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ÉDITION SPÉCIALE SUR LES ÉTATS-UNIS
Les yeux du monde seront tournés cet automne vers les États-Unis, où une nouvelle administration va prendre le contrôle de la Maison-Blanche. La politique étrangère de Washington est ce qui préoccupe le plus les autres pays. Ce numéro
présente donc des articles sur la présence états-unienne en Amérique latine, au Moyen-Orient ainsi qu’en Asie centrale,
tout en abordant la course à la présidence.

Le retour de la IV Flotte
e
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« Le conﬂit en Afghanistan
s’est maintenant régionalisé »
Dans son récent livre Descent Into
Chaos : The United States and the
Failure of Nation Building in Pakistan,
Afghanistan, and Centreal Asia , le
journaliste pakistanais Ahmed Rashid
soutient que les Américains, en se
tournant vers l’Irak, ont manqué une
occasion en or après 2001 pour favoriser la stabilité et la prospérité des
pays d’Asie centrale, du Pakistan et de
l’Afghanistan. Alternatives a interviewé
ce spécialiste de la région et auteur du
best-seller Taliban.
Le général Moucharraf a démissionné de son poste de président du
Pakistan. Est-ce un autre échec pour
les Américains?
C’est un coup dur pour le président Bush parce qu’il a beaucoup investi dans le président Moucharraf.
L’administration Bush a toujours craint
de se débarrasser de leaders amis, parce
que cela enverrait un mauvais message
à leurs autres alliés, par exemple aux
chefs arabes. Les Américains réalisent
que Moucharraf n’a pas été en mesure
de convaincre l’armée et les services secrets pakistanais de mieux lutter contre les talibans.

US NAVY

Démembrée en 1950, la IVe
Flotte des États-Unis renaît.
Elle patrouille depuis juillet
les Caraïbes et les océans
qui entourent l’Amérique
du Sud. Cette décision a
suscité de vives réactions
chez les Latino-Américains,
car elle est perçue comme
une menace additionnelle
à l’endroit des pays qui
cherchent à s’affranchir
de l’hégémonie des ÉtatsUnis comme le Venezuela,
l’Équateur et la Bolivie.
JULE S D UFO UR
La IVe Flotte sera intégrée au
Commandement du Sud, le système
qui assure la sécurité et la défense des
intérêts de Washington dans cette région. Ce système est organisé autour
d’un réseau de bases ou d’installations militaires qui permettent aux
États-Uniens d’intervenir dans l’ensemble du sous-continent. De plus,
les Américains peuvent recourir aux
services des armées nationales pour
effectuer des missions ou opérations,

notamment, contre des groupes qu’ils
considèrent comme terroristes, pour
empêcher le traﬁc de drogue ou pour
maintenir l’« ordre établi » et la « paix
sociale ».
La IV Flotte est un élément dissuasif
déterminant pour ceux qui osent ou
oseront poser des obstacles aux visées
de Washington. Elle vient aussi consolider les dispositifs du système de
défense terrestre.
e

Le Honduras et la Colombie, piliers
des États-Unis en Amérique latine

Avec la fermeture de leurs installations à Panama qui constituaient,
jusqu’en 1999, le centre opérationnel
du système de défense des États-Unis
en Amérique latine, les États-Uniens
ont choisi le Honduras et la Colombie
pour déménager ces installations.
En Amérique centrale, ils ont établi
leur quartier général sur la base aérienne de Soto Cano au Honduras, dotée,
entre autres, de dizaines d’hélicoptères
et d’un personnel de 500 militaires.
Les États-Unis peuvent aussi compter
sur des installations au Costa Rica, au
Salvador, à Porto Rico et dans les îles
néerlandaises d’Aruba et de Curaçao.
La Colombie demeure toutefois le
plus important partenaire militaire
des États-Unis dans la région. Plus de
cinq milliards de dollars ont été déboursés entre 1999 et 2005 dans le cadre du Plan Colombie. Au cours de la

dernière décennie, les États-Unis ont
augmenté de 1 000 % leur aide militaire à ce pays!
En Colombie, on note la présence de
800 militaires américains et de 600
conseillers placés sous contrat. Ces effectifs appuient Bogota dans ses opérations contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie, et surtout contribuent à la formation et à l’entraînement des forces armées colombiennes.
De plus, le Pentagone a doublé le nombre de militaires colombiens formés
aux États-Unis depuis 5 ans, soit un
total de 13 000 soldats.
Avec les changements politiques opérés dans le cadre de la révolution bolivarienne au Venezuela, en Équateur
et en Bolivie, la Colombie, alliée ﬁdèle
de longue date de Washington, donne
la possibilité aux États-Unis d’attaquer,
au besoin, ces pays qui refusent la docilité.
Pour ce faire, Washington a installé
trois bases militaires en Colombie. La
base de Arauca a été conçue ofﬁciellement pour combattre le traﬁc de drogue en Colombie, mais c’est aussi un
point stratégique pour la surveillance
de cette zone pétrolifère qui s’étend
tant en Colombie qu’au Venezuela.
Celle de Larandia est une base pour héVOIR PAGE 2 : AMÉRIQUE LATINE

trop de temps à rebâtir l’Afghanistan.
C’est une grave erreur, parce qu’alQaïda a été en mesure de se regrouper
avec l’aide des talibans.
Et maintenant, la reconstruction
de l’Afghanistan est beaucoup plus
difﬁcile…
Oui, tout à fait. Le conﬂit en Afghanistan s’est maintenant régionalisé. Il y
a des talibans pakistanais qui ont pris
le contrôle du nord-ouest du Pakistan
et qui visent maintenant l’ensemble du
pays. Des talibans en Asie centrale qui
jettent les bases de leur mouvement
en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Il y
a des problèmes majeurs avec l’Iran,
qui abrite maintenant des talibans.
Mais à quoi pensaient les Américains
lorsqu’ils ont chassé les talibans en
2001? Croyaient-ils que l’Afghanistan
allait se reconstruire sans aide?
Ils n’avaient pas de plan pour stabiliser
le pays. Les Américains ne voulaient
pas s’engager, ni avec des troupes ni
en dépensant de l’argent. Ils ne comprenaient pas que cette passivité allait
permettre aux talibans et à al-Qaïda de
revenir. Et c’est ce qui s’est produit.

Les Américains ont versé des
milliards au Pakistan depuis 2001.
Comment évaluez-vous les relations
entre ces deux pays?

À partir de 2004, Washington a changé
d’attitude, mais la période la plus cruciale, les quelques années après la ﬁn
du régime des talibans, a été gaspillée.

Cette relation est surtout celle entre
Moucharraf et Washington. Les ÉtatsUniens n’ont pas souhaité gagner l’appui du peuple pakistanais, qui n’a pas
vu la couleur de cet argent. Rien n’a
été dépensé pour des programmes sociaux ou le développement économique. Toutes les sommes versées par
les États-Unis ont été accaparées par
l’armée pakistanaise. Les généraux les
ont utilisées à leur avantage pour renforcer leur emprise sur le pays, ce qui
a ﬁni par créer une crise politique. Les
États-Unis ont très mal joué leurs cartes au Pakistan. Ils ont trop dépendu
de l’armée pakistanaise, qui n’a pas fait
grand-chose pour lutter contre al-Qaïda
et les talibans.

C’est à ce moment que les Américains
ont perdu le plus de crédibilité...

Mais les Américains savaient depuis
2001 que les talibans se réfugiaient
au Pakistan avec la bénédiction des
autorités pakistanaises. Pourquoi ontils fermé les yeux?
Les Américains n’avaient que des objectifs très limités en Afghanistan.
Leur objectif n’était que de capturer les
leaders d’al-Qaïda. Ils ne voulaient pas
reconstruire l’Afghanistan, stabiliser le
Pakistan ou régler le cas des talibans.
Pourquoi? Parce que Washington voulait concentrer ses efforts en Irak. La
Maison-Blanche ne voulait pas passer

Oui. Les Afghans ont été désillusionnés. Les promesses de reconstruction
et de développement ne se sont pas
matérialisées. Et les talibans s’en sont
servis pour regagner la conﬁance de
la population afghane en lui disant
« voyez, les Américains ne sont pas
intéressés à vous aider ». Parce qu’ils
en avaient plein les bras en Irak, les
États-Unis n’ont fait que le strict minimum entre 2001 et 2004. Cela a
alimenté l’anti-américanisme qui est
maintenant répandu en Afghanistan
et au Pakistan. C’est un grave problème pour le prochain président américain.
Et que doit faire le prochain président
pour renverser la vapeur?
Un vaste plan de développement est absolument nécessaire. Mais la clé, c’est
la diplomatie. Il doit y avoir un plus
grand engagement des Américains à
stabiliser la région. Malheureusement,
la section du Département d’État responsable de cette partie du monde est
aux mains de néoconservateurs et elle
a failli dans sa tâche de comprendre la
situation.
VOIR PAGE 2 : AHMED RASHID

Campagne présidentielle américaine

Le monde entier regarde
D ONALD CU CCI O LE T TA

prêts à bombarder l’Iran et à demeurer
100 ans en Irak s’il le faut.

Les Américains sont inquiets.
L’économie est en chute libre. Quatre
millions de familles de la classe
moyenne ont perdu leurs maisons.
Des quartiers entiers dans des villes
comme Buffalo sont déserts et ressemblent plutôt à des zones de guerre.
Des ﬂeurons de l’industrie comme
GM perdent de l’argent et mettent à
pied leurs employés. Le prix de l’essence augmente. Les coûts des soins
de santé explosent. Des guerres, impopulaires, en Irak et en Afghanistan,
perdurent sans solutions à l’horizon.
Qui de McCain ou d’Obama saura gagner la conﬁance des électeurs?

Évidemment, pour résoudre la crise
économique, sa réponse, en bon néolibéral, est le laisser-faire, ce qui signiﬁe
aucune ingérence de l’État. D’ailleurs,
McCain était contre l’injection des 250
milliards par Washington pour sauver
les maisons de prêts hypothécaires
Fannie Mae et Fannie Mac. La solution
de John McCain ressemble beaucoup à
l’approche de Reagan : baisser les impôts pour les riches. Les positions de
McCain reﬂètent celle d’une génération qui ne voit pas que les États-Unis
et le monde ont changé. Une génération qui voyait et voit encore son pays
comme étant hégémonique, unilatéral
et la seule puissance économique et
militaire mondiale.

McCain émule de Reagan

Le candidat républicain, John McCain,
se présente comme un adversaire de
l’administration Bush. Le sénateur de
l’Arizona déteste personnellement les
néoconservateurs. Il se veut une réincarnation de Ronald Reagan, même s’il
prône la continuité de la politique de
Bush en politique intérieure et internationale. Ardent défenseur du conservatisme à la Barry Goldwater, son mentor
idéologique, McCain est un héros de la
guerre du Vietnam qui, comme ceux
de sa génération, croit que les ÉtatsUnis ont l’obligation d’utiliser la force
pour imposer la paix. Tout ceci sous le
couvert du concept de sécurité nationale. McCain est parmi ceux qui sont

Obama, porteur de changement?

Le jeune sénateur afro-américain de
l’Illinois, Barack Obama, n’est pas de
cette vieille génération qui contrôle
Washington. Le démocrate de 46 ans
propose l’espoir et une nouvelle vision de la politique (ni de droite ni de
gauche). Comme Franklin Delano
Roosevelt avec son New Deal durant la
grande dépression, et Bobby Kennedy,
qui incarnait une jeunesse pleine d’espoir en 1968, il veut donner une nouvelle direction au pays.
Mais il ne faut pas s’attendre à une
révolution sociale de la part de Barack
Obama. La gauche américaine menée

par les revues comme Mother Jones ou
The Nation l’appuie, mais demeure
critique à son égard.
Obama est contre une ingérence marquée de l’État dans l’économie, mais il
ne prône pas non plus un laisser-faire
complet du marché. L’État doit être un
instrument pour stimuler l’économie
aﬁn que chaque Américain puisse en
bénéﬁcier tout en suivant les règles du
marché.
Un très bon exemple est sa position
concernant la santé. Il veut un régime
universel de santé. L’État, en adoptant
certaines lois, forcerait les entreprises
à offrir à leurs employés un programme de soins et exigerait aussi des compagnies d’assurance d’abaisser leurs
primes. Le programme serait par contre géré par le privé.
En politique étrangère, Obama veut
retourner à une approche wilsonienne
(le multilatéralisme), mais toujours en
assurant l’hégémonie des États-Unis.
Il met l’accent sur la diplomatie, les
alliances durables et le rôle d’institutions multilatérales comme l’ONU et
l’OTAN. Toutefois, il devra composer
avec les néoconservateurs, qui ont investi depuis 25 ans le Département
d’État et qui sont aussi présents au
sein du Parti démocrate. Il devra également manœuvrer dans la jungle de
Washington, dominée par des think
tanks de droite qui inﬂuencent les élus.
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Sa position face à Israël est la même
que celle de son adversaire et de ceux
qui ont dirigé la Maison-Blanche.
Quant à l’Irak, le candidat démocrate
préconise un début de retrait des troupes dans un an et demi environ. Mais
il demeure vague concernant la présence de soldats américains dans ce
pays à plus long terme.
Alors, pourquoi cet engouement pour
la candidature de Barack Obama? Les
Américains se cherchent. Ils sont fatigués de la guerre. L’avenir économique de leurs enfants les préoccupe.
Ils ne veulent pas nécessairement un
sauveur, mais le démocrate représente
ce que les Américains ont besoin en ce
moment dans leur histoire. Un prési-

dent qui annonce un espoir, une possibilité de changement (si petit soit-il).
Est-ce que Barack Obama est porteur
de changement? Il est trop tôt pour
l’afﬁrmer. Mais il est certain que cette
lueur d’espoir réanime la jeunesse,
les Noirs, les hispanophones, la classe
moyenne, les syndicats et les femmes.
En 1968, à la convention du Parti démocrate à Chicago, les manifestants à
l’extérieur scandaient « the whole world
is watching » (le monde entier regarde). Même chose en 2008 avec Barack
Obama : The whole world is watching.
L’auteur est chercheur à l’Observatoire des
États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand
de l’UQAM.
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S’inspirer de l’Irak pour
l’Afghanistan?
Les renforts prônés l’an
dernier par le général
américain Petraeus en Irak
seraient responsables, selon
plusieurs, de la baisse de
la violence sur le terrain.
Ceci a permis un retrait des
troupes américaines depuis
quelques mois. Il y a de fortes
chances que le général décide
d’adopter la même stratégie
de contre-insurrection pour
l’Afghanistan. Toutefois, en
examinant le cas de l’Irak, on
se rend compte que la chute
des conﬂits n’est pas due au
génie militaire américain.
B RYAN M . D OWNING
Les États-Unis ont augmenté leurs
troupes dans le centre de l’Irak, où vivent les sunnites, aﬁn de contrer la rébellion. En se basant sur les expériences françaises et britanniques à la ﬁn
de la période coloniale, l’armée étatsunienne a voulu chasser par la force les
insurgés d’une petite zone pour ensuite
gagner les faveurs de la population locale en fournissant des services et en
stimulant le développement économique. Après avoir consolidé cette zone, la
même approche est appliquée dans les
secteurs voisins aﬁn de se répandre à
l’ensemble du pays. Mais en examinant
les dynamiques politiques et militaires
sur le terrain, on remarque que la diminution de la violence en Irak n’a rien à
voir avec cette stratégie.
Une bonne partie de la violence en Irak
depuis quelques années ne provient pas
des rebelles ou d’al-Qaïda, mais plutôt
d’une animosité entre sunnites et chiites.
Ces affrontements ont causé une émigration des sunnites vers des pays voisins.
De plus, les sunnites et les chiites qui

vivaient dans des quartiers mixtes ont
déménagé dans des zones homogènes
protégées par des milices locales. Ces
mouvements de population ont diminué
les probabilités des violences interconfessionnelles. Cette dynamique interne
est donc grandement responsable de la
chute de la violence, surtout à Bagdad.

L’inﬂuence saoudienne

La baisse de la violence s’explique par
le fait que les tribus sunnites d’Anbar
et de Diyala ont laissé tomber la rébellion pour s’allier aux États-Unis contre
al-Qaïda. Mais cela n’a rien à voir avec
la stratégie américaine puisqu’il n’y
avait pas eu d’augmentation des forces
avant que les leaders sunnites décident
de tourner le dos à al-Qaïda. Ces clans
arabes ont commencé à coopérer quelques mois avant l’arrivée des renforts
états-uniens. Les opérations d’al-Qaïda
avaient alors fait de nombreuses victimes chez les sunnites et les agents du
groupe terroriste avaient violé des coutumes locales. Les chefs sunnites ont donc
approché les ofﬁciers états-uniens de la
région pour expulser al-Qaïda. D’abord
à Anbar, puis à Diyala.
Cette nouvelle alliance s’explique aussi
par des facteurs externes. L’Arabie saoudite avait depuis longtemps prévenu
les États-Unis que la chute de Saddam
Hussein déstabiliserait la région et
ouvrirait la porte à une domination
chiite et iranienne. Aﬁn de stabiliser
son voisin et pour mettre des bâtons
dans les roues des chiites et de l’Iran, les
Saoudiens ont eu recours à la diplomatie
et à l’argent pour convaincre les chefs
sunnites. D’autres incitatifs américains,
ainsi que des programmes de contreinsurrection ont par la suite permis de
consolider l’appui des sunnites, mais les
changements étaient déjà entamés.

Les États-Unis copient l’Iran

Plus de soixante pour cent des Irakiens
sont chiites. La plupart vivent dans le
Sud, une région où la présence américaine n’est pas signiﬁcative. Le Sud a
été laissé aux Britanniques qui, grâce
à l’expérience de l’Irlande du Nord, ont
compris qu’il fallait mettre l’accent sur

La population carcérale aux États-Unis
Taux d’incarcération par 100 000 habitants (2007) :

- 170 personnes incarcérées dans la population blanche
- 276 personnes incarcérées dans la population hispanique
- 815 personnes incarcérées dans la population noire
Un homme afro-américain sur trois ira en prison au cours de sa vie, contre
un sur six chez les hispaniques et un sur 17 chez les blancs. Les États-Unis
ont un des plus haut taux d’incarcération au monde.
Sources : US Dept. Justice, Christian Science Monitor
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licoptères. Elle peut également accommoder l’atterrissage de bombardiers
B-52 qui peuvent mener des attaques
dans l’ensemble du sous-continent.
Celle de Las Tres Esquinas sert pour
les opérations terrestres héliportées ou
par voie ﬂuviale et s’est transformée en
une base stratégique pour les attaques
contre la guérilla. C’est aussi un centre
d’approvisionnement permanent en
armements et un cantonnement pour
des troupes de combats.
Ces bases pourront éventuellement
être mises à proﬁt pour une invasion et
une occupation du Venezuela d’Hugo
Chavez, le plus virulent critique de la
présence états-unienne dans la région.

Rebuffade de l’Équateur

Les États-Unis viennent toutefois d’essuyer une giﬂe en Équateur, où le président Rafael Correa a tenu sa promesse
faite durant la dernière campagne électorale : il ne renouvellera pas un accord
pour louer la base aérienne de Manta.
En vertu de cette entente qui va prendre
ﬁn en novembre, l’Équateur avait cédé
la souveraineté sur son espace aérien et
accepté un statut juridique d’exception
qui permettait aux membres de la base
de jouir de l’immunité diplomatique et
qui empêchait toute réclamation en cas
de blessures, morts ou destruction en
Équateur par les États-Unis. À la suite
de cette décision de ne pas reconduire
l’entente avec Washington, le porte-parole du président équatorien a déclaré que ni vote ni référendum n’auront
lieu à ce sujet, car « on n’a pas à voter sur
une question de souveraineté nationale et
de dignité d’un peuple ».
La base de Manta est équipée de chasseurs lui permettant de patrouiller
l’Amazonie, le canal de Panama et
l’Amérique centrale. C’est le principal
centre d’espionnage électronique de
l’Amérique du Sud.
Les États-Unis disposent toujours de
plusieurs installations en Amérique
du Sud, comme au Pérou. Plus au sud,
au Paraguay, ils jouissent de la base
aérienne Mariscal Estigarribia à partir
de laquelle leurs bombardiers peuvent
atteindre rapidement n’importe laquelle
partie de l’Amérique du Sud. Il importe de mentionner qu’ils disposent, en
Argentine, d’enclaves à partir desquelles ils peuvent aussi intervenir.

Pour servir ses intérêts, Washington
compte également sur la présence
de représentants du Federal Bureau
of Investigation (FBI), de la Drug
Enforcement Administration (DEA) et
de la Central Intelligence Agency (CIA)
dans les différentes sphères des appareils des États nationaux et dans les secteurs économiques et sociaux. Ces organismes de renseignements ont été très
actifs dans les opérations lors du coup
d’État avorté au Venezuela en avril 2002
et, plus récemment, en Bolivie, dans
l’appui apporté aux partis d’opposition
dans la préparation des référendums
pour l’autonomie des régions de Beni et
de Pando ainsi que dans leur campagne
pour la révocation du président Morales.

Qui paie la note?

Selon les données de l’Institut international de recherches sur la paix (SIPRI)
de Stockholm, les dépenses militaires en
Amérique latine ont augmenté de façon
constante depuis le début des années
1990 passant de 16,9 milliards $ en 1991
à 36 milliards $ en 2007.
L’essentiel de ces dépenses est ﬁnancé
par les gouvernements nationaux. Selon
les données du SIPRI, les dépenses militaires du Brésil sont les plus élevées
atteignant, en 2007, 15,33 milliards $
pour assurer la sécurité de ses frontières, dissuader toute velléité d’invasion
de la part de ses nombreux voisins et
conserver son statut de plus grande puissance en Amérique du Sud. Puis, vient
la Colombie avec la somme de 5,32 milliards $, ce qui est supérieur aux budgets
de la défense du Mexique, de l’Argentine
ou du Venezuela.
Ces dépenses risquent d’exploser au
cours des prochaines années si on tient
compte de la politique extérieure des
États-Unis pour l’Amérique latine qui
encourage un réarmement de plusieurs
pays comme le Pérou et la Colombie et si
les menaces d’invasion des États-Uniens
continuent de peser sur le Venezuela.
En somme, les États-Unis favorisent le
gaspillage de sommes qui ne servent pas
au développement économique et social
dont l’Amérique latine a tant besoin.
L’auteur est professeur émérite de l’Université du Québec à Chicoutimi, chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation de Montréal et chevalier de l’Ordre
national du Québec.

le respect des populations locales et
qu’il fallait éviter d’avoir recours à la
gâchette, des principes souvent oubliés
par les Américains.
De plus, les régions chiites sont fortement inﬂuencées par l’Iran, qui est de
même confession religieuse. La majorité des groupes politiques chiites clés, et
les milices qui y sont associées, ont été
formés en Iran durant la longue guerre
entre les deux pays. La quasi-totalité reçoit de l’argent d’Iran. Les gardiens de
la révolution d’Iran entraînent et conseillent les milices irakiennes chiites
et des cadres politiques travaillent avec
les chefs locaux dans des projets de
développement. Sur plusieurs points,
la stratégie de contre-insurrection des
États-Unis est une copie de l’approche
des gardiens de la révolution d’Iran,
qui a été mise en branle bien avant le
début du programme américain dans
les premiers mois de 2007.
L’inﬂuence iranienne a permis de conserver une certaine cohésion parmi des
groupes chiites disparates, qui tendent à
résoudre leurs conﬂits par la violence. Le
gouvernement de Nouri al-Maliki a ainsi
pu faire face à la tempête. Les gardiens
de la révolution ont par exemple obtenu
des cessez-le-feu entre différentes milices chiites et aussi entre l’armée de Sadr
et celle qui est sous les ordres d’al-Maliki.
Même si aucun responsable américain
ne veut le reconnaître en public, il est
clair que l’Iran a joué un rôle primordial
dans la réduction des violences.
L’Iran a changé son fusil d’épaule pour
chasser les États-Unis d’Irak. L’Iran

NOMBRE DE SOLDATS
AMÉRICAINS
En Irak : 150 000
En Afghanistan : 36 000
Selon le Pentagone, l’ajout de troupes en Afghanistan dépend d’une
baisse du contingent en Irak.
Source : AFP
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n’essaye plus de forcer le départ des
Américains en fournissant des armes
aux milices et en encourageant une
guerre d’usure jusqu’à ce que l’opinion
publique états-unienne exige un retrait.
Cette approche a été mise en échec en
raison de la tiède opposition à la guerre
aux États-Unis, de la forte cohésion des
troupes de combats américaines, du déclin de la rébellion sunnite et des menaces de frappes aériennes par la MaisonBlanche. L’Iran cherche maintenant
à stabiliser autant que possible l’Irak
pour encourager par la suite les chiites
à exiger le départ des États-Uniens.

Les difﬁcultés liées à la stratégie du
renfort

Cette stratégie de renfort dans les zones
sunnites durant les 18 derniers mois a
créé certains problèmes. Plusieurs ententes entre l’armée américaine et des
clans sunnites ont marginalisé les partis politiques sunnites, qui n’ont jamais
eu la même cohésion que leurs vis-à-vis
chiites. Ceux-ci craignent évidemment
une région sunnite forte. Les chiites
seraient donc satisfaits d’avoir en face
d’eux une région sunnite fracturée,
mais stable, plutôt qu’uniﬁée en prévision des élections de cet automne.
Cette attention accrue vers les régions
sunnites a permis à l’Iran d’étendre son
inﬂuence aux partis et aux milices chiites. Plus important encore, cette ﬁxation
sur ce plan de la Maison-Blanche a relégué l’Afghanistan au deuxième, et même

Les Noirs espèrent enﬁn être entendus
Pour la première fois de l’histoire, un
Noir a de fortes chances d’accéder à
la présidence des États-Unis. Barack
Obama représente une génération de
leader qui ne bâtit plus son discours
autour des droits civils comme ce fut
le cas de ceux qui ont mené de grandes luttes pour l’égalité durant les années 1960. Inachevé, le combat pour
l’égalité prend maintenant une autre
forme. Alternatives en a discuté avec
James Rucker, militant noir qui a créé
le site Internet ColourOfChange.org
pour donner une plus grande voix à sa
communauté.
Quels sont les enjeux qui
préoccupent la communauté noire
aux États-Unis?
Les inégalités dans le système de justice sont très importantes, en raison du fort taux d’incarcération des Noirs.
Par exemple, les peines pour possession de cocaïne sont beaucoup moins
sévères que celles concernant le crack. Pourtant, ces deux substances sont
similaires. Mais ce sont surtout des Blancs qui consomment de la cocaïne et
des Noirs du crack.
Les inégalités dans l’aide fournie par l’État, comme ce fut le cas lors de la
catastrophe causée par Katrina à la Nouvelle-Orléans, constituent aussi un
problème, tout comme les disparités en ce qui concerne l’accès aux soins de
santé et au droit de vote.
Évidemment, ces questions ne sont pas nécessairement liées à la race, mais
aux États-Unis, elles affectent de façon disproportionnée les Noirs. Les pauvres sont les plus vulnérables.
La lutte est donc différente de celle du mouvement pour les droits civils des
années 1960?
Le racisme était beaucoup plus évident à cette époque et c’était plus facile de
s’y attaquer. Aujourd’hui, c’est plus caché. Par exemple, des secteurs noirs
reçoivent moins d’argent pour des projets communautaires, et des écoles de
certains quartiers sont moins ﬁnancées. Ces inégalités ne seront pas abolies
en modiﬁant une loi spéciﬁque comme c’était le cas auparavant, ce qui rend
la lutte plus difﬁcile.
Nous devons aussi combattre des choses qui ne sont pas illégales. Par exemple, mon organisation, Color of Change, a lancé une campagne contre la
chaîne de télévision Fox News, qui n’enfreint pas de lois, mais qui, par ses
attaques contre les Noirs, empoisonne les relations raciales.
Que faut-il changer au sein du leadership noir pour que les choses bougent?
Premièrement, il faut dire que notre communauté est très diversiﬁée. Les
gens ont différents buts et objectifs. Des divisions de classe entre les aspirations des pauvres et de la classe moyenne ont toujours existé. Par contre,
certains leaders ont été cooptés. L’argent et les jeux politiques font parfois en
sorte que les élus sont déconnectés des réalités de ceux qu’ils représentent.
Les Noirs s’apprêtent à voter massivement en faveur de Barack Obama.
Comptent-t-ils sur lui pour changer les choses?
Non. La majorité des Noirs comprend les limites du pouvoir d’action de
Barack Obama comme président. Il devra représenter tous les Américains et
il ne peut agir seul, puisqu’il doit composer avec le Congrès.
Les gens sont excités par la candidature d’Obama et ils pensent que certaines
questions, comme les disparités dans le système d’éducation ou le taux d’incarcération des Noirs, seront peut-être davantage discutées s’il est élu. Par
contre, ils savent qu’Obama n’est pas un magicien qui pourra tout régler.
Est-ce que les Américains sont prêts pour un président noir?
Nous allons voir! Les républicains vont tenter de présenter Obama comme un
Noir un peu bizarre, aﬁn de semer un doute dans la tête des électeurs dans
le genre « est-il vraiment prêt à diriger le pays? ». Mais quand on examine sa
maîtrise des dossiers économiques, sociaux ou de politiques étrangères, ses
talents pour inspirer la population ainsi que la façon dont il mène sa campagne, alors on se rend compte qu’Obama est prêt pour la présidence.

au troisième plan. Pendant ce temps, les
talibans et al-Qaïda ont consolidé leurs
sanctuaires le long de la frontière pakistanaise. De ces enclaves, ils ont pu étendre leur contrôle sur les territoires pachtounes dans le Sud et dans des zones du
nord de l’Afghanistan.
La situation en Irak est extrêmement
complexe. Si on considère la vanité individuelle et l’esprit de clocher bureaucratique, qui ampliﬁent l’importance donnée
aux projets fétiches, les dirigeants américains seront incapables de saisir ce qui
s’est passé en Irak depuis près de deux
ans. L’impact de la stratégie des renforts
pour diminuer la violence a donc été
grandement exagérée à Washington et
dans la zone verte de Bagdad. Et le public américain a succombé à cette belle
histoire basée sur des notions populaires comme l’ingéniosité et la détermination de ses soldats.
Ils sont tous victimes d’un lien de causalité fallacieux bien illustré par le proverbe latin Post hoc, ergo propter hoc (à la
suite de cela, donc à cause de cela).
Le danger c’est que le général Petraeus,
qui va prendre les rênes cet automne du
commandement central des États-Unis
(CENTCOM), décide d’utiliser cette
stratégie en Afghanistan, où la situation est bien différente.
L’auteur est vétéran de la guerre du Vietnam.
Il a écrit plusieurs livres militaires et politiques. © Asia Times
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Est-ce que les Américains devraient
négocier avec les talibans?
En ﬁn de compte, oui. Mais pour le moment, les Américains sont en position
de faiblesse, donc ce n’est pas un bon
moment pour négocier. Tant que les talibans n’auront pas été affaiblis, des négociations ne pourront pas débuter.
Comment évaluez-vous la relation entre
le président afghan Hamid Karzaï et les
États-Unis?
Karzaï est très dépendant des
Américains, qui appuient son régime.
En même temps, il est amer parce que
les Américains ont décidé d’appuyer les
chefs de guerre au détriment du gouvernement central après 2001. Il a aussi été
frustré par le fait que les talibans puissent trouver refuge au Pakistan sans
que les Américains ne s’en soucient.
Après des années de sourdes oreilles, les
Américains l’écoutent davantage parce
que la situation militaire s’est détériorée
sur le terrain.
Karzaï demeure toutefois impopulaire
auprès des Afghans. La population
lui reproche de ne pas avoir pris des
mesures strictes pour contrer la corruption ou le traﬁc de drogue. Il doit y
avoir des élections en Afghanistan l’an
prochain. Si elles ont lieu, il pourrait
les perdre.
Pourquoi les États-Unis ont-ils été si
mous pour dénoncer les violations des
droits de la personne dans des pays
d’Asie centrale comme l’Ouzbékistan?
Washington n’a pas développé une approche envers ces pays. L’important
pour la Maison-Blanche, c’était de
s’assurer que les troupes américaines puissent partir de là pour aller en
Afghanistan. Les Américains se sont
aussi servis de ces pays pour y envoyer
des prisonniers capturés ici et là, aﬁn
qu’ils soient interrogés en toute tranquillité par la CIA.
Aujourd’hui, des groupes associés aux
talibans se développent en Asie centrale. Des activistes vont s’entraîner
ou combattre en Afghanistan et au
Pakistan, avant de revenir chez eux.
C’est une menace bien réelle. Malgré
les différences, la région s’est en quelque sorte uniﬁée. Par conséquent, une
approche régionale est nécessaire pour
régler le conﬂit.
Cela veut-il dire davantage de troupes
américaines?
Oui, pour un certain temps. Mais cela
veut surtout dire plus d’argent pour la
reconstruction, la société civile et le
développement économique. Jusqu’à
présent, la majorité des sommes ont été
consacrées aux efforts de guerre, ce qui
a été une grande erreur.

INTERNATIONAL

JOURNAL ALTERNATIVES • SEPTEMBRE 2008

Internet en Afrique :
un racket bien organisé
Les Africains paient de cinq
à dix fois plus qu’ici pour
accéder à l’internet. C’est
encore plus cher en milieu
rural, où une connexion est
souvent dure à trouver. Mais le
plus scandaleux, c’est que les
consommateurs n’y sont pour
rien. Petite excursion du côté
sombre de l’internet.
FR É D É R I C D UB O I S
Ibrahima Yade monte l’escalier menant
à l’étage, là où loge sa petite compagnie
SeneLogic. Une entreprise en démarrage d’économie sociale avec pour slogan
« La sénégalaise des logiciels libres ».
Du haut de ses deux mètres, Ibrahima,
la quarantaine, informe ses quatre plus
jeunes collègues que la session de développement de logiciels est interrompue
pour cause de coupure d’électricité.
SeneLogic, avec pignon sur rue dans
le quartier Sacré-Cœur de Dakar, au
Sénégal, avance malgré les difﬁcultés
liées à l’infrastructure. Si le Sénégal
est un haut lieu de téléphonie mobile
bon marché, l’accès à l’internet à large
bande fait contraste. SeneLogic paie
ainsi cinq fois plus pour sa connectivité
qu’une compagnie de Berlin, et sept
fois celle d’une montréalaise.
Cet internet hors de prix, peu ﬁable ou
peu accessible, enterre les économies
africaines dans un sous-développement
inacceptable.

Un problème structurel et historique
Qui dit internet à large bande ou haute
vitesse entend infrastructure à ﬁbre optique. L’internet sans ﬁl existe, certes,
mais lorsqu’il est question de haut débit, nous entrons dans le domaine des
dorsales, l’artillerie lourde permettant
le transfert de données multimédia.
Ce sont précisément ces dorsales qui
rendent l’expérience internet ﬁable et
rapide. Or, il se trouve que sur les côtes
africaines, ces câbles sous-marins font
cruellement défaut.

Est-ce qu’il manque d’argent? « Non »,
dit Mike Jensen, auteur du document
Les coûts d’interconnexion, publié par
l’Association pour le progrès des communications (APC). Et force est de
constater qu’en matière de télécoms, la
manne ﬁnancière est énorme, si bien
qu’aucun opérateur africain n’a fait
faillite à ce jour.
La téléphonie mobile est le moteur qui
engendre ces bénéﬁces monstres dans
toute l’Afrique de l’Ouest. Ibrahima
Yade, comme trois millions de ses compatriotes, utilise les services de téléphonie cellulaire de la compagnie Orange.
Cela représente un quart de la population. Ce chiffre témoigne d’un fort appétit des Sénégalais pour les communications bon marché. À titre comparatif,
Bell mobilité ne rejoint « que » six millions d’utilisateurs au Canada, soit une
personne sur cinq.
Les coûts élevés de l’internet seraient,
selon Mike Jensen, le fait d’opérateurs
des télécommunications monopolistiques africains. En bonne partie contrôlés par des intérêts européens ou étasuniens, ils sont peu enclins à développer
des dorsales internet.
Les opérateurs proﬁtent ainsi de leur
position pour reﬁler la facture aux
fournisseurs de services internet (FSI)
locaux, qui « doivent payer aux deux
extrémités de leurs liaisons internationales », soit lorsqu’ils téléchargent des
données en amont et en aval, nous
signale Jensen. Ce sera, au ﬁnish, à
Ibrahima Yade et aux siens de se débattre pour arriver à assumer le salé forfait
de connectivité, qui s’élève à plus de
250 dollars canadiens par mois.
Le cas de la Sonatel, qui bénéﬁcie d’un
accès direct au câble sous-marin SAT3 depuis 2002, est patent. L’opérateur
unique du Sénégal, qui appartient à
France Télécom à hauteur de 43 %,
passe l’addition aux FSI ouest-africains. Ces derniers sont tenus de faire
transiter leur traﬁc international par
la Sonatel. Les pays comme le Mali, la
Guinée Bissau et le Burkina Faso dépendent entièrement de cet « accès à
la mer » sénégalais, ce qui signiﬁe des
coûts exorbitants et une ﬁabilité soumise notamment aux nombreuses coupures d’électricité de ce pays.

La Sonatel joue au pacha en empochant
des bénéﬁces sans pour autant réinvestir dans le développement d’infrastructures de télécommunication. Mais
cet opérateur est aussi une victime,
puisqu’il doit payer des frais de transit
en amont, auprès des pays développés.
En effet, la Sonatel se lie les mains
dans un accord de transit avec un de
ses gros actionnaires, France Télécom.
Les sommes faramineuses dépensées
par les clients africains pour accéder
à l’internet migrent donc en Europe.
« Cette subvention inversée vers le Nord a
exacerbé les déséquilibres entre les régions
développées et en développement », explique Mike Jensen.
Cette incongruité n’est pas seulement
causée par France Télécom ou d’autres
entreprises occidentales. Les dirigeants
de la Sonatel, des autres sociétés de télécommunications africaines, ainsi que
les leaders politiques du continent sont
tout aussi responsables.

Briser la mentalité de consommateur
« Tous les pays africains, s’ils le décident,
peuvent y arriver », lance Mohamed
Diop, ingénieur des télécommunications sénégalais. « Nous devons être
considérés comme des pairs vis-à-vis de
l’Europe, des autres pays africains et des
États-Unis », afﬁrme-t-il. Mohamed
Diop était de passage en juin à l’atelier
de fondation de GOREeTIC — un réseau de la société civile engagé envers
une réforme du secteur des télécommunications africaines.
Un ancien de la Sonatel, Mohamed
Diop, avait déjà fait valoir son point de
vue à l’occasion du Forum sur la gouvernance de l’internet, à Rio de Janeiro,
en décembre 2007. Des sociétés du
continent, tel que la Telkom sud-africaine, avaient alors tenté d’étouffer l’affaire. Sa vision concernant les accords
d’interconnexion de transit s’appelle
l’« homologage », dans le jargon des télécoms. Ce genre de troc représenterait
cependant une menace au bénéﬁce à
court terme de ces sociétés.
Faisant écho à l’analyse du Sud-Africain
Mike Jensen, Mohamed Diop martèle
que « ce qu’on veut, c’est que l’Afrique, ce
qu’elle est en train de dépenser pour l’accès
à l’internet, la connectivité, aille dans le
développement de l’infrastructure ».
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Brancher au niveau sous-régional

Outre l’accès aux dorsales sous-marines, des spécialistes des télécommunications soutiennent qu’il faudra créer
des dorsales à travers l’ensemble du
continent. Pour y arriver, ils préconisent le modèle d’accès ouvert. Sous ce
modèle éprouvé en Asie notamment,
un montage ﬁnancier ouvert à tous types d’investisseurs (grandes sociétés,
gouvernements, petits FSI organisés
en associations, groupes d’usagers) permettrait d’injecter les fonds nécessaires
à l’établissement d’infrastructures de télécoms proﬁtant à tous les partenaires.
Pour réussir, les sociétés civiles et le
secteur des télécommunications africains doivent changer leurs pratiques
aﬁn de collaborer davantage. De leur
côté, les grandes sociétés prédatrices,
d’Europe pour la plupart, doivent être
contraintes de revoir leurs accords avec
les opérateurs africains.
La mise en place du réseau GOREeTIC
se veut la réponse de la société civile à
ce déﬁ d’interconnexion. Le réseau agit

non pas comme investisseur, mais bien
comme lubriﬁant, aﬁn qu’à un très haut
niveau politique et économique, les acteurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre
fassent changer les choses. Cela nécessite de chercher des solutions conjointement avec les parlementaires, de rassembler la société civile et les petits FSI
et de s’investir auprès d’agences sous-régionales de régulation.
Cet objectif n’est pas irréaliste, parce que
dans le domaine de l’internet, l’Afrique
ne tire pas toujours la plus courte paille.
Elle a, par exemple, réussi avec brio à casser cette dynamique de simple consommateur dans le domaine des adresses IP
– ces numéros qui identiﬁent chaque
ordinateur connecté à l’internet. À force
de livrer combat, l’organisation AfrinIC
a vu le jour et elle gère maintenant les
adresses IP du continent.
L’auteur est coordonnateur de l’information

et relations médias à l’Association pour le
progrès des communications (APC).

HOMOLOGAGE ET TRANSIT

Les dorsales internet s’interconnectent dans le cadre de deux accords différents, soit l’homologage et le transit. Dans un accord d’homologage, le traﬁc est échangé sans frais entre les dorsales. Les dorsales n’échangent que le
traﬁc qui est destiné à leurs utilisateurs ﬁnaux mutuels et non à ceux d’une
tierce partie. Dans un accord de transit, une dorsale paie l’autre pour l’interconnexion. En échange de ce paiement, le fournisseur de transit assure une
connexion à tous les utilisateurs ﬁnaux sur internet.
Source : Mike Jensen, Les coûts d’interconnexion dans Thèmes émergents, APC, octobre 2006.

Le tiers-monde rejette un marché de dupes
Le Cycle de Doha, c’est
la tentative ratée de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) de faire
croire aux dirigeants du tiersmonde que l’ouverture tous
azimuts de leurs marchés aux
produits, services et capitaux
des pays riches est synonyme
de développement. Mais cette
fois, ces dirigeants, auparavant
si dociles, ont refusé d’avaler
la couleuvre.
JACQ UE S B . GÉ LINA S
En juillet, l’OMC a convoqué à son siège social de Genève un groupe sélect de
pays membres pour une rencontre dite
de « la dernière chance ». Il s’agissait
en fait d’un effort désespéré pour amener les dirigeants du tiers-monde à conclure le cycle du développement lancé à
Doha, en 2001. Il fallait les convaincre
d’endosser le vaste programme de libéralisation mis de l’avant par l’OMC,
mais concocté de fait par les pays du
Nord pour les pays du Sud. Or, une fois
de plus, malgré les pressions exercées
sur eux depuis sept ans, les dirigeants
des pays sous-développés ou en émergence ont refusé de plier.

L’intrusion de l’OMC dans un
domaine qui n’est pas le sien

Les technocrates de l’OMC s’étaient
crus bien malins en donnant le nom de
« Cycle du développement » à ce marathon de négociations. En effet, les pays
en mal de développement se plaignent
depuis toujours de ce que leurs préoccupations n’ont jamais été entendues ni
par l’OMC ni par son ancêtre le GATT.
Or, voici qu’à Doha le développement
devenait l’objectif prioritaire d’un nouveau cycle de négociations.
Manœuvre habile, mais périlleuse car
l’OMC se faisait ainsi porteuse d’attentes et d’enjeux qui dépassent largement
son mandat. Qu’à cela ne tienne! Créée
en marge et même au-dessus de toutes les autres organisations gouvernementales internationales, y compris de
l’ONU, l’OMC a tendance à se substituer, chaque fois qu’elle en a l’occasion,
aux institutions onusiennes chargées
du développement, de la culture, de la
santé ou même de l’agriculture et de
l’alimentation. Une véritable imposture. Car son action devrait normalement

se limiter au commerce, comme l’indique son nom. Mais, au lieu de cela,
les multiples accords signés lors de sa
création lui permettent de régenter sur
tout ce qui, d’une façon quelconque, est
trade-related, c’est-à-dire en lien avec le
commerce. Concernant le développement, le lien est fort puisque, selon ses
dirigeants, « le commerce international
est le moteur du développement ». Un postulat démenti par les faits, mais avalisé
par l’élite économique internationale.

Les faux postulats de l’OMC
concernant le développement

Quatre postulats fondent l’intrusion
de l’OMC dans le champ du développement :
1- Le commerce constitue, avec l’investissement direct étranger, le moteur
du développement.
Les faits : le commerce en soi, s’il enrichit les commerçants avisés, ne produit
ni plus-value, ni valeur ajoutée. Le commerce international peut, jusqu’à un certain point, contribuer au développement,
pourvu qu’il s’avère équitable. Ce qui, en
premier lieu, lance et pérennise le développement, c’est l’investissement productif, effectué en priorité dans l’agriculture; c’est à partir des surplus réalisés
en agriculture que les pays aujourd’hui
industrialisés ont accumulé le capital nécessaire à leur industrialisation.
2- Le protectionnisme est toujours
mauvais, même quand il s’agit de
protéger l’agriculture vivrière ou les
industries naissantes d’un pays.
Les faits : tous les pays aujourd’hui développés ont protégé leur agriculture et
leurs jeunes industries, pendant tout
le temps nécessaire à une accumulation initiale de capital. En Angleterre,
les lois interdisant l’importation de céréales pour protéger l’agriculture sont
demeurées en vigueur pendant près de
deux siècles, soit de 1660 à 1846. Les
États-Unis ont, à l’origine, pratiqué un

protectionnisme étanche. Et l’on sait
comment ils ne se gênent pas pour le
pratiquer encore aujourd’hui, comme
on l’a vu dans la saga du bois d’œuvre.
Les pays en développement craignent,
avec raison, qu’un plus grand accès des
produits et services du Nord à leurs marchés contribue à la désindustrialisation
de leurs économies toujours fragiles.
3- Les produits agricoles sont des marchandises comme les autres.
Les faits : jusqu’à l’avènement de l’ALÉNA, en 1994, et la signature la même
année de l’Accord sur l’agriculture, sous
l’égide de l’OMC, les produits agricoles
se trouvaient exclus des accords de libre-échange. Pourquoi cette exception?
Parce que les dirigeants d’alors reconnaissaient que les aliments ne sont pas
des marchandises comme les autres;
l’humain peut se passer de tout ce qui
circule sur le marché – autos, radios,
ustensiles, jouets, etc., mais pas de
nourriture. L’ouverture des frontières
en matière d’agriculture constitue une
menace pour l’agriculture vivrière des
pays du Sud et donc pour le droit des
peuples à se nourrir eux-mêmes.
4- L’ouverture des marchés aux produits
étrangers est bénéﬁque à tous, riches
ou pauvres.
Les faits : l’ouverture des marchés proﬁte surtout à ceux qui jouissent d’un surplus de production et qui ont les moyens
de faire voyager leurs produits et leurs
capitaux. Dans le domaine agricole, cette ouverture proﬁte aux multinationales
de l’agrobusiness, non aux paysans du
tiers-monde. Le ministre du Commerce
de l’Inde, Kamal Nath, a exprimé cette
réalité dans une phrase lapidaire qui a
scellé le sort de la rencontre de Genève :
« Je suis prêt à négocier un accord de commerce, pas la vie d’agriculteurs pauvres. »
Ceux-ci représentent 60 % de la population de l’Inde, et plus encore dans beaucoup de pays du tiers-monde.

Qu’est-ce que le cycle de Doha, aussi
appelé « cycle du développement »?
En 2001, s’est tenue à Doha, capitale du Qatar, la troisième conférence ministérielle de l’OMC. À cette occasion, l’OMC a voulu lancer un cycle de négociations novateur visant à faire progresser de façon signiﬁcative la déréglementation des marchés dans les pays (du tiers-monde) encore réticents à
l’ouverture complète de leurs frontières. L’OMC promettait de « mettre leurs
besoins et leurs intérêts au centre du programme de travail » mis sur la table.
Elle a même surnommé ce programme le « Cycle du développement ». Les
négociations devaient se terminer en 2004, mais se sont poursuivies faute
d’entente entre les pays du Nord et du Sud.

Qu’est-ce
que l’OMC?
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est un organisme
multilatéral créé en 1994 pour
succéder au General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT), qui
ne touchait que les marchandises,
produits agricoles exclus. L’OMC
ratisse beaucoup plus large. Son
mandat est de supprimer progressivement toutes les entraves – lois,
règlements, normes, droits de
douane, etc. – à la libre circulation
transfrontalière des marchandises,
des services, des capitaux, des produits agricoles et du droit de brevetage des multinationales. C’est
l’organisation intergouvernementale la plus puissante de la planète.
Son siège social, situé à Genève, est
doté d’une imposante bureaucratie
réunissant des centaines d’experts
en libre-échange. La grande majorité de ses 153 membres sont des
pays du tiers-monde.

Non à un marché de dupes

Que voulaient les principaux protagonistes – les États-Unis, l’Union européenne
et le Japon - du Cycle de Doha? De nouveaux marchés pour écouler leurs surplus de produits agricoles et industriels,
pour vendre leurs services et pour investir leurs capitaux. Où se trouvent les
nouveaux marchés encore inexplorés ou
insufﬁsamment exploités? D’abord dans
les pays émergents – Brésil, Chine, Inde
et autres – où vit plus de la moitié de la
population mondiale et aussi dans les
pays les moins avancés, au risque de les
appauvrir encore plus et de provoquer
des émeutes de la faim, comme c’est le
cas dans une quarantaine de pays.
En retour, les pays riches promettent une
ouverture relative de leurs marchés aux
produits agricoles du Sud. Ouverture relative, car les États-Unis et l’Union européenne n’acceptaient qu’une réduction
partielle des subventions énormes qu’ils
versent à leurs agriculteurs et aux multinationales de l’agrobusiness.
Les dirigeants du tiers-monde ont donc
dit non à ce marché de dupes.
L’impasse de Doha est révélatrice de la
non-viabilité d’un système pervers dont
l’OMC s’est faite le porte-étendard. Le
marché soi-disant régulateur et autorégulé est par nature myope et insensible

aux problèmes sociaux et environnementaux. Laissé à lui-même, il s’avère
incapable d’élaborer une stratégie à
moyen et long terme permettant de
nourrir tous les humains de la planète
dans l’équité et la dignité. Incapable
surtout de résoudre les problèmes de
développement.

La proposition alternative d’Evo
Morales

Dans une lettre ouverte, en marge de
la réunion de Genève, le premier président autochtone de la Bolivie, Evo
Morales, propose un autre type de négociations « ancrées dans le présent et le
futur de l’humanité et de la planète ».
Et il conclut : « En ce XXIe siècle, un “cycle pour le développement” ne peut plus
être fondé sur le libre-échange. Il doit au
contraire promouvoir un commerce qui
contribue à l’équilibre entre les pays, les
régions et la Mère Nature, en établissant
des indicateurs qui permettent d’évaluer
et de corriger les règles du commerce en
fonction du développement durable. »
L’auteur a écrit Et si le Tiers-Monde s’autoﬁnançait et le Dictionnaire critique de la globalisation.

Programme
de stages
Québec Sans
Frontières
S TA G E S O U T R E M E R :
• Communication/Radio :
Bolivie
• Agriculture urbaine :
Cuba et Mali
Date limite pour postuler :
3 octobre 2008
S TA G E À M O N T R É A L :
• Adjoint(e) au programme
Québec Sans Frontières
Date limite pour postuler :
1er septembre 2008
Pour plus de renseignements,
consulter la page suivante :
www.alternatives.ca/rubrique8.html
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États-Unis-Israël :
nuages à l’horizon
Il serait stupide de nier que, sur bien des aspects, Barack Obama diffère non
seulement du candidat républicain John McCain, mais de tous les autres dirigeants de son propre parti. Le jeune candidat démocrate représente une rupture nette non pas, évidemment, avec le consensus bipartisan américain, mais
certainement avec près d’une décennie de néoconservatisme, qui s’est avérée
catastrophique non seulement pour les peuples du monde, mais même pour
les États-Unis. Il y a, cependant, un sujet politique, et non des moindres, sur
lequel Obama ne s’éloigne pas d’un millimètre des positions de ses adversaires
d’hier et d’aujourd’hui : le soutien total et inconditionnel à Israël.
Je ne partage pas l’opinion de ceux qui voient dans les déclarations hystériquement pro-israéliennes d’Obama uniquement de l’opportunisme électoral,
même s’il ne fait pas de doute qu’il en rajoute une louche pour attirer les fonds
et les votes de l’électorat pro-israélien.
L’ensemble de la classe politique états-unienne soutient Israël parce qu’elle
partage la même vision sur l’importance du Moyen-Orient pour les intérêts
américains : le pétrole en premier lieu, l’instabilité de cette région où les régimes totalitaires constituent la règle et la démocratie l’exception, et la nécessité
de maintenir en permanence une présence armée capable de réagir à toute
forme de remise en question de ces dits intérêts, par un mouvement populaire
ou un régime local. Ce rôle est dévolu depuis le milieu des années soixante à
Israël et c’est cela – et non l’efﬁcacité d’un soi-disant lobby juif – qui explique le
soutien militaire et ﬁnancier colossal à l’État hébreu.
Concernant l’alliance stratégique entre Washington et Tel-Aviv, il n’y a aucune
divergence entre républicains et démocrates, entre McCain et Barack Obama.
Cela dit, le cadre de cette alliance stratégique va sans doute être remis en question après les prochaines élections, si Obama est élu. En effet, avec le départ
de George Bush et du dernier carré de néoconservateurs et d’évangélistes qui
l’entourent encore pour quelques mois, les États-Unis vont changer leur politique étrangère, qui s’est soldée par un ﬁasco mémorable en Afghanistan, en
Irak et au Liban. Dès à présent, des négociations se déroulent avec le régime
de Damas, qui reste ofﬁciellement pour Washington un État voyou et le pilier
central de l’axe du mal. La stratégie de la guerre globale et préventive a échoué.
Le rapport Baker-Hamilton l’a clairement expliqué à l’administration actuelle.
Si, comme le disent ses anciens conseillers, George Bush a mis ce rapport à la
poubelle, il a été bien accueilli par le Département d’État et, phénomène nouveau, par une partie du Pentagone et de l’État-major.

La guerre oubliée
La guerre du Vietnam? Connais pas! Cette guerre, qui
s’est terminée de façon à la fois spectaculaire et honteuse
en 1975, semble être tombée dans un énorme trou noir,
bien qu’elle ressemble de plus en plus à la mésaventure en
Irak. Le discours politique américain ne semble pas savoir
faire de la place au Vietnam.
Bien sûr, le fait de passer un événement sous silence ne
veut pas dire que nous n’y pensons pas. Pourtant, les écrivains et les cinéastes ont pu s’exprimer sur le sujet. Le romancier Larry Heinemann (Paco’s Story, 1986), pour n’en mentionner qu’un,
y a travaillé avec brio. Des ﬁlms comme Coming Home (1978), qui a ouvert le
bal tant sur le plan politique qu’érotique, ont pénétré les zones grises de cette
guerre qui a fait tant de mal aux Vietnamiens, et aussi aux Américains.
À l’école secondaire à Chicago, j’ai appris avec mes compagnons de classe que
les États-Unis ont gagné toutes leurs guerres parce qu’elles étaient justes. Est
survenu alors le Vietnam, et cette belle assurance est tombée en morceaux.
Lorsqu’une vérité dérange, la meilleure stratégie, c’est le déni. Si nous avons
perdu au Vietnam (lisons le « nous » d’une voix ironique si vous le voulez
bien…), ce n’est pas parce que la victoire était tout simplement impossible.
C’est parce que notre volonté a ﬂéchi. Nous avons manqué de dureté. C’était la
position des républicains à l’époque, et cette position n’a pas changé lorsqu’il
s’agit d’aborder la guerre en Irak.
Curieusement, la droite n’a pas tout à fait tort. Nous avons manqué de volonté;
nous avons été de piètres soldats au Vietnam. Un soldat qui n’est pas motivé
– à part la motivation de survivre – n’est pas un soldat vaillant. Une guerre injuste, loin de chez soi, sans but précis, n’est pas faite pour motiver les soldats.
Vous n’entendrez jamais ce point de vue dans le camp de John McCain. Nous
avons manqué de volonté, selon lui, parce que nous avons posé trop de questions sur notre propre engagement. Ce qui mène au doute. Un soldat qui pense
n’est pas un bon soldat.
McCain a bâti sa carrière sur son expérience de pilote dans l’armée américaine, et surtout sur ses années de prisonnier de guerre. Drôle d’école pour
apprendre la politique. Selon lui, les prisonniers qui ont « craqué » – qui ont
cédé aux pressions de leurs geôliers – sont ceux qui ont eu des doutes sur le
bien-fondé du combat.
Et d’où vient le doute? Des médias. Les gestionnaires militaires ont appris leur
leçon au Vietnam : il ne faut pas laisser aux journalistes – surtout pas aux photographes et aux caméramans – un libre accès à la guerre, aux victimes, aux
bavures, aux cadavres américains. La droite a fait la guerre aux journalistes en
les empêchant de couvrir les champs de bataille en Irak. On a créé le embedding, pratique par laquelle le journaliste est « escorté » par des soldats affectés
à sa sécurité. L’appareil militaire n’a pas « gagné » la guerre en Irak, mais il a
vaincu les journalistes.
Et le Parti démocrate dans tout cela? Les démocrates ont perdu la bataille du
macho, et cette défaite pourrait leur être mortelle en novembre. Les républicains ont pris le terrain belliqueux, le côté macho de ceux qui aiment le combat. L’échec au Vietnam, selon les républicains, c’est la faute des médias, du
mouvement contestataire. Éliminons tout ça, et on gagne en Irak. Les démocrates ne peuvent se servir du Vietnam comme d’une leçon antiguerre, car la
chute de Saigon en avril 1975 reste un souvenir très douloureux que le pays
s’efforce d’oublier.
L’armée américaine, de nos jours, en est une de volontaires, et pas de conscrits,
comme à l’époque du Vietnam. On n’est pas enrôlé de force; on y va de son
libre arbitre. Évidemment, si on vit dans la pauvreté et le chômage, l’armée
représente la seule issue. On pourrait alors à peine parler de libre arbitre. Mais
sans conscription, le mouvement antiguerre perd un de ses atouts.
Je crains le lendemain des prochaines élections présidentielles...
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Opinion

Descente vers l’abysse
J O E L KOVE L
Voici ce que James Hansen, un des plus grands experts de
la NASA sur les changements climatiques, a dit en juin au
Congrès américain : à moins que nous soyons capables très
bientôt de modiﬁer les processus qui déstabilisent le climat,
« il deviendra impossible d’endiguer les dioxydes de carbone,
le gaz à effet de serre produit par les combustibles fossiles, aﬁn
d’empêcher que l’humain perde complètement le contrôle sur
l’évolution des climats ».
De combien de temps disposons-nous? Difﬁcile à dire.
Toutefois, des voix de plus en plus nombreuses prédisent
une dizaine d’années, voire moins. J’ai justement lu que la
disparition des glaces de l’Arctique en été, un des points de
non-retour selon Hansen, pourrait survenir dans six ans.
Les détails techniques demeurent vagues. Mais ils révèlent la
singularité « d’une vérité dérangeante » et qui nous hante :
l’humanité, qui existe depuis 10 000 ans, tirerait à sa ﬁn. En
effet, le genre de monde qui succédera au nôtre pourrait être
le théâtre de l’annihilation de la civilisation telle que nous
la connaissons, et pourrait engendrer l’extinction de notre
espèce. Logiquement, c’est ce qui arrivera si nous persistons
dans la voie qui nous mène à la catastrophe écologique irréversible. Or cette transformation de la nature se fait par des
institutions et un mode de vie qui s’appelle le capitalisme
industriel.
Cette vérité est bien sûr écartée de la sphère publique, parce
que le savoir généré par la majorité des universitaires ou des
médias est sous le contrôle du capital. Comme elle l’est de
la sphère politique, surtout aux États-Unis, le plus grand
émetteur de gaz à effet de serre, et le baromètre du capitalisme mondial. Les candidats à la présidence, en repoussant
la question des changements climatiques ainsi que tout le
dossier énergétique, font en quelque sorte davantage partie
du problème que de la solution.
Le capitalisme ne peut littéralement pas se permettre de régler la crise du climat, parce que cela signiﬁerait une contraction de l’économie, ce qui équivaut à priver un être vivant d’oxygène. Pour régler le problème, les classes dirigeantes créent des ententes, comme le protocole de Kyoto, par
lesquelles les intérêts économiques régulent les émissions
qu’ils produisent. Ceci veut donc dire que nous continuons à
avancer vers un point de non-retour.
Cette logique s’inscrit dans une stratégie pour extraire le
plus d’énergie possible au plus bas prix possible. Ceci signiﬁe maintenir la dépendance envers les combustibles fossiles
comme le fait le Canada avec les sables bitumineux. Avec le
temps, l’expansion cancéreuse d’une économie basée sur le
carbone engendre inévitablement le phénomène du « pic du

pétrole », une conséquence qui irrite le militarisme américain et qui cause une inﬂation généralisée. Ce pic a aussi
favorisé la production de biocarburants, qui n’arrive pas à
contrer les émissions de carbone et qui pousse à la hausse
les prix des aliments partout sur la planète. Ce même délire,
dérivé d’une obsession pour l’argent, enﬂamme les marchés,
surtout aux États-Unis. Cette politique aveugle favorise la
création de « bulles », notamment celle de l’immobilier, qui
a éclaté cet hiver et plongé le système dans sa pire crise économique depuis 1930.
Le déﬁ est de mettre en relation ces crises et de les placer à
l’intérieur de la Crise des crises, constituée par l’accumulation du capital et sa descente vers une écocatastrophe. C’est
un appel pour un leadership et une vision comparable, dans
l’histoire américaine, à la crise résultant de la sécession.
C’est cette crise qui a produit Lincoln. De la même façon,
c’est la grande dépression, qui a produit Roosevelt. La cruauté du destin fait en sorte que Barack Obama, avec son talent
et son potentiel, puisse assumer un tel rôle. Mais il est peu
probable qu’Obama soit élu, compte tenu des fortes pressions de la droite, mêlées à notre racisme, bien vivant, qu’il
doit subir, et qui l’enferme dans de tièdes compromis.
Pendant qu’Obama fait la démonstration de sa bonne foi à
ses maîtres, John McCain, confus et va-t-en-guerre, jouit
de l’appui des pétrolières en obtenant un laissez-passer
des médias de masse. Or ceux-ci forcent Obama à chercher
encore plus le compromis. McCain a saisi l’initiative pour
l’extraction de pétrole en mer, un projet insensé et populiste, qu’Obama a suivi à contrecoeur, ce qui, de facto, empêche la classe politique de prendre la crise écologique par
les cornes.
Pour le moment, le système a efﬁcacement séparé les crises
les unes des autres. La moins dangereuse, la crise économique, est manipulée aﬁn de bloquer des mesures visant à
résoudre la chute appréhendée de notre civilisation. Les choses n’ont pas à être ainsi. Même si ce projet nécessite éventuellement de mettre ﬁn au capitalisme, il existe des mesures radicales, mais faisables, qui peuvent être prises dès
maintenant. Par exemple, nationaliser l’industrie pétrolière
et gazière, ou encore négocier des traités climatiques dignes
de ce nom à Copenhague l’an prochain. Mais rien de tout
cela ne va se produire sans une vaste mobilisation provenant
de l’extérieur du système établi. D’ici là, chaque jour nous
nous rapprochons un peu plus du point de non-retour.
L’auteur, qui est américain, a écrit The Enemy of Nature : The End
of Capitalism or the End of the World ? et il est rédacteur en chef du
journal Capitalism Nature Socialism.
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D’ici un an environ, la politique américaine au Moyen-Orient va connaître des
changements importants, et l’État d’Israël devra s’y faire et réajuster sa stratégie. Ceci risque de poser problème pour une partie de l’establishment militaire, qui a plus envie que jamais de faire la démonstration que la capacité de
dissuasion de l’armée israélienne, fortement remise en question par la résistance libanaise en 2006, a été reconstituée. À plus forte raison si les prochaines élections voient la victoire de Benjamin Netanyahu, le plus extrémiste des
néoconservateurs. En d’autres termes, si les urnes emmènent simultanément
au pouvoir Barack Obama et Benjamin Netanyahu, les relations stratégiques
israélo-américaines vont connaître certaines intempéries.

JOURNAL ALTERNATIVES • SEPTEMBRE 2008

5

Le Québec, nouvel
Eldorado de l’uranium?
Des municipalités et des
groupes environnementaux
craignent le nouvel
engouement pour l’uranium
au Québec. Selon eux,
l’exploitation de ce métal
radioactif comporte des
risques pour l’environnement
et la santé humaine.
G A B R IÈ LE B R I GGS
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Gentilly-2 : la contestation s’organise
Hydro-Québec va de l’avant
avec son projet de réfection
de la centrale Gentilly-2.
Cependant, des groupes se
mettent en branle pour que le
nucléaire devienne chose du
passé au Québec.
EMMANUE L MAR TINE Z
Michel Fugère, du Mouvement Vert
Mauricie, qui organise l’opposition à la
réfection de la seule centrale nucléaire
au Québec, est catégorique : « HydroQuébec et le gouvernement Charest veulent depuis longtemps prolonger la durée
de vie de la centrale nucléaire Gentilly2. » Un tel choix de société ne doit cependant pas se faire derrière des portes
closes. « Puisque nous sommes en démocratie, nous exigeons un débat à l’Assemblée nationale. Je veux que les citoyens
soient informés des risques associés à ce
projet qui touchera les générations futures non seulement en ce qui concerne leur
environnement ou leur santé, mais aussi
leur portefeuille. »
L’ex-ministre de l’Environnement dans
le cabinet de Jean Charest et aujourd’hui
député néodémocrate au fédéral,
Thomas Mulcair, croit que le gouvernement de Stephen Harper appuie ce
projet : « Les conservateurs veulent relancer le nucléaire au Canada. Que ce soit en
Ontario ou en Alberta, où l’énergie produite par le nucléaire servirait à extraire le
pétrole des sables bitumineux. »
Pour le député fédéral d’Outremont, la
seule manière d’arrêter ce projet c’est
par l’organisation d’une opposition
structurée, de longue durée, qui rassemblerait un vaste éventail de groupes communautaires comme ce fut le
cas contre le projet du Suroît. Mais il
ajoute que les partis politiques ont un
grand rôle à jouer : « L’ADQ va appuyer
le projet, Québec solidaire est contre, mais
ce parti n’est pas représenté à l’Assemblée
nationale… Reste donc le PQ. »
Michel Fugère le comprend très bien.
C’est pour cela qu’il a envoyé des lettres
à la chef Pauline Marois et à la députée
Rita Dionne-Marsolais, porte-parole du
PQ en matière d’énergie.
Michel Fugère tente aussi de rassembler des personnalités, notamment
des artistes. « J’ai maintenant l’appui
de Roy Dupuis et de Diane Dufresne »,
note le responsable du Mouvement Vert
Mauricie.
La fondatrice d’Équiterre, Laure Waridel,
l’a aidé à obtenir le soutien d’artistes : « Tous ceux que j’ai rencontrés aux
Francopholies ont dit oui. Faut se mobiliser, faut débattre. La réfection de Gentilly2 est une mauvaise décision. On est au 21e
siècle, on en sait assez sur les effets néfastes
du nucléaire.» Elle dénonce la position

de la FTQ qui souhaite la réfection de
Gentilly-2 « pour protéger 800 emplois ».
Laure Waridel ne comprend pas pourquoi le syndicat ne se préoccupe pas
davantage de la santé des travailleurs.
Et selon elle, investir dans des énergies
renouvelables créerait autant d’emplois,
qui auraient de plus « l’avantage d’être
mieux répartis au plan géographique ».

Les problèmes de l’énergie nucléaire

Les groupes opposés à la réfection de
Gentilly-2 notent que la politique québécoise liée à la gestion des déchets de
combustible irradié est incohérente,
voire inexistante. « On tolère la production de déchets radioactifs, mais on ne
prend pas la responsabilité de la gestion à
long terme », mentionne Michel Fugère.
En 2005, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) avait
noté « qu’en plus du combustible irradié,
l’exploitation de la centrale Gentilly-2
génère un important volume en déchets
radioactifs pour lesquels aucune solution de gestion à long terme n’a encore
été déterminée » et que « la poursuite de
l’exploitation pendant 25 ans augmenterait substantiellement ce volume ». Les
écologistes soulignent que ni Québec
ni Hydro-Québec n’ont répondu aux
craintes exprimées par le BAPE.
« Les grappes de combustibles radioactifs
sont placées dans des piscines pendant
sept ans, puis entreposées à sec près de la
centrale. C’est plus dangereux que le réacteur lui-même. C’est pas sécuritaire en cas
de tremblement de terre, d’explosion ou
d’attaque terroriste », dit Michel Fugère.
La sûreté des réacteurs Candu est aussi remise en cause. « Les Américains
n’en veulent pas, parce qu’ils ne sont
pas ﬁables et les centrales ontariennes
comme celle de Chalk River ont connu
plusieurs difﬁcultés », ajoute Michel
Fugère. L’agence fédérale responsable
de développer des réacteurs nucléaires,
Énergie atomique du Canada (EACL),
connaît d’ailleurs de nombreux échecs
dans le développement de nouvelles générations de réacteurs. Shawn-Patrick
Stencil de Greenpeace croit que faute
de succès dans la construction de réacteur, l’agence est en train de se spécialiser dans la réfection de centrales. Aﬁn
de maintenir la crédibilité de l’agence
fédérale à l’étranger, notamment en
Chine qui a acheté des Candu, le porteparole de Greenpeace afﬁrme qu’Ottawa va mettre tout son poids pour que
les travaux se fassent à Gentilly-2.

Des coûts énormes

Hydro-Québec afﬁrme qu’il en coûtera
1,9 milliard pour remettre à niveau
Gentilly-2. En 2002, les coûts avaient
été estimés à 845 millions. Les écologistes soutiennent toutefois que la
société d’État minimise les dépenses
pour mieux faire passer le projet. « C’est
au moins deux milliards », selon ShawnPatrick Stencil. Il mentionne qu’HydroQuébec ne tient pas compte des nouvelles normes de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. De plus, « les
coûts de réfection des centrales nucléaires
sont partout à la hausse », ajoute M.
Stencil. Il cite en exemple le gonﬂement
des coûts lors des réfections en Ontario
(Pickering) ou au Nouveau-Brunswick
avec Pointe Lepreau.
Les environnementalistes demandent
que les études de prévision de coûts
d’Hydro-Québec soient rendues publiques, comme l’a déjà recommandé le
BAPE. Ils exigent un audit externe du
cadre ﬁnancier.

Le jeu en vaut-il la chandelle?

Le Québec a la chance de ne pas dépendre du nucléaire. La centrale Gentilly-2
représente moins de 3 % de l’électricité produite par Hydro-Québec. Pour
Thomas Mulcair, il n’y a « aucun argument valable pour prolonger la vie de la centrale ». Il croit que ces installations peuvent être remplacées autrement : « D’un
point de vue de la sécurité énergétique, c’est
vrai que c’est important d’avoir des centrales
d’appoint près des grands centres pour prévenir des coupures d’électricité si les lignes
de haute tension des barrages du Nord ont
des problèmes. Mais on a l’usine de cogénération de Bécancour qui a été construite et
qui peut servir justement à ça. »
Pour M. Stencil de Greenpeace, « si on
investissait tout l’argent nécessaire pour
Gentilly-2 dans l’éolien, on obtiendrait le
même nombre de mégawatts (675MW),
sans les risques pour la santé ».
Les environnementalistes et les autres
groupes de la société civile vont tout
mettre en œuvre pour qu’il y ait un
débat sur ces questions cet automne.
Mais le temps presse puisque Gentilly2 arrivera à la ﬁn de sa vie en décembre 2010. Le gouvernement Charest
et Hydro-Québec le savent depuis des
années. Vont-ils invoquer leur inaction
et l’urgence d’agir dans ce dossier pour
court-circuiter le débat?

BREF HISTORIQUE DE GENTILLY

1972 – Énergie atomique du Canada (EACL) construit la centrale nucléaire
Gentilly-1. Après 400 millions de dollars d’investissements, la centrale est
abandonnée en 1978.
1974 – Hydro-Québec annonce la construction de deux nouvelles centrales
nucléaires, Gentilly-2 et Gentilly-3.
1979 – Le gouvernement de René Lévesque déclare un moratoire sur la construction de tout nouveau réacteur nucléaire au Québec, excepté Gentilly-2, en
construction, et Gentilly-3 qui avait déjà été convenu. L’énorme facture ﬁnale
de Gentilly-2 (1,4 milliard $) met un point ﬁnal au projet de Gentilly-3.

Michael Patenaude, propriétaire d’un
chalet dans la municipalité de La Pêche,
en Outaouais, est inquiet. De 2005 à
2007, la compagnie d’exploration minière Aldershot Ressources a effectué
des prospections d’uranium sur sa terre de sept hectares. M. Patenaude craint
l’ouverture d’une mine d’uranium dans
la municipalité si les recherches sont
fructueuses. « L’uranium, c’est le pire :
c’est radioactif, c’est toxique », expliquet-il. Pour sensibiliser sa communauté
aux risques liés à ce métal, il a fondé
Coalition de l’ouest du Québec contre
l’exploitation d’uranium.
La région des Hautes-Laurentides est
également la cible de compagnies minières. « En mai 2006, on a eu vent de
l’exploration minière d’uranium », relate
François Lapierre, porte-parole de l’Association de protection de l’environnement des Hautes-Laurentides (APEHL).
L’organisme a depuis été ébranlé d’apprendre que la compagnie d’exploration
minière Nova Uranium envisageait
la possibilité d’ouvrir une mine à ciel
ouvert.

Petits résidus, grosses inquiétudes

Les dangers de tels projets sont bien
réels, selon Gordon Edward, président
du Regroupement pour la surveillance
du nucléaire (CCNR). Docteur en mathématiques, il s’intéresse à l’énergie
nucléaire depuis les années 1970. Selon
lui, chaque nouvelle étape de l’exploitation du métal radioactif comporte des
risques pour la santé humaine et pour
l’environnement.

connu une croissance fulgurante sur
les marchés, passant de 8 $ US la livre
en 2001, à plus de 140 $ US en juillet
2007. Il s’est cependant stabilisé à 60 $
US en 2008. Même si sa valeur a diminué de moitié, elle demeure sufﬁsamment élevée pour attirer les compagnies
minières vers les réserves inexploitées.
Depuis, une quarantaine de projets ont
vu le jour. « Ceux-ci sont surtout concentrés dans les régions administratives
du Nord-du-Québec et sur la Côte-Nord
avec quelques projets dans les régions
de l’Outaouais, des Laurentides, de la
Mauricie et de la Capitale-Nationale »,
relate le ministère québécois des
Ressources naturelles.
L’APEHL et la Coalition de l’ouest du
Québec contre l’exploitation d’uranium
tentent de faire pression sur le gouvernement provincial pour que cesse cette
nouvelle ruée vers l’uranium. En juin
2008, l’APEHL a déposé un mémoire
au gouvernement lui demandant de
cesser complètement toute activité d’exploration et d’exploitation minière de
l’uranium au Québec, et ce, tant qu’il
ne sera pas prouvé que cette activité ne
comporte aucun risque pour la santé
humaine. La municipalité de La Pêche
a également effectué une demande de
moratoire à deux reprises. Cependant,
déplore le maire, Robert Bussière, « on
a reçu des accusés de réception, mais
aucune réponse ».
La nouvelle stratégie minérale du gouvernement du Québec est prévue pour
l’automne. Les opposants à l’exploitation
de l’uranium espèrent que leurs revendications seront entendues et appliquées
dans les nouvelles orientations du gouvernement pour le secteur minier.

Après la santé, l’éthique
« Il n’y a pas que l’argument de santé
publique, rappelle François Lapierre,
de l’APEHL. Il y a aussi un argument
éthique. » Il concerne la mise sur pied
de réacteurs nucléaires. Même lorsqu’ils sont construits à des ﬁns civiles,
ceux-ci produisent du plutonium, une
substance servant à l’élaboration de la
bombe atomique. « Tous les réacteurs, à
travers le monde, qui produisent de l’électricité, produisent du plutonium. C’est
inévitable », explique Gordon Edwards.

Dans la nature, l’uranium est emprisonné sous terre, sans risque pour Même si la menace d’une guerre nul’humain. Lorsque les compagnies mi- cléaire n’est pas imminente, le scientiﬁque craint que le Canada
nières l’extraient, des
vende ses réacteurs à des
milliers de tonnes de
Pourquoi laisser
pays qui l’utiliseraient
résidus radioactifs sont
dans le futur à mauvais
libérés. Ces résidus sont
le gouvernement
le résultat de la désinescient. « Il y a un réel
permettre aux
tégration de l’uranium,
danger de prolifération
compagnies
un élément ﬁssile. « Ils
de l’arme nucléaire, s’insont six fois plus radioac- minières de prendre quiète le mathématicien.
tifs que ce métal », souNous avons des accords
des risques avec
tient M. Edwards. Ces
aujourd’hui avec certains
éléments peuvent contapays, mais qui sait ce
l’environnement
miner l’environnement
que leurs gouvernements
pour faire du
pour des centaines de
feront dans une centaine
proﬁt en vendant
millions d’années en red’années, ou même dans
joignant les cours d’eau
dix ans? » Il soutient
de l’uranium à
à travers l’écoulement
par exemple que, dans
l’étranger?
des eaux de pluie ou les
les années soixante, le
eaux souterraines. Les
Canada a vendu à l’Inde
vents peuvent aussi être porteurs de les réacteurs CANDU, qui lui ont perpoussières radioactives.
mis de développer la bombe atomique.
L’un de ces résidus, le radium, peut cau- Aucune mine n’est actuellement exser, à long terme, le cancer du poumon, ploitée au Québec. « Nous ne pouvons
la nécrose osseuse et l’anémie. Quant pas parler de retombées économiques
au polonium, il est « 250 milliards de majeures, explique-t-on au ministère
fois plus toxique que le cyanure, un poi- des Ressources naturelles. En 2007, les
son mortel », rappelle le mathématicien. dépenses en exploration d’uranium ont
Ce produit a d’ailleurs été utilisé pour été de l’ordre d’environ 67 millions de dolassassiner l’ex-espion russe Alexander lars. » C’est presque 50 fois plus qu’en
Livitchenko, en 2006. Le gaz radon, un 2004, alors que les dépenses en exploautre résidu laissé par l’uranium, est ration d’uranium étaient de l’ordre de
quant à lui « la deuxième cause de cancer 1,36 millions de dollars. Le Québec,
du poumon au Canada », signale le mi- qui produit 97 % de son énergie grâce
litant. Selon la Société canadienne du à l’hydroélectricité, n’a pas besoin du
cancer, il est responsable de 2000 décès nucléaire pour assurer sa sécurité énerannuellement au pays. Les travailleurs gétique. Selon la Coalition de l’ouest
des mines d’uranium sont d’ailleurs du Québec contre l’exploitation d’urabeaucoup plus à risque de développer nium, le CCNR et l’APEHL, l’uranium
un cancer du poumon que le reste de la produit serait en grande majorité dédié
population.
à l’exportation. « Pourquoi alors laisser
le gouvernement permettre aux compaUn appel au gouvernement
Le Québec connaît actuellement une gnies minières de prendre des risques avec
troisième vague d’engouement pour l’environnement pour faire du proﬁt en le
l’uranium depuis les années 1970. vendant à l’étranger? », se questionne
Au tournant du millénaire, son prix a Michael Patenaude.
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Écosociété est l'objet de deux poursuites en
diffamation pour la publication de Noir
Canada, un ouvrage appuyé sur des sources
crédibles et rédigé par des universitaires chevronnés.
Les géantes de l'industrie minière canadienne
Barrick Gold et Banro intentent contre Écosociété et les auteurs de Noir Canada des
poursuites-bâillons totalisant 11 milllions de
$ CAN, de quoi nous pousser à la faillite et
nous réduire définitivement au silence.
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Le Canada, pilleur de ressources naturelles ?
Table ronde avec Alain Deneault le samedi 23 août à
16h00. Camp papillon.
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L I V R E S
Une guerre à 3 000 milliards
de dollars
Joseph Stiglitz et Linda Bilmes, Fayard, 2008, 355 p.

D’entrée de jeux, les auteurs s’excusent de parler de la guerre d’Irak en chiffres : « Avec les
souffrances humaines qu’a provoquées la guerre
d’Irak, le seul fait de penser à son coût ﬁnancier
peut paraître odieux. » Toutefois, l’exercice vise
non seulement à chiffrer ce désastre, pour
ainsi en révéler toute l’ampleur, mais aussi
à démontrer comment la Maison-Blanche a
trompé le public pour justiﬁer cette guerre et
minimiser ses impacts négatifs avant et après
l’invasion. Les auteurs visent juste : 3 000
milliards de dollars, quel chiffre vertigineux!
Et dire que Donald Rumsfeld avait qualiﬁé
« d’idiotie », le chiffre de 200 milliards de dollars en 2001 pour attaquer puis
reconstruire l’Irak.
Bien sûr, les États-Unis sont en mesure d’absorber une telle somme, mais à
quel prix? Les coûts directs pour mener cette guerre, 1 000 milliards de dollars, auraient permis de construire 8 millions de logements ou de régler pour
50 ans le trou dans la caisse de la sécurité sociale des États-Unis. À titre de
comparaison, Washington consacre 5 milliards de dollars par année à l’Afrique, une somme dépensée en cinq jours de combat!
Mais l’invasion de l’Irak, c’est aussi des dépenses sociales ahurissantes versées pour des décennies en soins et en invalidité aux anciens combattants. Les
auteurs dénoncent d’ailleurs les listes d’attente ou l’absence totale de soins pour
les vétérans qui souffrent de problèmes de santé mentale.
Pour terminer, il faut tenir compte des coûts des intérêts, parce que toutes ces
dépenses sont faites à partir de sommes qui ont été empruntées!
Le pire c’est que, selon les auteurs, si on tient compte des coûts économiques
réels (baisse des investissements, pertes de travailleurs dans la force de l’âge,
etc.) et des impacts macroécomiques (augmentation des prix du pétrole, perte
de productivité, parce que des fonds ne vont pas en recherche et développement, etc.), alors la facture s’élève à 5 000 milliards de dollars pour les ÉtatsUnis seulement. Ceci n’est d’ailleurs pas le scénario le plus pessimiste. Et cela
n’inclut pas les dépenses et les coûts assumés par les alliés de Washington et
le reste de la planète.

Mahmoud Darwich : le poète du peuple
La Palestine pleure la mort de
son grand poète, Mahmoud
Darwich, qui a rendu l’âme le
9 août, trois jours après une
opération cardiaque. Symbole
national, ce poète était l’une
des voix les plus respectées du
peuple palestinien sur la scène
internationale.
CE Y DA T UR AN
Darwich est né le 15 mars 1941 dans
le village d’Al-Barweh, dans ce qui
est maintenant la Galilée en Israël. À
l’âge de six ans, sa famille a dû s’enfuir
pour le Liban en raison d’une attaque
israélienne contre son village. L’année
suivante, lorsqu’ils voulurent retourner
dans leur terre natale, ils constatèrent
que leur village avait été rasé et que
deux colonies avaient été érigées. Ils ﬁnirent par s’installer à Deir al-Asad, en
Galilée.
Darwich a publié son premier recueil,
Rameau d’olivier, en 1964. Il incluait un
de ses plus fameux poèmes, Identité.
Ce poème, qui donne une voix aux
Palestiniens face aux autorités israéliennes, commence ainsi :
Inscris !
Je suis Arabe
Le numéro de ma carte : cinquante
mille
Nombre d’enfants : huit

Joseph Stiglitz et Linda Bilmes soulignent que ces dépenses n’ont servi à rien
sauf à chasser un tyran du pouvoir. Comme le mentionnent les auteurs, il était
prouvé avant l’invasion que les armes de destruction massive étaient inexistantes; avant qu’il n’y avait aucun lien entre l’Irak et al-Qaïda, mais que cela
risquait de stimuler le terrorisme; et avant que le prix du pétrole ne serait pas
plus abordable et l’approvisionnement plus stable.

Et le neuvième... arrivera après l’été!

Ils concluent leur ouvrage en soulignant l’incapacité de l’ONU et du Congrès à
freiner les ambitions destructrices des faucons de la Maison-Blanche. Ils proposent 18 réformes pour que les États-Uniens soient mieux informés la prochaine fois, ce qui inclut davantage de transparence dans la présentation des
coûts, et pour que les soldats qui combattent soient mieux épaulés à leur retour
au pays.

Que tu as raﬂé les vignes de mes
pères

EMMANUEL MARTINEZ

Pour la survie de mes petits-ﬁ ls

Et te voilà furieux!
...
Inscris
Que je suis Arabe

Et la terre que je cultivais
Moi et mes enfants ensemble
Tu nous as tout pris hormis
Les rochers que voici

Sunnites-Chiites, pourquoi ils
s’entretuent

Mais votre gouvernement va les
saisir aussi
... à ce que l’on dit!

Martine Gozlan, Édition du Seuil, 2008, 174 p.

Rédactrice en chef de Marianne, Martine
Gozlan a déjà publié quatre ouvrages sur l’Islam dont Le sexe d’Allah qui aborde le thème
de la sexualité dans les écrits des disciples
d’Allah. Dans Sunnites Chiites , elle remonte
aux origines historiques des descendants
spirituels du prophète. Elle raconte du coup
sa version de ce qui s’est passé pendant la vie
de Mahomet, mais aussi et surtout après sa
mort, où la suite des choses était bien incertaine, menant à la rupture « un lundi noir de
juin 632 » entre les deux tendances, des chiites et des sunnites, qui se sont ensuite violemment affrontées au cours des
siècles. Dans les trois ou quatre jours suivant la mort de Mahomet, le futur de
l’Islam se joue, mais rien n’est prévu en ce qui a trait à sa succession. Ali, seul
mâle de la famille directe du prophète, voit Abou Bakr, ﬁ ls spirituel et stratège
politique, prendre les rênes du pouvoir islamique en se déclarant calife. Mais
Ali ne lui prête pas serment et c’est là que se produit la déchirure historique
encore présente dans le conﬂ it sanglant de l’Irak actuel.
Pour comprendre un peu plus de ce qui se joue derrière l’occupation états-unienne, il faut en savoir plus sur le tissu social et les structures politiques qui existent
ailleurs dans le monde arabe où chiites et sunnites partagent des nations fracturées par les pouvoirs coloniaux. Mais c’est en Irak, là où est née la division, que
se trouve encore le cœur du conﬂit. Martine Gozlan note que ce n’est pas qu’une
guerre de religion, c’est aussi et surtout un conﬂit politique. Le feu est pris en
Irak, tout ce qui se joue maintenant décidera des futurs enjeux entre chiites ou
sunnites et verra cette partie du monde s’embraser pour plus longtemps si les
racines historiques ne sont pas comprises par les envahisseurs.

Mahmoud Darwich a décrit de manière
probante l’expérience de son peuple :
l’exil, l’occupation, la dépossession.
Selon la poète Naomi Shibab Nye,
Darwich était « le soufﬂ e nécessaire au
peuple palestinien, le témoin éloquent de
l’exil et de l’appartenance ».
Darwich a aussi écrit la déclaration d’indépendance que Yasser Arafat a lue aux
Nations unies en 1974. « Aujourd’hui, je
tends une branche d’olivier et un fusil de
combattant de la liberté. Ne laissez pas ma
branche tomber de mes mains. » Sa poésie et sa prose ont favorisé l’émergence
d’une identité nationale palestinienne.
Selon l’anthropologue palestinien Ali
Qleibo, qui enseigne à l’Université alQods de Jérusalem, « il était le miroir de
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la société palestinienne ».
Décrivant ce qui rend Darwich si spécial pour les Palestiniens, Adila LaidiHanieh, ancienne directrice du centre
culturel Khalil Sakanini, explique « que
la chose la plus importante à propos de
lui, c’est qu’il maintient une impeccable
intégrité morale, ainsi qu’une autorité politique et intellectuelle ».
Darwich n’était pas seulement un poète
critique, mais aussi un militant. Jeune
homme, il a été emprisonné pour ses
activités politiques et pour avoir publiquement lu sa poésie. Il a joint le Parti
communiste ofﬁciel d’Israël, le Rakah,
dans les années 1960. En 1970, il s’envole pour l’URSS. Il étudie à l’Université de Moscou et on lui retire sa nationalité israélienne. Il déménage au
Caire l’année suivante. Il joint en 1973
l’Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP). Il est alors interdit en
Israël. Il est élu au comité exécutif de
l’OLP en 1987, mais il démissionne en
1993 après les Accords d’Oslo. Darwich
critique à la fois l’occupation israélienne
et le leadership palestinien. Il dénonce
les luttes fratricides entre le Hamas et
le Fatah, qu’il décrit comme « une tentative publique de suicide dans les rues ».
Sa poésie crée des remous en Israël.
En 1988, le premier ministre Yitzhak
Shamir cite un poème de Darwich au
Parlement israélien, Passants parmi des
paroles passagères, pour démontrer que
les Palestiniens ne sont pas disposés à
vivre avec les Juifs.
En mars 2000, Yossi Sarid, le ministre
israélien de l’Éducation, propose que des
poèmes de Darwich soient enseignés
dans les écoles israéliennes, parce qu’il
est « très important que l’on se connaisse ».
Toutefois, l’opposition du Likoud, qui
menaçait de présenter une motion de déﬁance, a forcé le gouvernement d’Ehoud
Barak à rejeter ces propositions en soutenant qu’Israël n’était « pas prêt ».
Mahmoud Darwich a commenté ce débat en disant qu’« il est difﬁ cile de croire

le 14 juillet dernier,
Mahmoud Darwich
donnait un récital de
poésie pour célébrer les
30 ans d’Actes Sud.

que même le pays le plus fort militairement au Moyen-Orient se sente menacé
par un poème ».
Les politiciens de la droite israélienne
voient son œuvre comme antiisraélienne en citant notamment son essai concernant le 50e anniversaire de la création
d’Israël. Darwich mentionnait que cet
État avait été fondé sur une double injustice : la dépossession et l’occupation.
Malgré tout, certains des poèmes
les plus mémorables de Mahmoud
Darwich brossent un portrait de
« l’Autre, l’Israélien ». Dans Le Soldat
qui rêvait de lys blancs, Darwich parle
d’un soldat israélien qui décide de quitter son pays après la guerre de 1967 :
Je quête un enfant souriant au jour
Non une place dans la machine de
guerre
Je suis venu ici vivre le lever des
soleils
Non leur coucher
Rédigé à chaud, en 1967, ce poème
montre le paciﬁsme qui anime le poète.
Il fait par contre scandale aussi bien en
Israël que du côté palestinien. Darwich
a déjà parlé des réactions polarisées
suscitées par ces vers : « Le secrétaire
général du Parti communiste israélien a
dit “comment se fait-il qu’il écrive ce genre
de poème? Est-ce qu’il nous demande de
quitter le pays pour devenir des amants de
la paix?’’ Et pendant ce temps, les Arabes
afﬁrment : “comment ose-t-il humaniser
un soldat israélien?’’ »
De son vivant, ce grand poète n’a pas
réussi à rapprocher les deux parties et à
favoriser le dialogue. En sera-t-il autrement maintenant?
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ROBERTO NIETO

Gun Runners
Bob Tass, Éditions Anne Carrière, 2008, 238 p.

Gun Runners est un témoignage sur les activités d’un groupe de mercenaires spécialisés
dans le transport d’armes et de munitions sur
les théâtres de guerre, un peu partout dans le
monde.
Le Français Bob Tass est le leader du groupe
Méduse, qui pendant plus de 25 ans a volé
pour des gouvernements légitimes et des
groupes armés rebelles. Ses témoignages
sont assaisonnés de décollages sur des pistes
trop courtes, de carlingue criblée de balles et
de vols sans instruments pour échapper à la
vigilance des radars ennemis. L’équipage se
déplace en avion de cargaison blindé et armé
pour larguer, préférablement de nuit, des tonnes de matériel de guerre.
Le récit de leurs aventures en est un d’action qui se déroule en Colombie, en
Afghanistan, au Rwanda, etc. Tass se remémore ses meilleurs et pires coups en
mettant en scène son équipe de mercenaires dans des situations impossibles.
Cette enﬁ lade de récits valorise le sang froid d’une équipe soudée que l’auteur
préfère qualiﬁer « d’experts en fret aérien en zones de conﬂit ».
L’auteur semble vouloir détourner l’attention en mettant l’accent sur les péripéties d’une bande de mercenaires risquant leur vie pour l’appât du gain. Comme
dans un mauvais ﬁ lm de guerre, les héros sont la cible de tirs nourris de forces
non identiﬁées, quand ils ne sont pas au repos sur un tarmac entourés de femmes prêtes à jouir. Le récit de leurs aventures est plein de dialogues tout droit
sortis d’un Bob Morane. Il n’y a pratiquement pas de contexte aux aventures du
groupe Méduse. Les circonstances des missions sont nébuleuses autant que les
raisons qui font en sorte que l’auteur se soit retrouvé dans ce secteur de travail
pour le moins inhabituel. La prétention de l’auteur de plonger le lecteur dans le
monde interlope des « chiens de guerre » ne tient pas la route. Seuls le courage
des mercenaires et leur apparent détachement des risques qu’ils courent font
l’objet d’une description exhaustive. Les missions se succèdent sans que le lecteur soit informé de leur nature ni des forces en présence.

FRÉDÉRIC TOWNER-SARAULT

UNE TRENTAINE D’ATELIERS, DES CONFÉRENCIERS INTERNATIONAUX,
DES ACTIVITÉS CULTURELLES
dans un décor enchanteur à la campagne!
Une fin de semaine de débats et de rencontres mémorables.
Transport, logement et cinq repas inclus à prix modique!

Information / Inscription : 514.982.6606 • www.alternatives.ca

