côtes de la Corne d’Afrique.

Ces dernières années, la Somalie est devenue un véritable incubateur de 
criminalité maritime. Ses pirates écument le golfe d’Aden et le détroit Bab 
el-Mandeb, faisant trembler tout équipage devant s’y aventurer. Inter-
pellée par ce fléau grandissant, la communauté internationale a déployé 
un imposant arsenal militaire pour tenter de sécuriser les 3 700 km de 
côtes somaliennes. Cependant, aussi impressionnantes soient-elles, 
ces méthodes se révèlent jusqu’à maintenant inutiles. Car la rhétorique 
militaire est-elle la réponse appropriée pour éradiquer le résultat d’une 
extrême indigence et d’un État déliquescent ?

L’espace maritime somalien sous le joug des pirates

Perpétrer un crime international pour survivre

Mais qui sont ces pirates ? Pour l’essentiel, des pêcheurs astreints au chômage  

et de jeunes âmes perdues pour qui le futur est déjà condamné. 
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Mais  à  quoi  bon  revenir  sur  la  persis-
tance  des  contentieux  politiques quand  
les  chiffres  parlent  d’eux-mêmes ?  Quand  
il  suffit  simplement de constater pour  
« démontrer » l’absurdité  de  la  situa-
tion :  pourquoi  les  voitures  Logan,  par  
exemple,  commercialisées  en  Algérie,  
sont-elles  fabriquées  en  Roumanie  alors  
que  Renault  possède  une  usine  d’as-
semblage au Maroc ? C’est qu’au Maghreb,  
le  commerce  interrégional  ne  représente  
que  3  %  des  échanges.  Un  chiffre  qui  
contraste  avec  les  70  %  du  commerce  
extérieur  consacrés  à  l’Union  euro-
péenne. Le volume des échanges et des 
investissements régionaux dans l’Union 
du Maghreb arabe sont ainsi parmi les 
plus faibles au monde.

  
Selon Fayza Ghozali, ce n’est ni plus ni 

moins « cent  milliards  de  dollars  supplé-
mentaires par an (…) que gagneraient les 
économies du Maghreb à l’horizon 2015 si 
leurs  pays  cessaient  de  se  regarder  en  
chiens  de  faïence  et  décidaient  enfin  de  
coopérer  »  (Jeune  Afrique, Les milliards 
perdus de la désunion).  Toujours  selon  
le  même  article,  la  Banque  Mondiale  a  
estimé  qu’une  «  pleine  intégration  éco-
nomique  de  la  sous-région  permettrait  

une  hausse  importante  du  PIB de chacun 
des pays, de 24 %, 27 % et 34 %, respecti-
vement pour la Tunisie, le Maroc et  l’Al-
gérie,  entre  2005  et  2015  ».  Le  manque  
de  coopération  et  de  dialogue  entre  les  
pays  du  Maghreb  contribue  à  entretenir  
la  sous‐exploitation  des  potentialités  de  
chaque  pays. Comment  ne  pas  déplorer  
un  tel  gâchis  économique,  alors  que  le  
chômage  des  jeunes  dans  la  sous‐région 
touche  37  %  de  la  population  au  Maroc,  
66  %  en  Algérie  et  68  %  en  Tunisie ?  

 
Rarement  dans  l’histoire,  le  Maghreb  

a  été  unifié :  celui  des  Fatimides  du  
Xe  siècle  et  de  la  dynastie  berbère  des  
Almohades  du  XIIe  siècle sont  désormais  
un  couchant  imaginaire…  Et  quand  bien  
même,  des  siècles  plus  tard,  le  Maghreb  
semble  s’unir  pour  les  indépendances,  
c’est  essentiellement  la  pression  du  joug 
des  puissances  coloniales  qui  fait  office  
d’élément  fédérateur.  Roger  le  Tourneau  
relativisait  déjà  à  l’époque  la  perti-
nence  de « l’idée d’unité nord-africaine », 
qui, avant d’être un idée constructive (…) 
s’est surtout manifestée comme réflexe 
de défense »…Trente  et  un  ans après  la  
conférence  de  Tanger  de  1958,  première  
expression  d’un  rêve  d’unité  maghré-

bine  très  vite  avorté,  Nouakchott,  Rabat,  
Alger,  Tunis  et  Tripoli  signaient  pourtant  
l’Accord  de  Marrakech.  Les premiers arti-
cles évoquent  ni  plus  ni  moins  la  «  fra-
ternité  »,  «  le  progrès  »,  «  la  paix  »,  et  
la  «  libre  circulation » et définissent trois 
principaux axes à développer : un  volet  
politique,  économique  et  culturel.  

  
Mais  la  chimérique  unité  arabe  a  bien  

vite  cédé  le  pas  à  la  logique  de  l’in-
térêt  national.  D’ailleurs,  pourquoi  une  
union  « arabe » ?  La  diversité  culturelle  
du  Maghreb  contiendrait-elle des  fer-
ments  de  division ?  N’est-ce  pas  plutôt  
en  elle  que  réside  la  richesse  de  cette  
région ? L’inépuisable question du Sahara 
occidental s’est également très vite élevée 
comme un  obstacle  à  l’unité  maghrébine. 
Le  contentieux  marocain-algérien  appa-
raît  aux  yeux  de  certains observateurs 
comme  un prétexte pour le « leadership 
régional ». Ainsi, les États maghrébins ne 
peuvent s’en  prendre  qu’à  eux‐mêmes :  à  
certains  égards,  la  Tunisie  et  le  Maroc  
semblent  plus  intéressés à approfondir 
leurs liens avec l’UE. Il n’en demeure pas 
moins que leur plus grand partenaire éco-
nomique se garde bien de les encourager à 
s’unir : en effet, l’absence de l’UE dans le 
projet maghrébin est notable.  

 
Ne serait-ce que pour des raisons écono-

miques, l’Union apparaît comme une ques-
tion de survie. Une grande partie du com-
merce mondial s’inscrit dorénavant dans 
les aires d’intégration régionale. Ainsi, les 
relations commerciales de l’Union Euro-
péenne, de l’ASEAN et du Mercosur sont 
respectivement à 60 %, 22 % et 19 % régio-
nales ; celles de l’UMA atteignent seule-
ment les 3 %... L’enjeu est de taille pour 
les économies et les sociétés maghrébines 
dont la désunion les rend tous les jours un 
peu plus vulnérables et marginales au sein 
de l’économie mondiale. Sans compter que 

le processus d’intégration européen à l’Est 
a affecté considérablement les relations 
économiques entre les deux rives. Plus le 
Maghreb sera désuni, plus son pouvoir de 
négociation avec l’Union Européenne sera 
faible. L’Union le ferait gagner en crédibilité 
et lui permettrait de faire valoir ses intérêts 
propres. Aux liens asymétriques Maghreb-
Europe, les Maghrébins doivent répondre 
par l’intégration et la coopération Sud-Sud, 
enjeu fondamental du développement. 
Mais il n’est pas question pour le Maghreb 
de s’unir pour mieux se dresser contre l’Eu-
rope : l’union maghrébine ne constitue-t-
elle pas en elle-même un préalable à tout 
projet euro-méditerranéen comme l’Union 
pour la Méditerranée ? Et cette union ne 
doit pas seulement se réaliser dans la pers-
pective de l’Europe seule, le Maghreb doit 
relever son propre défi. Pris séparément, 
les marchés domestiques maghrébins 
sont fragmentés, alors qu’ils représentent 
un marché potentiel de 75 millions de 
consommateurs… On se rappelle de l’en-
gouement des investisseurs étrangers vers 
les pays d’Europe centrale et orientale à la 
veille de l’adhésion à l’Union européenne. 
D’un coup, ces pays présentaient de nou-
velles perspectives et potentialités. 

  
A se fier à l’expérience européenne, on 

peut voir l’Union du Maghreb Arabe sous 
un angle optimiste : qui aurait cru, au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale que 
la coopération, puis l’intégration écono-
mique, prendrait le pas sur les tensions 
politiques historiques ? Selon l’analyse 
de  Jacques Tenier  «  Les  intégrations  
régionales,  de  niveau  continental  ou  
sous-continental,  offrent  aujourd’hui  
le  meilleur  gage  d’une  organisation  
politique  à  la  hauteur  de  l’action  éco-
nomique ». Encore faut-il que les projets 
politiques des gouvernements maghré-
bins aient à cœur le développement éco-
nomique et humain de leur pays.

Que reste-t-il aujourd’hui du Maghreb mythique des Fatimides et des 
Almohades ? Du Front de Libération du Maghreb Arabe ? À l’heure de la 
mondialisation, alors que la nouvelle économie internationale entraîne 
une intégration commerciale régionale accrue, où en est le Maghreb ? 
Face à l’ALÉNA, l’UE, le MERCOSUR, ou encore l’ASEAN, l’UMA, l’Union 
du Maghreb Arabe, fait bien piètre figure. Et elle en paie un prix fort : 
les divisions politiques ont un arrière-goût de désunion économique, 
sociale et culturelle…

JiHaNE lamOuri
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Les espoirs déçus de l’Union  
du Maghreb Arabe

Réunion de femmes et hommes d’affaires avec le Secrétaire général de l’UMA, Habib Ben Yahia (au centre), en mars 2010.
www.MaghRebaRabe.ORg
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« Jusqu’à une époque relativement 
récente, le globe a été dominé par le monde 
atlantique. Il ne l’est plus désormais. » C’est 
par cette déclaration que Zbigniew Brze-
zinski a ouvert son discours sur le rôle et la 
place qu’occupent les États-Unis dans un 
monde où le leadership mondial est de plus 
en plus diversifié.

Ce maître de l’échiquier géopolitique 
mondial a schématisé une pensée brillante 
portant sur la vaste région eurasiatique du 
globe, pivot du pouvoir géostratégique mon-
dial. L’enjeu géopolitique où s’affrontent 
les puissances à la recherche d’un nouvel 
ennemi est de taille. Plus particulièrement 
dans la région que le professeur Brzezinski 
appelle « les Grands Balkans », s’étalant de 
la Turquie au Pakistan, en passant par le 
Moyen-Orient. Se démarquant de l’ancienne 
vision pyramidale du système international, 
M. Brzezinski a exposé une vision héliocen-
trique, plaçant les États-Unis au centre de 
gravité du système international.

Concernant les relations transatlanti-
ques, M. Brzezinski a appelé à davantage 
de rapprochement entre la puissance 
américaine et l’Europe. « Mais avec qui 
en Europe ? », a-t-il lancé, car le manque 
d’une réelle « entité politique » force les 
États-Unis à garder des liens privilégiés 
avec l’Angleterre, la France et l’Allemagne. 
En plus de ces acteurs majeurs, M. Brze-
zinski prévoit l’entrée en jeu de puissances 
régionales moyennes telles que l’Espagne, 
l’Italie et la Pologne.

Dans un monde multipolaire, M. Brze-
zinski voit l’Union européenne comme une 
alliée naturelle, laissant entrevoir une sorte 
de nouveau contrepoids face à la Russie. Il 

a rappelé que les tensions avec l’ex-URSS 
sont toujours présentes malgré une Europe 
apaisée. D’après M. Brzezinski, une solu-
tion serait d’intégrer la Russie dans l’hémis-
phère occidental, insistant sur la nécessité 
de la part de Moscou de se défaire de toute 
« ambition impérialiste ». Pourtant, lorsque 
Barack Obama proclama le retour au mul-
tilatéralisme à la tribune de l’ONU en 2009, 
les États-Unis s’attendaient à voir la Russie 
adopter le même jeu. Bien que Barack Obama 
et Dmitri Medvedev appartiennent à une 
nouvelle génération de leaders politiques, 
les gestes de chaque pays rappellent parfois 
leur grande rivalité du siècle dernier.

Du côté russe, la guerre en Géorgie en 
août 2008 a redonné un souffle nouveau à 
l’orgueil russe, mais la crise économique 
est venue balayer ce sentiment de regain 
de puissance et l’illusion d’une croissance 
économique soutenue. Du côté américain, 
l’administration Obama semble vouloir 
construire un dialogue sincère, non plus 

nourri par des démonstrations de force, 
mais par des concessions, comme l’abandon 
de l’installation d’un dispositif antimissile 
en Europe de l’est.

Très certainement, la Russie se cherche 
encore un statut post-soviétique. Le devant 
de la scène internationale lui est difficile 
d’accès depuis son éviction suite à l’écla-
tement du bloc soviétique. La Russie est à 
un stade où elle se redéfinit et reformule sa 
politique étrangère. Sur ce point, M. Brze-
zinski s’est interrogé sur l’indépendance 
de l’Ukraine suite à la victoire du candidat 
pro-russe en février dernier et de l’adop-
tion d’un accord entre Kiev et Moscou, fin 
avril, permettant à la Russie de prolonger 

de 25 ans la présence de sa flotte de la mer 
Noire en Crimée.

Le professeur Brzezinski a appelé l’UE à 
regarder « au-delà de l’Europe » et à entamer 
une plus grande « association avec la Tur-
quie » parce qu’elle « assure un rôle de plus 
en plus important dans la région qui était 
autrefois l’Empire ottoman », a-t-il indiqué. 
Dans une région en quête de stabilité, la 
Turquie aurait un rôle prépondérant à jouer, 
notamment en contrebalançant la pré-
sence russe en mer Noire et en Asie centrale, 
où habitent plusieurs populations turco-
phones. Puissance économique régionale 
et membre de l’OTAN, la Turquie semble 
nouer de nouvelles sensibilités turco-arabes 
qui lui permettront éventuellement de rem-
placer des acteurs régionaux de premier 
plan comme l’Égypte ou l’Arabie saoudite. 
Sa situation géographique et sa nouvelle for-
mule diplomatique, dynamique et engagée, 
qualifiée même de « néo-ottomane » par 
certains, font de la Turquie une carte impor-
tante dans le jeu géostratégique américain 
dans la région des « Grands Balkans ».

Concernant le Moyen-Orient, M. Brze-
zinski a énuméré trois conflits, qui, selon 
lui, sont interconnectés négativement, car 
« si l’on ne résout pas l’un d’entre eux, l’ap-
proche aux deux autres sera plus difficile ». 
En ligne de mire est le conflit israélo-pales-
tinien. Face au risque de radicalisation de 
la région, il juge un compromis prioritaire : 
une solution de deux États pacifiés. M. Brze-
zinski a cependant estimé que le droit du 
retour du peuple palestinien ne peut être 
envisageable, même si cela signifie le sacri-
fice de leur sentiment identitaire. Toutefois, 
Jérusalem-est devrait, d’après lui, revenir au 
peuple palestinien, « parce que Jérusalem-
est est arabe », a-t-il tranché.

Sur la question du nucléaire iranien, M. 
Brzezinski a dit partager l’approche du 
président français Nicolas Sarkozy : « une 
bombe iranienne serait un désastre, mais 
un bombardement de l’Iran en serait un 
aussi », a-t-il platement déclaré, poursui-
vant qu’une guerre contre l’Iran verrait sans 
doute l’émergence d’une branche chiite 
d’Al-Qaïda. Il a rappelé que, du point de vue 
géostratégique, le détroit d’Ormuz est d’une 
importance capitale : 30% des exporta-
tions mondiales de pétrole y transitent. Son 
éventuel blocage pourrait avoir l’effet d’une 
bombe pour l’économie à l’échelle plané-
taire. Face à cette éventualité, M. Brzezinski 
prône le jeu diplomatique.

Faisant omission de l’Irak, M. Brzezinski 
a parlé de l’Afghanistan. L’Afghanistan étant 
un pays multiethnique, une solution serait 
d’« organiser des milices locales répondant à 
des intérêts et des allégeances locales », a-t-il 
expliqué, le but étant d’éviter que le pays soit 
un repère pour la nébuleuse Al-Qaïda.

Se trouvant au Canada, M. Brzezinski a 
brièvement mentionné l’engagement cana-
dien en Afghanistan et a jugé que les efforts 

de la coalition devaient être achevés par 
tous ses membres. « Nous y sommes allés 
ensemble, nous partirons ensemble », a-t-il 
lancé. Cette déclaration s’adressait sans 
doute au Canada, qui a décidé de mettre 
un terme à sa mission militaire en Afgha-
nistan d’ici juillet 2011. Allié indéfectible 
de son seul voisin, le Canada est depuis 
longtemps considéré comme faisant partie 
de l’extension de la zone de sécurité natio-
nale nord-américaine, chasse gardée des 
États-Unis. « Ce que les États-Unis font 
ou ne font pas affectera énormément le 
Canada », a averti M. Brzezinski. Autre-
ment dit, lorsque les États-Unis éternuent, 
le Canada attrape le rhume.

Sur le long terme, M. Brzezinski a identifié 
un autre dilemme, d’une ampleur déme-
surée : l’émergence de la Chine. La jeune 
République populaire, forte de son passé 
millénaire, est en passe de transformer la 
géopolitique asiatique. Avec la crise écono-
mique, elle a été propulsée sur le devant de 
la scène internationale, basculant d’un peu 
plus le centre de gravité du monde écono-
mique et financier vers l’Asie.

Depuis trois ans, la Chine ne cesse d’im-
pressionner : Jeux olympiques de Pékin en 
2008, défilé militaire commémorant les 
soixante ans de la République populaire 
place Tian’anmen en 2009, Exposition 
universelle de Shanghaï en 2010. Le faste 
et la puissance déployés lors de ces événe-
ments ont de quoi irriter l’hyperpuissance 
américaine : ils ont inauguré le siècle 
asiatique. Washington devra désormais 
conjuguer avec Pékin au niveau de la gou-
vernance mondiale.

M. Brzezinski a dit voir la Chine comme 
la puissance continentale asiatique incon-
testée. En plus d’une puissance continentale, 
elle pourrait être une puissance maritime 
potentielle avec ses 18 000 kilomètres de côte 
continentale, sans compter ses quelques 5 
000 îles côtières. L’exemple de la construc-
tion d’une base secrète pour ses sous-marins 
sur l’île de Hainan le montre bien. Face à 
cette réalité, M. Brzezinski a cependant noté 
que le pays se développe « en accord avec les 
normes internationales », restant toutefois 
vigilant face à ce développement harmo-
nieux, mais agressif à la fois.

Les jeux et les enjeux à l’aube de cette 
nouvelle décennie sont conséquents. M. 
Brzezinski a insisté sur le besoin des États-
Unis de pouvoir compter sur ses alliés afin 
de surmonter ces défis. Encore faut-il que 
l’Europe sorte de son impasse institution-
nelle, que la Turquie garde son penchant 
pro-occidental et que le Moyen-Orient 
trouve une solution à ses conflits. En fin 
d’analyse, M. Brzezinski a noté que les 
États-Unis se doivent d’avoir une opinion 
publique intelligente afin de pouvoir conti-
nuer à établir les normes du leadership 
mondial, déplorant que le pays « n’en a pas 
vraiment une » et mettant en garde face 
aux dérives de la démagogie.

Zbigniew Brzezinski est un intellectuel de renom spécialisé dans la géo-
politique et l’étude des relations internationales. Il fut le conseiller à la 
Sécurité nationale du président américain Jimmy Carter de 1977 à 1981. 
En avril dernier, il a été l’invité du Conseil des relations internationales 
de Montréal pour donner une allocution sur les dilemmes géopolitiques 
des États-Unis.

Le monde selon Zbigniew Brzezinski

Jeux et enjeux géopolitiques états-uniens
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la mer de chine du sud
La mer de Chine du Sud, qui s’étend du 

détroit de Taiwan, à l’est des Philippines, 
jusqu’au détroit de Karimata, entre Sin-
gapour et l’île indonésienne de Bornéo, 
est l’objet de multiples différents territo-
riaux. Parmi ces litiges, deux sont parti-
culièrement complexes et potentiellement 
explosifs. Le premier porte sur l’archipel 
des Spratleys, qui est composé d’une tren-
taine d’îlots que revendiquent en totalité, 
ou en partie, Taiwan, les Philippines, la 
Chine, la Malaisie, le Vietnam et le Brunei. 
Le second implique l’archipel des Para-
cels, que lorgnent la Chine et le Vietnam. 
De toutes les parties impliquées, la Chine 
affiche les revendications les plus éten-
dues, réclamant la quasi-totalité de la mer 
de Chine du Sud.

C’est en raison d’un contexte régional 
singulier et du traité de San Francisco 
de 1951, resté muet sur la territorialité de 
ces îles qui avaient été occupées en majo-
rité par le Japon durant toute la Seconde 
Guerre mondiale, que les Spratleys et les 
Paracels détiennent aujourd’hui un statut 
juridique indéterminé, dont la souverai-
neté est revendiquée par plusieurs États. 
Aujourd’hui, ce sont essentiellement sur 
des considérations historiques que se 
basent les différents protagonistes pour 
appuyer leurs revendications.

une importance indéniable
L’enjeu de ces îles, dont la surface 

émergée n’excède pas plus de 10km2, est 
à la fois économique, stratégique et poli-
tique. En effet, l’espace maritime qu’of-
frent ces îles est intéressant de par les res-
sources naturelles qui y résident; les eaux 
sont particulièrement riches en poissons 
et les sols présentent un fort potentiel en 
hydrocarbures. De plus, l’importance stra-
tégique que représente cette région mari-
time est non négligeable, en plus d’être 
située au centre d’une ligne de communi-
cation maritime extrêmement empruntée, 
reliant par voie maritime les pays d’Asie du 
Nord-Est à l’Asie du Sud-Est, puis au sous-
continent indien et au Moyen-Orient. Un 
tiers du commerce mondial transite par la 

mer de Chine du Sud et près de la moitié 
des pétroliers naviguant de par le monde y 
passent chaque année. 

Également, la quasi-totalité des voies 
aériennes de la région passe au-dessus de 
l’archipel des Spratleys. Dans cette optique, 
cette région est également stratégiquement 
vitale pour les États-Unis qui l’utilisent 
pour y faire transiter ses effectifs militaires 
aériens et navals entre ses bases militaires 
situées en Asie et au Moyen-Orient. 

Essentiellement laissées pour compte 
après la Seconde Guerre mondiale, les 
revendications à propos de ces territoires se 
sont intensifiées à partir des années 1970, 
notamment en raison de l’évolution du droit 
de la mer et des perspectives favorables à 
la présence d’hydrocarbures. Puis, dans 
les années 1980, on assista à une véritable 
course pour l’occupation de ces îles, chaque 
pays voulant y affirmer sa souveraineté.

Particulièrement volatile durant les 
années 1990, ce conflit s’est quelque peu 
résorbé au tournant des années 2000, 
principalement alors que la Chine est 
devenue beaucoup moins incisive dans ses 
revendications et a mis de l’avant une poli-
tique étrangère plus consensuelle à l’égard 
de ses voisins. Par exemple, en 2002, les 
pays membres de l’ASEAN et la Chine ont 
adopté un code de conduite des parties 
impliquées en mer de Chine, puis en 2003 
la Chine a signé le Traité d’amitié et de 
coopération de l’ASEAN. Bien que la signa-
ture de ces traités ait calmé le jeu et apaisé 
certaines tensions, il ne s’agissait que d’un 
compromis temporaire, reportant la réso-
lution du contentieux. 

un renouveau des tensions  
Si depuis quelques années la Chine a été 

beaucoup plus passive dans l’affirmation 
de ses prétentions en mer de Chine du 
Sud, elle a récemment démontré beau-
coup plus d’assurance dans ce dossier. 
Par exemple, en mars dernier, des mili-
taires chinois de haut rang ont déclaré cet 
espace maritime « une matière d’intérêt 
national » pour la Chine, une expression 

traditionnellement réservée à ses deux 
régions sensibles du Tibet et du Xinjiang, 
ainsi qu’à propos de Taiwan, situations 
envers lesquelles Beijing ne tolère aucune 
interférence étrangère. La Chine s’est éga-
lement montrée plus agressive envers les 
bateaux de pêche étrangers navigants les 
eaux de la mer de Chine du Sud, en plus 
d’avoir planté en août son drapeau, dans 
les profondeurs de ce territoire disputé.

De plus, les États-Unis, qui ont toujours 
été un « acteur silencieux » dans ce dossier, 
semblent désormais vouloir s’immiscer 

dans cet épineux dossier. La chef de la 
diplomatie américaine, Hillary Clinton, a 
précisé le 23 juillet dernier lors d’une ren-
contre de l’ASEAN Regional Forum, que les 
États-Unis « ont un intérêt national à ce que 
la mer de Chine du Sud demeure ouverte à 
la navigation et à ce que les différends se 
règlent de façon multilatérale et dans le 
respect du droit de la mer ». Ces propos ont 
été repris par Robert Willard, le comman-
dant en chef des forces américaines dans 
le Pacifique, lors d’une visite à Manille aux 
Philippines le 18 août dernier, qui a déclaré 
que les États-Unis s’opposeraient à toute 
forme d’intimidation et d’utilisation de la 
force pour renforcer quelconque revendi-
cation territoriale en mer de Chine du Sud 
et se maintiendraient militairement dans 
la région afin d’en assurer la stabilité.

vers une rivalité sino-américaine  
en Mer de chine du sud ?

Les récentes actions de la Chine com-
binées aux derniers accrochages entre 
Washington et Beijing laissent-ils pré-
sager ce que les néoréalistes tels que John 
Mearsheimer ont longtemps pressenti : 
soit que la Chine ne pourra continuer de 
gagner en puissance et d’accroître son 
influence de manière pacifique et qu’elle 

sera amenée à assurer ses intérêts de 
manière agressive et, de ce fait, entrer en 
conflit avec les États-Unis ?

Si plusieurs médias ont perçu cette 
hausse de tensions comme le début d’une 
probable confrontation opposant la Chine 
et les États-Unis, plusieurs spécialistes n’y 
discernent pas le début d’une rivalité mar-
quée entre Washington et Beijing. En effet, 
certains font état d’un cycle qui caractérise 
les relations sino-américaines à l’intérieur 
desquelles alternent regain de tensions et 
apaisement, alors que d’autres soulignent 

plutôt l’interdépendance entre les deux 
États comme facteur de stabilité. 

Également, Valérie Niquet,  responsable 
de la direction Asie à la Fondation pour la 
recherche stratégique, a de son côté sou-
ligné que si la récente stratégie offensive 
adoptée par la Chine indique certaine-
ment que cette voie a rencontré un certain 
écho au sommet du parti et de l’armée, 
le pragmatisme des dirigeants chinois 
actuels ne peut que prévaloir et entraîner 
un calcul basé sur une évaluation des rap-
ports de force, une situation qui n’est pas 
encore à leur avantage et qui devrait rapi-
dement amener le retour à une stratégie 
moins belligérante.

Par ailleurs, si les tensions entre les deux 
États ont fait la une des différents médias 
au cours des derniers mois, autant Beijing 
que Washington ont reconnu la nécessité 
de ne pas aller trop loin dans la rhéto-
rique belliqueuse. Quoi qu’il en soit, selon 
Joshua Kurlantzick, chercheur au Council 
on Foreign Relations, le contentieux de la 
mer de Chine du Sud est réel et il risque 
de représenter le premier véritable test de 
l’amplitude du choc que va entraîner la 
montée en puissance de la Chine.

Pondérées depuis l’entrée en fonction de l’administration Obama au 
début de 2009, les relations entre Beijing et Washington ont semblé 
se détériorer depuis quelque mois. Même si de nombreux contentieux 
viennent périodiquement compliquer leurs rapports, les revendications 
territoriales de la Chine en mer de Chine du Sud semblent avoir gagné 
en importance sur l’agenda des relations sino-américaines. Qui plus 
est, plusieurs évènements qui se sont produits récemment laissent 
croire que la mer de Chine du Sud pourrait devenir le lieu d’une rivalité 
croissante entre ces deux pays. Toutefois, si au courant de l’été les 
médias ont fait leurs choux gras de l’augmentation des tensions entre 
Washington et Beijing, rien n’est moins certain à propos de la portée à 
court terme de ces récents accrochages.

Environnement stratégique de la Chine et ses revendications  

territoriales de la Chine en mer de Chine du Sud.

www.dIplOweb.COM

Vers une rivalité entre la Chine  
et les États-Unis en mer de Chine du Sud ?
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Guerre contre le narcotrafic

Le Mexique vers une guerre  
de quatrième génération ? 

le conflit en bref 
Le conflit, qui porte le nom de « Guerre 

contre le narcotrafic », a officiellement 
débuté le 11 décembre 2006, soit dix 
jours après le début du mandat du nou-
veau président conservateur, Felipe Cal-
derón. Lors de sa campagne électorale, 
ce dernier avait promis de faire de la lutte 
contre les cartels de la drogue l’un des 
objectifs clefs de son mandat présiden-
tiel, qui prendra fin le premier décembre 
2012. Le président Calderón n’a donc 
pas tardé à déployer 50 000 militaires à 
travers l’ensemble du pays pour venir 
appuyer le travail des policiers dans leur 
mandat renforcé de lutter contre les nar-
cotrafiquants. C’est donc essentiellement 
de cette nouvelle volonté politique qu’est 
né le conflit dans la forme que nous le 
connaissons aujourd’hui. À ce jour, la 
Guerre contre le narcotrafic a causé la 
mort de près de 30 000 individus à travers 
l’ensemble du territoire mexicain.

En plus des affrontements quotidiens 
avec l’armée et les forces de l’ordre mexi-
caines, les différents cartels se livrent 
une lutte sans merci pour le contrôle du 
commerce de la drogue, tout en s’adon-
nant à plusieurs agressions arbitraires 
qui sèment la terreur chez la population. 
Les sept principaux cartels se nomment 
Golfe, Zetas, Tijuana, Sinaloa, Juarez, 
Familia et Beltrán-Leyva. L’ensemble 
du pays est affecté, mais le conflit sévit 
d’une manière particulièrement intense 
dans les villes situées près de la frontière 
avec les États-Unis – comme la tristement 
célèbre Ciudad Juárez – où l’on enregistre 
jusqu’à une dizaine de meurtres quoti-
diennement.

À partir de la fin de l’année 2006, le 
conflit a progressivement pris une ampleur 
alarmante, ce qui, naturellement, a gran-
dement contribué à sa politisation. En 
effet, les principaux partis d’opposition – 
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, 
centre) et Parti de la révolution démo-
cratique (PRD, gauche) – reprochent au 
Parti action nationale (PAN, droite) de 
s’être lancé dans une guerre sans s’y être 
préparé adéquatement et de n’avoir pas 
su planifier les répercussions d’une telle 
attaque contre le crime organisé.

On peut donc percevoir la situation 
actuelle, tel que l’affirme le gouvernement 
mexicain, comme un mal nécessaire qui 
représente la contrepartie de décennies de 
négligence des gouvernements qui ont suc-
cessivement choisi de fermer les yeux sur 
cette calamité.

les obstacles à la paix
Ĺ implication de plusieurs éléments 

de corps de police des niveaux fédéral, 
étatique et municipal dans le trafic de 
la drogue compromet sérieusement les 
objectifs du gouvernement. En novembre 
2008, le président Calderón lui-même 
affirmait que la moitié des policiers mexi-
cains, tous paliers confondus, n’étaient 
« pas recommandables ». C’est donc pour 
tenter de redorer le blason de l’institution 
qu’à la fin du mois d’août dernier, la police 
fédérale a destitué 10 % de ses effectifs, soit 
3200 agents soupçonnés de s’être adonnés 
à des actes illicites. Toutefois, il va de soi 
qu’un certain nombre de ces nouveaux 
sans-emploi pourrait être tenté de grossir 
les rangs des cartels, si ce n’est déjà fait. 
Pareil scénario s’est déjà produit à la fin des 
années 1990 lorsque d’anciens militaires 
de haut niveau étaient passés aux ordres 
du cartel du Golfe, pour ensuite créer leur 
propre organisation : le cartel des Zetas. 

La corruption au sein des forces de l’ordre 
est profondément enracinée dans la société 
mexicaine et cela ne se règlera vraisembla-
blement pas de sitôt. Par conséquent, il est 
impératif pour le gouvernement d’innover 
dans ses stratégies et de trouver des pistes 
de solutions ne faisant pas directement 
appel à l’armée et à la police. Jusqu’à main-

tenant, les cartels n’ont su répondre à la vio-
lence que par plus de violence, signe que le 
gouvernement se dirige possiblement dans 
un cul-de-sac.

Évidemment, le plus grand obstacle à 
la paix demeure la demande effarante de 
drogue en Amérique du Nord et en Europe. 
Alors qu’ils ignorent souvent les consé-
quences de leurs actions, ce sont donc les 
consommateurs de drogues, particulière-
ment ceux des États-Unis, qui sont, d’une 
certaine façon, responsables des violences 
qui sévissent actuellement au Mexique. De 
plus, on peut ironiquement rappeler le fait 
qu’environ la moitié des armes utilisées par 
les groupes criminels au Mexique entrent 
au pays illégalement depuis le Texas.

De narcotrafiquants  
à narcoterroristes

Le 15 septembre 2008, le cartel des Zetas 
lançait trois grenades dans une foule sur la 
place centrale de Morelia, capitale de l’État 
du Michoacan, coûtant ainsi la vie à dix 
civils et en blessant 130 autres. 

Le 31 janvier 2010, à Ciudad Juárez, un 
groupe de tueurs à gages faisait irrup-
tion dans une maison où se tenait une 
fête privée, atteignant mortellement seize 
adolescents. Les assassins étaient à la 
recherche d’un homme, mais puisque ce 
dernier était absent, ils ont ouvert le feu 
sur l’ensemble des invités. Les victimes 
n’avaient pourtant aucun lien avec les 
organisations narcotrafiquantes.

Le 28 juin 2010, soit quelques jours avant 
les élections régionales, le corps de Rodolfo 
Torre, candidat du PRI dans l’état de Tamau-
lipas, était retrouvé criblé de balles aux 
abords de son véhicule de campagne.

Le 19 juillet 2010, on pouvait lire sur le 
mur d’une école primaire de Ciudad Juárez 
un graffiti qui envoyait une menace sans 
équivoque à la population : « Si dans 15 jours 
on n’a pas arrêté ces officiers corrompus de 
la police fédérale, nous allons remplir une 

voiture de 100 kilos d’explosifs. » Quelques 
jours auparavant, un attentat à la voiture 
piégée tuait quatre personnes à l’une des 
principales intersections de la ville.

Ces quelques événements permettent 
conséquemment de confirmer un tour-
nant majeur dans le conflit : l’emploi de 
tactiques terroristes par les cartels de 
la drogue, qui tentent maintenant d’in-
fluencer les décisions gouvernementales 
en manipulant le moral de la population 
civile. En effet, un nombre grandissant 
de gens qui n’ont absolument rien à voir 
avec le narcotrafic vit maintenant dans un 
climat de peur incessante. 

Il est donc devenu légitime d’employer 
le terme « narcoterroriste » pour caracté-
riser les ennemis du gouvernement. Du 
moins, c’est ce que laisse entendre la secré-
taire d’État états-unienne, Hillary Clinton, 
lorsqu’elle compare les cartels à des 
groupes d’insurgés. Selon elle, la situation 
actuelle au Mexique ressemble de plus en 
plus à la Colombie d’il y a vingt ans, époque 
à laquelle les narcotrafiquants contrôlaient 
certaines parties du pays.

En fin de compte, tous ces meurtres 
commis par les cartels représentent des 
avertissements tant pour les partis poli-
tiques que pour le président Calderón. Le 
fait est que les cartels tentent d’orienter le 
choix des électeurs afin que soient portés 
au pouvoir des politiciens qui diminue-
raient l’intensité de la Guerre contre le nar-
cotrafic. Sans pouvoir affirmer si la stra-
tégie terroriste employée par les cartels 
semble porter fruit, les récents résultats 
électoraux ont témoigné d’une perte de 
confiance de la population envers le PAN. 
En effet, les élections régionales du 4 juillet 
2010 ont largement été remportées par le 
PRI, tout comme celles de juillet 2009. La 
population fera-t-elle payer au PAN le coût 
de cette guerre à l’occasion des élections 
présidentielles de 2012 ? Pour l’instant, le 
PRI a le vent dans les voiles et les Mexicains 
en ont plus qu’assez de l’insécurité.

La violence, l’insécurité, la corruption et le crime organisé n’ont rien de 
nouveau au Mexique. Or, depuis l’arrivée au pouvoir du président Felipe 
Calderón il y a quatre ans, cet amalgame de fléaux a pris la forme d’une 
véritable guerre. Coincés entre les feux des puissants cartels de la 
drogue et de l’armée, les Mexicains paient le prix de l’insatiable appétit 
qu’ont les Occidentaux pour la consommation de drogue.
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Présentation à la presse de Sergio Enrique Villarreal, membre éminent  

du Cartel de Beltran Leyva, après son arrestation le 13 septembre dernier.
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la soeaDul, un tremplin  
universitaire pour les amériques

Du 13 au 16 mai dernier s’est déroulé la 
28e édition du MOEA, « Modelo de la Orga-
nisacíon de los Estados americanos », éga-
lement appelé « Simulation de l’Organi-
sation des États américains », à Lima, au 
Pérou. L’Université Laval y a été fièrement 
représentée par la SOEADUL, Simulation 
de l’Organisation des États américains 
de la délégation de l’Université Laval, la 
nouvelle identité de l’association étu-
diante. Forte de 4 années d’expérience 
en participation à l’événement se dérou-
lant en espagnol (Colombie, Argentine, 
Honduras, Pérou), la délégation 2010 de 
l’Université Laval, composée de dix étu-
diants, a grandement évolué et aura cer-
tainement beaucoup à transmettre à la 
nouvelle équipe à être formée.

l’oea
L’Organisation des États américains 

(OEA) est le forum principal de l’hémis-
phère pour le dialogue multilatéral et l’ac-
tion concertée. Cette organisation régio-
nale s’engage, notamment, à défendre la 
démocratie, protéger les droits de la per-
sonne, renforcer la sécurité, favoriser le 
libre-échange, lutter contre les drogues 
illégales et combattre la corruption. Afin 
de promouvoir sa mission et de donner 
l’opportunité à de jeunes professionnels 
de se mettre dans la peau de diplomates, 
l’OEA a créé le MOEA en 1983.

le Moea
La simulation de l’Assemblée générale 

de l’OEA est un exercice où, par un jeu de 
rôle, les participants des différentes délé-
gations ont l’opportunité d’agir à titre de 
représentants officiels de chacun des États 
membres de l’OEA et de suivre les procé-
dures parlementaires en débattant et en 
approuvant des résolutions basées sur des 
enjeux de l’agenda interaméricain. Pour 
ce faire, chaque délégation, formée de dix 
ou onze participants, selon le cas, se voit 
attribuer l’un des 33 pays des Amériques 
membre de l’OEA. 

Plus de 200 étudiants de niveau univer-
sitaires en provenance de partout dans 
les Amériques participent annuellement 
à cette activité qui permet non seule-
ment de comprendre les possibilités et 
les contraintes caractérisant la politique 
étrangère de chaque État au sein de la 
diplomatie interaméricaine, mais qui 
offre également une expérience pratique 

au sein d’une organisation internationale 
d’envergure. 

Le MOEA constitue donc le rendez-
vous par excellence de la jeunesse ayant 
à cœur les enjeux économiques, politi-
ques, sociaux et sécuritaires dans les 
Amériques. 

académiquement stimulant !
Dans le cadre de cette 28e édition, la 

SOEADUL a représenté l’un des pays de la 
Communauté des Caraïbes, la Jamaïque. 
Elle y a donc étudié son histoire, sa poli-
tique, son économie, sa société et sa 
culture, en plus de se pencher sur les 
thèmes précis soumis par le département 
des Relations extérieures de l’OEA. Les 
connaissances générales ainsi acquises 
sur le pays ont servi d’assise au travail de 
recherche et d’analyse qui permet d’en 
arriver à la rédaction d’une résolution par 
commission, laquelle doit être présentée 
et débattue en assemblée, lors du MOEA. 

Selon la structure du MOEA, chaque 
délégation doit se répartir en cinq com-
missions (commission générale, 1ère, 2e, 

3, et 4e commission), de façon à ce que 
chaque commission puisse produire une 
résolution en lien avec l’un des thèmes 
proposés. 

Cette année, la commission générale a 
été en charge de l’application des prin-
cipes de la Charte démocratique inte-
raméricaine dans le but de développer 

divers indicateurs permettant de pré-
venir et de gérer des situations d’ordre 
politico-institutionnel au sein des États 
membres. La première commission, 
traitant des aspects juridique et poli-
tique devait se pencher sur les ques-
tions d’égalité entre les sexes, en faisant 
la promotion de la participation de la 
femme dans le 
processus de 
prise de décision 
dans les sphères 
politique, sociale 
et économique. 
La deuxième 
commission, trai-
tant de sécurité a 
plutôt dû essayer 
de renforcer la 
confiance dans 
les Amériques 
en élaborant des 
mécanismes qui 
permettent un 
suivi effectif ainsi 
que la transpa-
rence dans l’ac-
quisition des 
armes au sein des 
différents États 
de l’hémisphère. 
La troisième 
commission se 
voulait porte 
parole de la gestion des sommets inte-
raméricains et de la participation de 
la société civile au sein des activités de 
l’OEA. Pour remplir ses objectifs, elle a 
dû travailler à l’inclusion de la société 
civile au sein des politiques de droit 

environnemental et de développement 
durable afin de renforcer la bonne gou-
vernance dans la région. Finalement, 
la quatrième commission avait trait à 
l’administration et au budget de l’orga-
nisation. Elle devait travailler à réviser 
les échelles de paiement établies pour 
chacun des États et devait proposer de 
nouvelles méthodologies visant à pro-

mouvoir les facilités de paiement et à 
trouver de nouvelles possibilités afin 
d’obtenir une plus grande contribution 
de la part des États.

Chacune des commissions ayant eu à 
rédiger sa résolution avant le début de 
la simulation, le temps en assemblée 

n’a été que dédié au débat et à la vota-
tion des résolutions de tous les pays 
présents. La maîtrise des règles de pro-
cédure est donc très importante pour 
arriver à se démarquer puisqu’à l’OEA, 
peu importe la taille, le poids politique 
ou le poids économique d’un État, tous 
ne comptent que pour une seule voix 
dans le processus de votation. C’est 
donc la stratégie employée, les alliances 
créées de même que la bonne maîtrise 
des règles de procédure qui peuvent 
faire en sorte qu’un État saura mieux 
performer qu’un autre. 

l’avenir de la soéaDul
Même si la présence de l’Université 

Laval au forum régional du MOEA n’en 
est qu’à ses premières expériences, la 
SOEADUL est appelée à gagner en impor-
tance et à faire sa place au sein des autres 
associations qui participent à de nom-
breuses autres simulations. De plus, bien 
que les participations lavalloises n’aient 
été que représentées lors du MOEA se 
déroulant en espagnol, il demeure que 
chaque année, deux simulations sont 
offertes : l’une se déroulant en anglais 
à Washington, ville hôte de l’Organisa-
tion, et l’autre, dans un pays d’Amérique 
latine, membre de l’Organisation. 

Cette activité s’adresse donc aux per-
sonnes motivées, qui aiment construire, 
apprendre, se dépasser… et s’amuser ! 

Pour plus d’informations sur l’édition 
2011, surveillez le recrutement !

Chaque année, des délégations provenant de partout dans les Améri-
ques se réunissent pendant une semaine afin de simuler l’Assemblée 
générale de l’Organisation des États américains. Ce rendez-vous annuel 
est l’occasion par excellence pour la jeunesse ayant à cœur les enjeux 
économiques, politiques, sociaux et sécuritaires dans les Amériques.
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La Russie fascine. Depuis 1917, elle fait 
parler d’elle, de la Révolution qui a soufflé 
un vent d’optimisme socialiste à travers 
l’Europe – la fin d’un empire, le début d’un 
autre – jusqu’à la chute du mur en passant 
par les terreurs nucléaires de la Guerre 
froide. Aujourd’hui soumise a une pseudo 
démocratie que certains qualifient de 
fantoche, elle vit encore sous le joug d’un 
système autocrate, quasi-dictateur, dirigé 
par une tête forte : Vladimir Poutine. Une 
tête, vraiment ? Ne s’agirait-il pas d’un 
aigle à deux têtes, la Russie ? Et si au fond, 
c’était d’un système tandem dont il s’agis-
sait, d’une force où le pouvoir pourrait 
s’alterner en surface – Poutine, Medvedev, 
Medvedev, Poutine – mais demeurer le 
même en substance ? Réflexion sur le 
« tandem » russe, de la part de M. Igor 
Rapoport, professeur et historien de 
l’Université d’État des sciences humaines 
de Moscou. 

certains qualifient le système russe 
actuel de « néosoviétique ». Êtes-
vous d’accord avec cette affirmation  
et dans quelle mesure s’exprime 
votre accord ou votre désaccord ?

Je ne dirais pas que nous vivons un 
régime « néosovietique », mais plutôt un 
stade primaire du capitalisme dit « sau-
vage » ou le droit normal est battu par la 
« loi du plus fort ».

Par malheur, le système russe de nos 
jours a conservé peu de choses des réa-
lisations sociales de l’époque soviétique 
et a emprunté les traits les plus répu-
gnants du capitalisme comme nous tous 
le comprenons. Je veux parler de l’omni-
présence de l’argent désiré à n’importe 
quel prix, de l’individualisme, etc. Dans 
la période soviétique on a vu pas mal 
d’exemples de la primauté de l’intérêt 

public sur l’intérêt individuel. Mainte-
nant, ce n’est plus le cas. C’est pourquoi 
on pourrait, à mon avis, parler de la 
volonté d’une partie de l’élite (personnel-
lement, je ne la considère pas comme une 
vraie élite) et de certains dirigeants hau-
tement placés de faire marche arrière, 
sans toutefois parler d’un retour au sys-
tème soviétique. Il y a aussi une nette 
tendance à la modernisation de toutes les 
sphères de la vie russe, en commençant 
par l’économie. Il faut tâcher de rattraper 
l’autre monde dit « civilisé », car pour le 
moment la population russe est pauvre 
et la Russie est appelée à jouer un rôle 
indigne de sa grandeur : le rôle du pro-
ducteur de matières premières. C’est la 
dernière chance de surpasser notre éter-
nelle malédiction du gaz et du pétrole.

Dans quelle mesure  
s’exerce l’autorité du 
premier ministre, vladimir 
Poutine, sous la présidence 
de Medvedev ? 

À mon avis, le rôle que joue 
actuellement M. Poutine est 
l’exemple classique du « partir 
pour mieux rester ». L’histoire 
a connu beaucoup de stratégies 
de ce type. En général, la pra-
tique politique en Russie favo-
rise les régimes autoritaires et 

non pas ceux démocratiques. Combien de 
siècles mon pays a-t-il vécu sous les tsars ? 
Et presque chacun d’eux a dirigé le pays 
d’une main de fer... Poutine a créé un sys-
tème « vertical » conçu pour assurer la sta-
bilité en Russie et le faire grâce au tandem : 
Poutine - Medvedev. Mais l’Histoire nous 
apprend que le système du pouvoir dual ne 
peut être stable en Russie. N’oublions pas 
qu’en 1917, la « cohabitation » des Soviets 
avec le gouvernement provisoire a d’abord 

fait échouer la Révolution de février, avant 
de créer les conditions idéales pour l’ac-
cession des Bolcheviks au pouvoir. 

Medvedev est au pouvoir depuis 
2008. si les analystes occidentaux 
l’ont vu comme le pantin de Poutine, 
il semble pourtant gagner en popula-
rité dans la population russe. Doit-on 
s’attendre à un coup d’éclat de sa 
part ou, comme tout le monde tend 
à penser, Poutine reprendra-t-il les 
rênes du pouvoir en 2012 ?

Pour le moment, personne n’est en 
mesure de prédire qui sera le président 
russe en 2012. Je rappellerais simple-
ment que Poutine et Medvedev semblent 
être du même groupe sanguin, tant leurs 
objectifs sont soudés. Alors que ce soit 
l’un ou l’autre... 

les incendies de forêt qui ont frappé  
la russie ont mis à mal la confiance  
des russes en leurs deux dirigeants, 
même si ces derniers ont mené une 
intense campagne médiatique.  
considérez-vous que le tandem a mal 
réagi à la catastrophe et que Medvedev 
a été complètement éclipsé par  
Poutine, comme certains l’affirment ?

C’est un peu étrange, mais la catas-
trophe climatique et agricole de cet été 

n’a pas trop bouleversé le taux de satis-
faction envers Poutine et Medvedev. Ce 
qui est sûr c’est que le système existant en 
Russie n’est pas en mesure de remédier à 
une situation grave et dangereuse pour la 
population et le pays. Et de toute façon, 
c’est l’élite, et non le peuple, qui décide 
réellement du président suivant. 

Je tiens tout de même à souligner 
qu’après ces événements, des opposants 

au premier ministre, donc à M. Poutine, 
ont créé une coalition nommée : « Pour 
la Russie sans pouvoir arbitraire et sans 
corruption ». 

le populaire maire de Moscou,  
M. loujkov, a récemment critiqué  
la faiblesse de Medvedev.  
il l’accusait d’avoir cédé à la  
demande de groupes de pression  
qui désiraient suspendre un projet 
de construction pour des égards 
environnementaux. aujourd’hui,  
il risque d’être limogé par le  
président, qui possède ce pouvoir, 
comme convenu dans la consti- 
tution. comment la population  
voit-elle le fait que le pouvoir fédéral  
s’immisce au niveau municipal ?

La lutte autour du maire le Moscou, M. 
Loujkov, reflète sans doute des processus 
internes qui divisent la Russie moderne. 
Internes puisqu’ils sont inhérents aux 
élites. En effet, il y a effectivement des 
clans divers au sein de celles-ci, qui lut-
tent pour plus de pouvoir. Il ne faut pas 
se faire d’illusions : la fracture ne se fera 
sans doute pas du côté de Medvedev. C’est 
une lutte à armes inégales. Néanmoins, il 
ne faut pas oublier que, bien qu’elle soir 
minoritaire, il existe une part de la popu-
lation qui prête une attention particulière 
à tout ce qui se trame.

M. Igor Rapoport, professeur d’histoire et de politique de l’Univer-
sité d’État des sciences humaines de Moscou, discute ici du tandem 
russe. Un tandem politique dont les protagonistes sont les dirigeants 
controversés de la Russie : le président Dmitri Medvedev et le premier 
ministre Vladimir Poutine.

Entrevue réalisée par Emilie Desmarais-Girard

iGOr raPOPOrT
professeur d’histoire et de politique 
université d’état des sciences humaines de moscou

La Russie et son aigle à deux têtes

Le premier ministre Vladimir Poutine, suivi  

du président Dmitri Medvedev

allIanCegeOstRategIque.ORg

L’aigle à deux têtes, l’emblème de la grande Russie, sur la rambarde d’un pont sur la Neva à Saint-Petersbourg. www.azuRs.net



Financer autrement !

Votre voix qui s’affirme !

Les étudiants subissent déjà une hausse des frais de scolarité depuis 2007. 
En 2012, la facture des étudiants aura augmenté de 500 $.

Une rencontre des partenaires de l’éducation sera organisée par le gouvernement à l’automne 2010 
pour déterminer les modalités de cette hausse.

Le réseau universitaire fait face à un manque à gagner de plus de 450 M $/an.

Dans son dernier budget, le gouvernement a annoncé une hausse des frais de scolarité pour 2012.

La solution que nous proposons est une contribution des entreprises 
au financement de l’éducation postsecondaire  permettant un véritable 

partage des coûts. 

Depuis 2003, le gouvernement du Québec a effectué « des réductions du 
fardeau fiscal des sociétés qui atteindront 2 milliards de dollars pour 2011-2012 »  

Augmenter les frais de scolarité n’est pas la solution au problème 
du sous-financement universitaire.

Refiler la facture aux étudiants est un choix à court terme pour le gouvernement.  
Cette solution n’est pas bénéfique à l’ensemble de la société.

Le Québec offre aux entrepreneurs québécois un système fiscal 
concurrentiel qui favorise la croissance des entreprises. 

«

«

»

»

-  Investissement Québec

-  Denis Brière, recteur de l’Université Laval

- Ministère des Finances du Québec

Les compétences et habiletés détenues par les diplômés universitaires permettent 
aux entreprises d’être plus compétitives dans leurs marchés respectifs.

On est devant un mur, il faut trouver des solutions. Les entreprises doivent faire leur 
part. Si elles considèrent les retombées que ça peut avoir, ce n’est pas un fardeau, ce 

n’est pas une dépense, c’est un investissement pour qu’elles restent compétitives.
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Tout au long de sa carrière, Claire 
L’Heureux-Dubé a voyagé de par le monde 
pour faire la promotion de l’accès à la jus-
tice et a donné plusieurs conférences sur 
la notion juridique d’égalité. Elle a ainsi 
contribué à éduquer des juges de partout 
sur la planète, auprès desquels elle a éga-
lement fait la promotion de la Déclara-
tion universelle des droits de la personne. 
« Le respect des droits de la personne est 
une façon de rendre la paix et d’éviter des 
guerres », a-t-elle déclaré.  

Sa grande expérience internationale 
lui a permis de constater que le système 
judiciaire canadien était « absolument 

exemplaire ». En effet, les décisions de 
la Cour suprême du Canada servent de 
référence partout dans le monde. Cela 
explique pourquoi tant de juges prove-
nant des quatre coins du globe viennent 
au Canada afin de prendre connaissance 
de la manière dont nos juges sont formés. 

Madame L’Heureux-Dubé a aussi dis-
cuté de son engagement bénévole auprès 
de la Maison de justice de Québec, une 
organisation vouée à offrir gratuitement 
de l’information juridique aux citoyens 
dépourvus de référence en la matière. 
Arguant que la justice devait être aussi 
accessible que la santé, elle se réjouit 

de constater qu’une grande 
quantité de jeunes juristes 
choisissent de s’intéresser 
au droit international huma-
nitaire. Elle a d’ailleurs tenu 
à saluer le travail de ses col-
lègues d’Avocat sans fron-
tières qui luttent pour faci-
liter l’accès à la justice dans 
les endroits où les droits de 
la personne sont bafoués.

fernanda brasil
Gabriel coulombe

Se déclarant d’emblée « afro-optimiste », 
Madame Le Gal rappelle que ce continent 
représente pour la France et l’Europe les 
plus grands défis à venir en raison notam-
ment de la proximité importante entre les 
deux continents. La Consule ne partage tou-
tefois pas le même optimisme pour le conflit 
israélo-palestinien, ajoutant que le véritable 
problème réside dans le manque de volonté 
politique des deux protagonistes. 

Forte de ses expériences passées et de 
son expertise acquise à travers le monde, 
Madame Le Gal est arrivée à Québec dans 
un contexte bilatéral exceptionnel suite au 
400e de la Vieille capitale. La Consule mise 
ici sur la proximité particulière de la France 
et du Québec afin de développer des projets 
pilotes porteurs de modernité, qui seront 
ensuite exportés à travers le monde, sans 
compter la tentative de rapprochement des 
définitions de la francophonie entre les 
deux pays.

La Société des relations internationales 
de Québec (SORIQ), organisme à but non 
lucratif et à caractère non partisan, a pour 
mission de promouvoir l’intérêt du public à 
l’égard des relations internationales.

 
Tribune internationale reconnue, elle 

permet aux milieux économique et poli-
tique, à la haute fonction publique, aux uni-
versitaires ainsi qu’aux milieux de la culture 

et des communications d’avoir un accès pri-
vilégié à une information et des contacts de 
qualité nécessaires à une compréhension 
juste de ces enjeux et à une action efficace 
sur la scène internationale.

 
La SORIQ sert de forum où l’on aborde et 

analyse, par des exposés, des discussions et 
des débats, toutes les dimensions des rela-
tions internationales.

Récipiendaire du 28e Prix d’honneur de la Société des relations inter-
nationales de Québec (SORIQ), l’Honorable Claire L’Heureux-Dubé a 
offert, le 22 septembre dernier, une conférence portant sur son expé-
rience internationale. Madame L’Heureux-Dubé, qui a notamment été 
juge à la Cour suprême du Canada de 1987 à 2002, mène une retraite 
très active tant au pays qu’à l’étranger.

L’Honorable Claire L’Heureux-Dubé

Hélène Le Gal,  Consule générale de France à Québec

Les défis et les enjeux reliés à l’accès  
à la justice ici et ailleurs dans le monde

Un parcours diplomatique exemplaire
Calendrier  
des activités à venir 

Automne 2010  
(à déteminer)

Droits humains - 
occidentaux  
ou universels ?  
À la recherche  
de racines  
communes

Par Peter Leuprecht, 
ancien secrétaire 
général adjoint  
du Conseil de l’Europe

Portrait de l’Honorable Claire L’Heureux Dubé jeune baRReau de québeC

Madame Hélène Le Gal, en poste en tant que Consule générale de 
France à Québec depuis le mois d’août 2009, est venue parler de 
son expérience de plus de 20 ans en Afrique, au Proche-Orient et en 
Europe, le 1er avril dernier à l’ÉNAP. 

Hélène Le Gal (au centre), entourée  

par André Dorval (à gauche) et Pierre-André  

Wiltzer (à droite), coprésidents de la CFQLMC,  

lors des célébrations du 150e anniversaire  

du Consulat de France à Québec.

gIlles duRand

www.quebeCfRanCe.qC.Ca



Des disciplines piliers : science politique, droit, économie

Des séminaires thématiques qui intègrent ces disciplines

Un milieu de recherche stimulant

L’expertise de professeurs réputés et de diplomates en résidence

La possibilité d’étudier à l’étranger pour une session

Des stages dans des organismes prestigieux

Un taux de placement de 90 %

Un passeport pour une carrière internationale

Des places disponibles à l’hiver 2011 - Inscrivez-vous !

hei.ulaval.ca
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