
C’est précisément au moment où la domination d’une 
autorité devient totale, brutale, hégémonique jusqu’au 
grotesque, que l’on pourrait s’attendre au surgissement 
de la révolte. 
On constate cependant chaque jour avec un peu plus de 
surprise l’apathie des forces dites d’opposition. Le pay-
sage contemporain est un lendemain de capitulation où 
la clique des vaincus, solennellement rassemblée sur les 
cendres des luttes passées, se tourne vers le monument 
érigé à la gloire de ceux qui, un jour, eurent le courage 
ou l’infortune de mourir pour la Cause. Traîtres, déser-
teurs, crapules et généraux félons se recyclent ainsi dans 
la prêtrise pour organiser le culte de l’Insoumis, s’arra-
chent les bouts de cadavres, donnent dans le trafic de 
reliques – qui un morceau du Résistant, qui le cœur du 
Révolutionnaire, qui la bite empaillée du Poète insurgé. 
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C’est précisément au moment où la 
domination d’une autorité devient to‑
tale, brutale, hégémonique jusqu’au 
grotesque, que l’on pourrait s’atten‑
dre au surgissement de la révolte. 
On constate cependant chaque jour 
avec un peu plus de surprise l’apa‑
thie des forces dites d’opposition. Le 
paysage contemporain est un lende‑
main de capitulation où la clique des 
vaincus, solennellement rassemblée 
sur les cendres des luttes passées, se 
tourne vers le monument érigé à la 
gloire de ceux qui, un jour, eurent le 
courage ou l’infortune de mourir pour 
la Cause. Traîtres, déserteurs, crapules 
et généraux félons se recyclent ainsi 
dans la prêtrise pour organiser le culte 
de l’Insoumis, s’arrachent les bouts de 
cadavres, donnent dans le trafic de re‑
liques – qui un morceau du Résistant, 
qui le cœur du Révolutionnaire, qui la 
bite empaillée du Poète insurgé.
Objet de consommation courante, 
l’Insoumis est imprimé sur des 

tee‑shirts. Pour une somme modique, 
il confère à celui qui le porte presti‑
ge et pureté d’âme. Objet de ferveur 
universelle, il rachète les péchés de 
l’humanité comme ce con de Christ 
en croix. On se réclame de l’Insou‑
mis comme on en appelle à Dieu, on 
se lave de ses compromissions dans 
cette idolâtrie comme on va se faire 
pardonner ses branlettes à confesse. 
On se rebelle par procuration dans 
l’amour du Rebelle.
à Kactus, nous sommes des pleu‑
tres abjects, serviles et lâches. Notre 
couardise dégueulasse nous interdit 
d’aimer le courage du Che, de Guy 
Debord, du sous‑commandant Mar‑
cos ou de Bernard Kouchner. Nous 
ne sommes pas dignes de Zapata et 
nous n’avons jamais été dignes du 
général De Gaulle. Nous ne méritons 
pas Guy Môquet.
Non, vraiment, on n’a rien fait pour 
mériter ça.

François gaertner

edito
soumission impossible
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3. n o s  v o i s i n s  o n t  d u  t a l e n t
Le MOnDe Des gueRRes OuBLiÉes

encore très pauvre malgré les débuts de l’exploitation de 
gisements de pétrole, le Tchad, de par sa position géogra‑
phique, constitue une pièce maîtresse de l’influence fran‑
çaise en afrique centrale. Présente militairement – grâce 
à un «accord de coopération militaire technique» signé 
en 1976 – la France maintient, dans le cadre du dispositif 
epervier en place depuis 1986, environ 1200 hommes sur 
le terrain ainsi que des moyens matériels non négligeables, 
blindés légers et avions de chasse notamment. 

De ce fait, elle est capable de jouer un rôle déterminant 
dans les évolutions politiques du pays.
C’est elle qui en 1990, grâce à l’action de ses services se‑
crets, permet l’accession au pouvoir de l’actuel président 
Idriss Déby Itno. Depuis lors, le 
soutien de l’ancienne métropole 
au régime ne s’est jamais démenti 
malgré l’incapacité de ce dernier à 
élargir sa base sociale, à réduire le 
poids de l’armée et à concilier un système politique rele‑
vant de l’etat‑nation occidental avec l’organisation clani‑
que qui structure la société tchadienne. 
ainsi, quand Idriss Déby, élu par deux fois à la présidence 
lors d’élections truquées (2), obtient du Parlement – où l’op‑
position ne fait que de la figuration – une révision de la 
Constitution lui permettant de briguer un troisième mandat, 
Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, déclare 
sans gêne que « La France soutient la position du président 
Déby qui a été élu démocratiquement (sic) et par deux fois, 
elle salue le  fait que l’Assemblée nationale, à une majorité 
supérieure à celle qui d’habitude soutient le gouvernement, a 
approuvé la révision ».
Dernier exemple en date, en avril 2006, alors que des for‑

ces du Front uni pour le changement (FuC) – opposées au 
régime de Déby et soutenues par le Soudan – menacent la 
capitale N’djaména, la France apporte un soutien décisif au 
pouvoir en place : transport des troupes gouvernementales 
dans les Transall de l’armée française, transmission de ren‑
seignements sur les positions des rebelles, renforcement de 
la garde présidentielle par les forces spéciales françaises et 
tir de semonce par un Mirage F1.

en soutenant de la sorte un pouvoir moribond, la France en‑
tend défendre son ancien pré carré menacé par l’implication 
croissante de la Chine et des etats‑unis dans la région.
Les compagnies pétrolières américaines ont en effet obtenu 
les concessions leur permettant d’exploiter le pétrole tcha‑

dien, tandis qu’eLF a fini par se re‑
tirer en 1999. 
La Chine quant à elle, parallèlement 
au développement de ses liens avec 
le Soudan, essaie de sécuriser ses 

approvisionnements en pétrole en investissant au Tchad. La 
China National Petroleum Corporation s’est ainsi vu offrir 
des concessions pour l’exploitation des ressources en hy‑
drocarbures du sud du pays. Résultat, en septembre 2007, 
Idriss Déby s’est fendu d’une visite d’etat de plusieurs jours 
en Chine qui a donné lieu à la signature de plusieurs ac‑
cords dans les domaines « du pétrole, des mines, de l’énergie 
et du ciment » (3).

Dès lors on comprend mieux la récente visite au Tchad du 
félon Bernard Kouchner. en effet, jouant sur l’émotion – 
avec une photo du french doctor (sans sac de riz) au chevet 
d’une petite fille malade notamment – et prenant comme 
prétexte la présence de « plusieurs  centaines  de  milliers, 

tout le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan » (4), 
celui‑ci a convaincu les autres pays de l’union européenne 
d’envoyer, sous le double patronage de l’ONu et de l’ue, 
une force militaire… dont la France fournira le gros des 
troupes. Si  l’objectif de cette force est bien d’aider « à 
créer les conditions favorables au retour volontaire, sécurisé 
et  durable  des  réfugiés  et  des  personnes  déplacées  » (5), le 
fait que la France y soit dominante conduit à douter de 
son impartialité. en plus d’être inefficace cette stratégie 
risque de mettre le feu aux poudres (6). ainsi Saleh alla‑
zam, un responsable d’un mouvement rebelle tchadien – le 
Rassemblement des forces pour le changement (RFC) – a 
déclaré mi‑septembre : « si l’intention de l’Occident est de 
venir sécuriser les réfugiés on pourra même leur porter as-
sistance, par contre, s’ils viennent s’interposer contre notre 
avancée sur N’Djamena, ils verront de quel bois nous nous 
chauffons ». Les risques d’embrasement ne sont donc pas 
négligeables, Saleh allazam ajoutant : « il  y  a  risque  de 
guerre totale […] ce qui se passe en Irak, les Tchadiens sont 
prêts à le faire » (6).

pierre Clément

(1) CONESA Pierre, Le Tchad des crises à répétition, Le Monde diplomati-

que, mai 2001 et Agir ici / Survie, Dossiers noirs de la politique africaine de la 

France n°13, Paris, L’Harmattan 1999.

(2) VERSCHAVE François-Xavier, Noir silence, Paris, Ed. Les Arènes, 2000, p. 166

(3) RFI Actualités, article publié le 18 septembre 2007

(4) Point de presse du 9 juin 2007, Goz-Beïda (Tchad)

(5) Résolution 1778 (2007)

(6) Voir les critiques du docteur Denis Lemasson de Médecins sans frontière 

sur le mélange entre militaire et humanitaire http://www.msf.fr/site/actu.nsf/

actus/darfour310507

(6) Afrique centrale-info, 14 septembre 2007

tChaD

Indépendant depuis 1960, le Tchad est une figure exemplaire de la « françafrique » (1). En septembre 2007, Bernard 
Kouchner a réussi à obtenir l’envoi d’une force internationale de plusieurs milliers d’hommes censée protéger les déplacés 
du Darfour. Emotion, ingérence sous couvert d’action humanitaire et renforcement de la présence militaire extérieure : la 
forme change mais les intérêts demeurent.

la françafrique
         bouge encore

En soutenant un pouvoir 
moribond, la France entend 
défendre son ancien pré carré 
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venezuela :
la bataille continue sur internet

En	 2006,	 Hugo	 Chavez	 a	 annoncé	 qu’il	 ne	 renouvellerait	 pas	
l’autorisation	 d’émettre	 de	 la	 chaîne	 privée	 RCTV,	 notamment	
en	raison	du	soutien	accordé	aux	putschistes	lors	du	coup	d’Etat	
manqué	 de	 2002	 et	 d’incitations	 répétées	 à	 l’assassiner.	 Les	
émissions	hertziennes	de	cette	chaîne	ont	cessé	le	27	mai	2007 (1).
La	décision	de	Chavez,	quoique	parfaitement	légale,	a	suscité	de	
vives	réactions	dans	 les	pays	occidentaux.	Le	Monde	n’hésitait	
pas	à	parler	d’une	décision	« qui	réduit	le	pluralisme	et	augmente	
la	concentration	de	l’audiovisuel	aux	mains	du	gouvernement »	(2),	
alors	même	que	 le	Venezuela	compte	48	chaînes	de	 télévision	
privées,	contre	7	publiques.
Mais	 l’opposition	 vénézuélienne	n’allait	 pas	 laisser	passer	une	
occasion	 pareille	 :	 il	 était	 enfin	 possible	 de	 faire	 passer	 un	
président	démocratiquement	élu	et	réélu	pour	un	ennemi	de	la	
démocratie	et	de	la	liberté	d’expression.
Afin	d’atteindre	directement	 les	Occidentaux,	 les	dirigeants	de	

RCTV	ont	lancé	une	campagne	de	grande	ampleur	sur	internet,	
notamment	 sur	 YouTube (3).	 Le	 public	 visé	 est	 très	 clairement	
occidental	:	la	plupart	de	ces	vidéos	sont	sous-titrées	en	anglais,	
quand	elles	ne	sont	pas	doublées.
Chez	 les	partisans	du	président	Chavez,	 la	 riposte	s’organise	:	
elle	passe	notamment	par	les	nombreuses	chaînes	de	télévision	
« communautaires »	 du	 pays,	 qui	 savent	 elles	 aussi	 utiliser	
internet	pour	se	faire	entendre.	Notons	qu’il	s’agit	ici	encore	de	
toucher	directement	les	internautes	occidentaux	:	la	population	
vénézuélienne	reste	majoritairement	pauvre,	et	ne	compte	que	
12,8	%	d’internautes (4).

M.l.

(1)	Notons	que	contrairement	à	ce	qui	a	pu	être	dit	au	départ,	notamment	en	
France,	RCTV	a	finalement	repris	ses	émissions	sur	le	câble,	par	satellite	et	
sur	internet	depuis	le	16	juillet	2007.
(2)	Cité	sur	www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-05-30-Venezuela
(3)	Un	exemple	parmi	bien	d’autres	:	www.youtube.com/watch?v=Yegesq84hn0
(4)	Chiffres	2007	de	l’UIT	(www.uit.int)

« Pour  nous,  c’est  le  début  d’un  mouvement  de  protesta-
tion olympique  », a annoncé un militant du Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine lors d’une manifestation à New Delhi, 
début octobre. alors que la Chine lançait son compte à re‑
bours pour les Jeux olympiques de 2008, des milliers de 
bonzes, d’étudiants et de travailleurs tibétains se rassem‑
blaient pour protester contre les atteintes répétées à leurs 
droits fondamentaux (1). 
Face à la violence du gouvernement 
chinois, les Tibétains sont partagés. 
une large partie d’entre eux, sous 
l’autorité du Dalaï Lama, refuse toute 
action violente. S’il s’inscrit dans la 
tradition bouddhiste, ce pacifisme 
n’est pas qu’une affaire de principes. 
Lorsque l’armée chinoise envahit le 
Tibet en 1949, une partie de la po‑
pulation gagne la campagne, où s’or‑
ganisent les premiers mouvements 
de résistance armée. La réponse chinoise est immédiate et 
implacable. Les provinces de l’amdo et du Kham sont plon‑
gées dans un bain de sang (2). Le caractère génocidaire des 
massacres est alors dénoncé pour la première fois par des 
militants des droits de l’homme (3). Cet épisode funeste dé‑
courage de nombreux Tibétains d’avoir recours aux armes. 
Face au refus persistant de Pékin d’entamer le dialogue et 
sans autre recours que la négociation, le Dalaï Lama est 
forcé de revoir sans cesse ses prétentions à la baisse. Dans 
un discours récent, il en appelait même à « la mise en place 
d’une politique qui permettrait aux Tibétains de s’auto-gou-
verner et de jouir d’une autonomie réelle dans le cadre de la 
République Populaire de Chine » (4). Oubliées, les revendi‑
cations indépendantistes farouches des premières heures.
S’inscrivant en faux face à cette « voie médiane », les par‑
tisans de l’utilisation de moyens d’action violents gagnent 

du terrain. Parmi eux, les jeunes militants du Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine se montrent particulièrement virulents. 
Cette organisation, regroupant une large partie des exilés, 
est l’un des acteurs les plus actifs sur la scène politique 
internationale. L’organisation compte soixante dix sept 
branches régionales et plus de 70.000 membres à travers 
le monde (5). 

Leur programme indique sans détour 
qu’ils sont prêts à se battre, même au 
prix de vies humaines (6). Pour les ca‑
dres du Congrès, dont certains ont par‑
ticipé à la lutte armée d’avant 1959, la 
paix ne peut passer que par l’indépen‑
dance du Tibet historique, territoire 
nettement plus étendu que la région 
officielle chinoise. 
Bien qu’ils reconnaissent l’autorité 
du Dalaï Lama, se résigner à son pro‑
gramme serait pour eux accepter les 

cinquante années d’oppression de Pékin. a croire que le 
gouvernement chinois aurait finalement réussi à diviser les 
Tibétains pour mieux régner au pays des bonzes.

etienne Deshoulières

(1) Rapport d’Amnesty International 2007 ; Rapport de Human Right Watch 

2007 ; Rapport E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/9 de La Ligue des Droits de l’Hom-

me au Conseil économique et social des Nations unies. 

(2) Dossier du Sénat français, Olivier Masseret, « Un Tibet pour le 21ème siè-

cle », 1999.

(3) « Le Tibet et la République Populaire de Chine »

Rapport de la Commission International de Juristes, 1960. 

(4) Discours du 10 mai 2006 :

www.tibet-info.net/www/Message-de-Sa-Saintete-le-Dalai.html

(5) Le Figaro du 25 août 2003.

(6) www.tibetanyouthcongress.org/aboutus.html

tiBet

Figure du pacifisme, les Tibétains ont subi plus de cinquante années d’oppression 
sanglante. Face à la brutalité du joug chinois, le Dalaï Lama prône la non-violence 
et revoit ses prétentions à la baisse dans l’espoir d’obtenir des négociations. 
Mais une partie grandissante de la population, emportée par le Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine, se dit prête à prendre les armes pour arriver à ses fins.

Staline est mort...
...vive Saakachvili ?

gÉORgie

Indépendante depuis 1991, la Géorgie fait partie des anciens pays du bloc soviétique, 
où Russes et Américains entretiennent le climat de la Guerre froide. Pro-russe dans 
les années 1990, le pays opère un virage radical en 2003 avec la Révolution des 
roses, mouvement pacifique hyper-médiatisé au terme duquel Saakachvili, jeune 
héraut du libéralisme économique, sera placé à la tête du gouvernement. 

a la fin des années 1990, le pro‑russe Cheravadze tient les 
rênes d’une Géorgie corrompue jusqu’à la moelle tandis que 
Boris eltsine titube encore dans les couloirs du Kremlin. 
Les relations entre les deux hommes sont cordiales, mais les 
atours américains sont séduisants. en 1998, les etats‑unis 
proposent à la Géorgie les projets 
« BTC » et « BTe » (1), un pipeline 
et un gazoduc reliant les richesses 
de la mer Caspienne à la Turquie 
en passant par le territoire géorgien. 
une aubaine : se profilent dans le 
sillage de ces projets de nombreuses 
aides financières et l’atténuation de 
la dépendance énergétique vis‑à‑vis 
de l’imposante Russie (2). Cherava‑
dze accepte, mais ménage sa relation privilégiée avec la Rus‑
sie. L’arrivée d’intérêts américains n’est pas sans danger pour 
l’équilibre du pays, déjà mis à mal par la sécession d’une 
partie de son territoire (abkhasie et Ossétie du Sud). Mais les 
bouleversements décisifs sont encore à venir. 
en 2003, Cheravadze est pris en flagrant délit de fraude 
électorale. S’ensuit un mouvement de protestation qui 
renverse le gouvernement pro‑russe et porte au pouvoir le 
jeune (36 ans) et prometteur Saakachvili. avocat, formé 
à New York et à l’Institut des droits de l’homme de Stras‑
bourg, sanctifié par une révolution démocrate et pacifique, 
le nouveau président séduit rapidement la « communauté 
internationale » (3). Résolument pro‑occidental, il engage de 
profondes réformes pour sortir le pays de la corruption et 
de la dépendance vis‑à‑vis de Moscou. Il commence par 
demander le démantèlement de toutes les bases militaires 
russes en Géorgie ‑ qu’il finit par obtenir en 2005 ‑ privatise 
à tour de bras au profit d’investisseurs étrangers (4) et pro‑
pose que son pays intègre l’OTaN et la liste des partenaires 
économiques privilégiés de l’union européenne. 
La Russie de Vladimir Poutine fait grise mine : un nouvel 
etat s’échappe de son pré‑carré. Moscou tente alors par tous 

les moyens de déstabiliser le pays et les incidents diploma‑
tiques se succèdent : accusations publiques, augmentation 
du prix des livraisons d’hydrocarbures russes ou coupures 
de l’approvisionnement, embargo sur les produits géorgiens, 
distribution de passeports russes à la population des territoi‑

res en sécession (5), etc. La stratégie 
semble payante : en Géorgie, l’op‑
position au président se renforce. 
a bien y regarder, il n’est pourtant 
pas évident que les gesticulations 
de Poutine y soient pour grand‑
chose. alors que les projets libé‑
raux de Saakachvili vont bon train 
(fin des travaux du BTC en 2005, 
accords avec la Chine en 2006, pri‑

vatisations des télécoms et des distributeurs d’énergie, de 
chaînes d’hôtels…), les inégalités sociales s’accroissent et 
l’économie locale n’est pas soutenue (6). Séduite par les pers‑
pectives d’une démocratie libre et du développement éco‑
nomique, une bonne moitié de la population, qui continue 
de vivre sous le seuil de pauvreté, semble ne pas bien voir 
l’intérêt d’être gouvernée par un président élu « Réforma‑
teur n°1 dans le monde » par le « Doing business survey » 
de la Banque mondiale. 

sébastien Lachaussée

(1) CAUCAZ.COM, François Gremy, édition du 26 juin 2006.

(2) ONU, « Defense college », Research paper n°3, avril 2004.

(3) COLISEE, Mirian Meloua, « Biographie de Mikheïl Saakachvili », 28 juillet 2004.

(4) 1800 privatisations sont prévues d’ici 2010. Les principaux investisseurs 

sont tchèques, kazakhs, américains et chinois. On note un net recul des in-

vestissements russes.

(5) COLISEE, « Géorgie : les pressions russes s’accentuent sur tous les 

fronts », 21 avril 2006.

(6) Georgian Institute of Strategy and Development et Regard-est.com, Re-

naud François, « Mikhail Saakashvili : portrait d’un homme de paroles et de 

mise en scène », 15 juillet 2007.

Alors que les projets 
libéraux de Saakachvili vont 
bon train, les inégalités 
sociales s’accroissent et 
l’économie locale n’est
pas soutenue.
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Les bonzes
prendront-ils les armes ?

«Une chose est sûre, on 
essaiera d’atteindre notre 
but par tous les moyens» 
Kalsang Phuntsok 
Godrukpa, ex-président 
du Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine



venezuela :
la bataille continue sur internet

En	 2006,	 Hugo	 Chavez	 a	 annoncé	 qu’il	 ne	 renouvellerait	 pas	
l’autorisation	 d’émettre	 de	 la	 chaîne	 privée	 RCTV,	 notamment	
en	raison	du	soutien	accordé	aux	putschistes	lors	du	coup	d’Etat	
manqué	 de	 2002	 et	 d’incitations	 répétées	 à	 l’assassiner.	 Les	
émissions	hertziennes	de	cette	chaîne	ont	cessé	le	27	mai	2007 (1).
La	décision	de	Chavez,	quoique	parfaitement	légale,	a	suscité	de	
vives	réactions	dans	 les	pays	occidentaux.	Le	Monde	n’hésitait	
pas	à	parler	d’une	décision	« qui	réduit	le	pluralisme	et	augmente	
la	concentration	de	l’audiovisuel	aux	mains	du	gouvernement »	(2),	
alors	même	que	 le	Venezuela	compte	48	chaînes	de	 télévision	
privées,	contre	7	publiques.
Mais	 l’opposition	 vénézuélienne	n’allait	 pas	 laisser	passer	une	
occasion	 pareille	 :	 il	 était	 enfin	 possible	 de	 faire	 passer	 un	
président	démocratiquement	élu	et	réélu	pour	un	ennemi	de	la	
démocratie	et	de	la	liberté	d’expression.
Afin	d’atteindre	directement	 les	Occidentaux,	 les	dirigeants	de	

RCTV	ont	lancé	une	campagne	de	grande	ampleur	sur	internet,	
notamment	 sur	 YouTube (3).	 Le	 public	 visé	 est	 très	 clairement	
occidental	:	la	plupart	de	ces	vidéos	sont	sous-titrées	en	anglais,	
quand	elles	ne	sont	pas	doublées.
Chez	 les	partisans	du	président	Chavez,	 la	 riposte	s’organise	:	
elle	passe	notamment	par	les	nombreuses	chaînes	de	télévision	
« communautaires »	 du	 pays,	 qui	 savent	 elles	 aussi	 utiliser	
internet	pour	se	faire	entendre.	Notons	qu’il	s’agit	ici	encore	de	
toucher	directement	les	internautes	occidentaux	:	la	population	
vénézuélienne	reste	majoritairement	pauvre,	et	ne	compte	que	
12,8	%	d’internautes (4).

M.l.

(1)	Notons	que	contrairement	à	ce	qui	a	pu	être	dit	au	départ,	notamment	en	
France,	RCTV	a	finalement	repris	ses	émissions	sur	le	câble,	par	satellite	et	
sur	internet	depuis	le	16	juillet	2007.
(2)	Cité	sur	www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-05-30-Venezuela
(3)	Un	exemple	parmi	bien	d’autres	:	www.youtube.com/watch?v=Yegesq84hn0
(4)	Chiffres	2007	de	l’UIT	(www.uit.int)

« Pour  nous,  c’est  le  début  d’un  mouvement  de  protesta-
tion olympique  », a annoncé un militant du Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine lors d’une manifestation à New Delhi, 
début octobre. alors que la Chine lançait son compte à re‑
bours pour les Jeux olympiques de 2008, des milliers de 
bonzes, d’étudiants et de travailleurs tibétains se rassem‑
blaient pour protester contre les atteintes répétées à leurs 
droits fondamentaux (1). 
Face à la violence du gouvernement 
chinois, les Tibétains sont partagés. 
une large partie d’entre eux, sous 
l’autorité du Dalaï Lama, refuse toute 
action violente. S’il s’inscrit dans la 
tradition bouddhiste, ce pacifisme 
n’est pas qu’une affaire de principes. 
Lorsque l’armée chinoise envahit le 
Tibet en 1949, une partie de la po‑
pulation gagne la campagne, où s’or‑
ganisent les premiers mouvements 
de résistance armée. La réponse chinoise est immédiate et 
implacable. Les provinces de l’amdo et du Kham sont plon‑
gées dans un bain de sang (2). Le caractère génocidaire des 
massacres est alors dénoncé pour la première fois par des 
militants des droits de l’homme (3). Cet épisode funeste dé‑
courage de nombreux Tibétains d’avoir recours aux armes. 
Face au refus persistant de Pékin d’entamer le dialogue et 
sans autre recours que la négociation, le Dalaï Lama est 
forcé de revoir sans cesse ses prétentions à la baisse. Dans 
un discours récent, il en appelait même à « la mise en place 
d’une politique qui permettrait aux Tibétains de s’auto-gou-
verner et de jouir d’une autonomie réelle dans le cadre de la 
République Populaire de Chine » (4). Oubliées, les revendi‑
cations indépendantistes farouches des premières heures.
S’inscrivant en faux face à cette « voie médiane », les par‑
tisans de l’utilisation de moyens d’action violents gagnent 

du terrain. Parmi eux, les jeunes militants du Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine se montrent particulièrement virulents. 
Cette organisation, regroupant une large partie des exilés, 
est l’un des acteurs les plus actifs sur la scène politique 
internationale. L’organisation compte soixante dix sept 
branches régionales et plus de 70.000 membres à travers 
le monde (5). 

Leur programme indique sans détour 
qu’ils sont prêts à se battre, même au 
prix de vies humaines (6). Pour les ca‑
dres du Congrès, dont certains ont par‑
ticipé à la lutte armée d’avant 1959, la 
paix ne peut passer que par l’indépen‑
dance du Tibet historique, territoire 
nettement plus étendu que la région 
officielle chinoise. 
Bien qu’ils reconnaissent l’autorité 
du Dalaï Lama, se résigner à son pro‑
gramme serait pour eux accepter les 

cinquante années d’oppression de Pékin. a croire que le 
gouvernement chinois aurait finalement réussi à diviser les 
Tibétains pour mieux régner au pays des bonzes.

etienne Deshoulières

(1) Rapport d’Amnesty International 2007 ; Rapport de Human Right Watch 

2007 ; Rapport E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/9 de La Ligue des Droits de l’Hom-

me au Conseil économique et social des Nations unies. 

(2) Dossier du Sénat français, Olivier Masseret, « Un Tibet pour le 21ème siè-

cle », 1999.

(3) « Le Tibet et la République Populaire de Chine »

Rapport de la Commission International de Juristes, 1960. 

(4) Discours du 10 mai 2006 :

www.tibet-info.net/www/Message-de-Sa-Saintete-le-Dalai.html

(5) Le Figaro du 25 août 2003.

(6) www.tibetanyouthcongress.org/aboutus.html

tiBet

Figure du pacifisme, les Tibétains ont subi plus de cinquante années d’oppression 
sanglante. Face à la brutalité du joug chinois, le Dalaï Lama prône la non-violence 
et revoit ses prétentions à la baisse dans l’espoir d’obtenir des négociations. 
Mais une partie grandissante de la population, emportée par le Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine, se dit prête à prendre les armes pour arriver à ses fins.

Hugo Chavez a été élu président de la République vénézué‑
lienne en 1998, et réélu démocratiquement en 2002 et en 
2006. Depuis le début de sa présidence, la stratégie de ses 
opposants passe par les médias, à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. 
a l’intérieur, l’opposition possède la plupart des journaux 
et des chaînes de télévision privés (1). Dès 1999, ceux‑ci 
ont affirmé ouvertement leur opposition au président, et ils 
sont allés jusqu’à soutenir avec ferveur la tentative de coup 
d’etat de mai 2002 : « [la chaîne privée] RCTV lance des 
« chasses à l’homme » en publiant une liste des personnali‑
tés les plus recherchées et retransmet 
en direct, sur le rythme haletant des 
actualités à l’américaine, les perquisi‑
tions les plus brutales. » (2) 
La « grève générale » orchestrée en 
décembre 2002 par l’opposition reçoit 
un soutien tout aussi énergique, de 
même que le référendum organisé en 
2004 pour faire destituer le président 
vénézuélien. Rien n’y fait : Chavez est 
réélu en 2006, son parti remportant au passage 20 gouver‑
neurs sur 22 et 270 maires sur 337.

Nouvelle stratégie
Face à cet échec manifeste, l’opposition vénézuélienne a 
décidé de changer de stratégie, et de profiter de l’hostilité 
de l’administration Bush à l’égard d’Hugo Chavez. avec 
l’aide de groupes de réflexion financés par le gouvernement 
américain (3), toute leur stratégie de communication consiste 
maintenant à apparaître comme des amis de la démocratie, 
honteusement persécutés par un dictateur sanguinaire.
La manœuvre fonctionne parfaitement : les médias occiden‑
taux ne ratent jamais une occasion de relayer les accusations 
d’autoritarisme lancées par l’opposition. aux etats‑unis en 
particulier, cette rhétorique fonctionne à plein : même le 
New York Times, de sensibilité plutôt démocrate, a publié 
en février 2007 un article jouant sur une confusion entre 
importation d’armes et dépenses militaires totales pour faire 
apparaître le Venezuela comme une menace militaire (4).
Le but ultime de cette campagne de désinformation paraît 

être de légitimer l’idée d’un putsch dans l’opinion publi‑
que occidentale. Il faut se souvenir de la gêne de la Maison 
Blanche lors du coup d’etat manqué de 2002, ne sachant 
s’il fallait le condamner ou non (5). Depuis, des documents 
prouvant que les instigateurs de ce coup d’etat avaient 
reçu un soutien au moins passif de la CIa ont été rendus 
publics, grâce à la loi américaine sur la liberté de l’infor‑
mation (6). 

Ce bon vieux Huggy
en France, l’hostilité à Chavez prend souvent la forme de 

la moquerie : nos journalistes adorent 
montrer les pitreries télévisuelles du 
président vénézuélien au cours de 
son émission hebdomadaire, Aló Pre-
sidente. Pourtant, les médias français 
sont soudain devenus très amicaux 
à l’égard de Chavez, en septembre 
2007, lorsqu’il a effectué une visite en 
Colombie afin d’aider à faire libérer 
les otages détenus par les FaRC. 

Subitement, il ne se trouve plus personne pour parler du 
« président vénézuélien haut en couleur » Hugo Chavez :
ses efforts pour faire libérer Ingrid Bétancourt sont même 
parvenus à le faire inviter à l’elysée. Mais même dans ce 
cas, il y a fort à parier que le recul de la pauvreté et de 
l’illettrisme au Venezuela ou la réforme agraire promise par 
Chavez n’intéresseront toujours pas nos journalistes.

Martin Lafréchoux

(1) R .Lambert, Médias contre médias,

www.monde-diplomatique.fr/2005/06/LAMBERT/12520

(2) M. Lemoine, Dans les laboratoires du mensonge au Venezuela,

www.monde-diplomatique.fr/2002/08/LEMOINE/16761

(3) I. Ramonet, Hugo Chavez,

www.monde-diplomatique.fr/2007/08/RAMONET/15003

(4) L’article donnait à penser que les dépenses militaires du Venezuela sont les 

plus importantes d’Amérique latine, alors qu’elles sont en réalité douze fois in-

férieures à celles du Brésil. A ce sujet, lire www.fair.org/index.php?page=3046

(5) Lire par exemple www.commondreams.org/headlines02/0510-05.htm

(6) Documents consultables sur www.venezuelafoia.info/english.html

venezueLa

Au Venezuela, l’opposition au président Chavez possède l’écrasante majorité des 
médias, et elle ne s’est jamais privée de les utiliser pour déstabiliser le régime. Mais 
face aux succès électoraux répétés du président, ses opposants tentent aujourd’hui 
de convaincre un autre public de la nécessité d’un putsch : les Occidentaux.

Les médias occidentaux 
ne ratent jamais une 
occasion de relayer 
les accusations 
d’autoritarisme lancées 
par l’opposition.
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Les bonzes
prendront-ils les armes ?

Chavez dans les médias :
Aló Presidente ?

«Une chose est sûre, on 
essaiera d’atteindre notre 
but par tous les moyens» 
Kalsang Phuntsok 
Godrukpa, ex-président 
du Congrès de la 
Jeunesse Tibétaine



L
es commencements du droit d’auteur ont été 
marqués par une distinction fondamentale. 
La solution est désormais classique : le 
support se distingue de l’œuvre, si bien 

que vendre le support ne signifie pas vendre 
l’œuvre. Lorsqu’un artiste vend un tableau, l’acheteur 
devient propriétaire du support. Mais l’auteur conserve son 
droit d’auteur sur l’œuvre, lui permettant d’interdire que 
son tableau soit reproduit ou exposé au public. Il pourra 
ainsi empêcher le propriétaire de la toile d’en tirer des 
cartes postales ou demander en échange à être rémunéré. 
Le droit d’auteur – droit intellectuel – doit faire l’objet 
d’une «vente» séparée(1).
Pourtant, au 19ème siècle, il était malaisé d’envisager 
l’acquisition d’une oeuvre sans envisager celle de son 
support. Ils étaient indissociables. Cette confusion a eu 
pour corollaire le fait que, aujourd’hui encore, l’œuvre est 
appréhendée comme le support lui‑même.

du vol à la contrefaçon
a la notion de vol du support physique a ainsi fait écho le 
concept de contrefaçon de droits d’auteur, entendu comme 
le vol d’un bien immatériel. Les incantations de Victor Hugo 
pour la propriété universelle des oeuvres de l’esprit restaient 
ainsi lettre morte : «Le livre, comme livre, appartient à 
l’auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n’est 
pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y 
ont droit»(2). Le Code de la propriété intellectuelle lui a en 
effet donné tort. Le support comme la pensée appartiennent 
à l’auteur, et voler l’un comme l’autre, c’est commettre un 
délit pénal – la contrefaçon étant d’ailleurs punie plus 
sévèrement que le vol(3).
Les oeuvres ont ainsi été artificiellement soumises à un 
régime juridique semblable à celui de leur support. Les 
biens immatériels, inépuisables par nature, partageables 
à l’infini, sont ainsi régis par des règles juridiques dont 
la fonction première était d’encadrer les biens corporels. 
On fait comme si les biens immatériels étaient rares, au 
sens économique du terme(4). Cette assimilation a eu 
comme avantage certain de permettre à chaque auteur de 
tirer profit de l’exploitation des droits sur ses oeuvres, et 

d’attirer ainsi des fonds vers la sphère de la création dans 
son ensemble.
Mais le changement des conditions de circulation des 
créations numériques a remis en question cette assimilation. 
Le numérique confère à l’œuvre une réelle immatérialité. La 
vieille distinction conceptuelle entre l’œuvre et le support 
se trouve ainsi en adéquation avec la réalité : l’œuvre 
numérique est immatérielle.

l’œuvre sans le support
Désormais, l’échange des oeuvres numériques se fait 
indépendamment de la circulation d’un quelconque 
support. Dès lors, puisque le support fait défaut, pourquoi 
l’œuvre devrait‑elle encore suivre son régime ?
C’est ce que se demandent des internautes de plus en 
plus nombreux. en effet, selon un rapport d’octobre 
2006 de l’Institut européen de l’audiovisuel et des 
télécommunications, 85 % des fichiers téléchargés en 
France le sont illégalement. Ce même observatoire évalue 
à plus de 14 millions le nombre de Français pratiquant le 
téléchargement illégal(5).
Ce déferlement de pratiques illégales a rapidement fait 
sentir ses effets dans les comptes des maisons de disques. 
en France, en 2006, le marché de détail du CD a perdu 
11,2 % par rapport à 2005, soit plus de 1,3 milliards 
d’euros. et le nombre d’albums vendus a quant à lui 
diminué de 13 millions. 
Le droit des auteurs – droit d’interdire la reproduction et la 
représentation des oeuvres – n’est pas seulement confronté 
à une vague de comportements illégaux commis par des 
délinquants avides de gratuité. Les pratiques des utilisateurs 
révèlent bien plus une inadéquation entre la norme et les 
conditions matérielles qu’elle a vocation à régir.

redevance de téléchargement
Face au désarroi des auteurs, floués par le téléchargement 

illégal, et à celui des industries, vouées à une 
reconversion à plus ou moins long terme, une solution 
se fait jour. Il ne s’agit ni de donner un blanc‑seing à 
des pratiques privant les créateurs de leur revenu, ni 
de se lancer dans la restriction à tout va au moyen de 

mesures techniques de protection.
La solution se profilant consisterait en une redevance de 
téléchargement. On paierait donc en fonction du contenu 
téléchargé. Les oeuvres seraient marquées numériquement 
grâce à des procédés comme ceux que propose l’electronic 
Frontier Fondation(6) ; les fournisseurs d’accès à Internet 
prélèveraient à la source ; les sociétés de gestion collective 
existantes seraient chargées de répartir les droits entre les 
auteurs.
un sondage de l’institut Ipsos concernant le téléchargement 
et les échanges gratuits de fichiers  indique à ce propos 
que « 83 % des internautes plébisciteraient la proposition 
d’une redevance sur l’abonnement aux fournisseurs d’accès 
internet »(7). est‑ce là la solution pour que les contenus 
numériques appartiennent – le mot n’est pas trop vaste – au 
genre humain ?

etienne Deshoulières

(1) Le terme correct est celui de «cession de droits d’auteur». 

(2) Victor Hugo, «Discours d’ouverture du Congrès littéraire international», 17 

juin 1878.

(3) Le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende 

(art. 311-1 du Code pénal), tandis que la contrefaçon est punie de 3 ans 

d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende (art. L. 335-2 du Code de 

la propriété intellectuelle).

(4) Les théories économiques considèrent généralement que les ressources 

naturelles ont un caractère limité. C’est ce qu’elles appelle la rareté, dont elles 

tirent des conséquences concernant la redistribution des richesses et le prix 

des produits.

(5) Idate et Médiamétrie/NetRating, «Monitoring du Téléchargement, 

Comportement et usage des internautes face au téléchargement», octobre 

2006.

(6) www.eff.org

(7) IPSOS, «Les internautes et le téléchargement, sondage de IPSOS/ADAMI», 

mai 2005. Les résultats complets sont disponibles à l’adresse :www.adami.fr/

portail/upload/document/2283_Rapport%20Internautes%20IPSOS-ADAMI.pdf

83 % des internautes plébisciteraient la 
proposition d’une redevance sur l’abonnement 
aux fournisseurs d’accès internet.
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6. n o s  v o i s i n s  o n t  d u  t a l e n t
RegaRDs CROisÉs

les majors ruinées
par le téléchargement
Les chiffres sont clairs : dans quelques années, 
les maisons de disques devront se reconvertir. 
Chaque année, elles enregistrent une baisse 
de leur chiffre d’affaires. En France, le 
volume de CD musicaux vendus a diminué de 
16 % en 2006. Et les prévisions sont des plus 
pessimistes pour les années à venir. Serait-ce 
l’annonce d’une révolution dans la sphère du 
droit d’auteur ? C’est ce que considèrent de 
plus en plus d’internautes, qui plaident pour 
une redevance de téléchargement des biens 
culturels numériques.



« vous faites de la musique que 
vous distribuez gratuitement 
sur internet. Comment cela 

fonctionne-t-il ?
Pentagonik est ce qu’on appelle un netlabel. 
Dans les grandes lignes, nous fonctionnons de 
manière très similaire à un label classique : 
nous avons un pool d’artistes qui nous envoient 
de la musique ou des remixes, et notre équipe 
musicale décide de les éditer ou non. Nous ap‑
pelons ces éditions des releases, et notre dix‑
huitième release sera bientôt disponible. Toute 
la musique publiée par Pentagonik est libre, 
au sens de la licence Creative Commons.
Qu’est exactement Creative Commons ? 
peut-on parler d’une philosophie ?
La licence Creative Commons permet d’abord, 
à nous et à nos artistes, de décider sous quel‑
les conditions les releases et les chansons 
peuvent être redistribuées. Plus précisément, 
nous avons choisi la licence « paternité, pas 

d’utilisation commerciale, pas de modifica‑
tion ». Grâce à cela, en tant que fournisseur 
de contenus, nous pouvons nous réserver 
toutes les options en matière de droits : nous 
ne disons pas « tous droits réservés », mais 
plutôt « plusieurs droits 
réservés ». La publica‑
tion sous licence Creative 
Commons nous permet 
d’apporter notre contri‑
bution à la culture open 
source, qui se veut une al‑
ternative à la gestion des droits toujours plus 
restrictive qui prévaut aujourd’hui dans le 
monde. Pour nous, éditer de la musique sous 
licence Creative Commons représente liberté 
et indépendance. De plus, offrir un accès gra‑
tuit à la musique augmente considérablement 
la popularité du label et de ses artistes.
La musique publiée sous licence Crea-
tive Commons est-elle indépendante des 
sociétés de gestion des droits ?
aucun artiste Pentagonik n’est affilié à la 
GeMa, la société allemande de gestion des 
droits musicaux. Lorsqu’il passe un contrat 
de perception avec la GeMa, un artiste trans‑
met toute une série de droits exclusifs sur ses 

créations musicales. L’utilisation d’une li‑
cence Creative Commons est impossible aux 
sociétaires de la GeMa, puisqu’ils ne dispo‑
sent plus des droits nécessaires. aujourd’hui 
comme demain, nous refusons de transiger 

sur la liberté du label et 
des artistes Pentagonik de 
choisir eux‑mêmes dans 
le détail comment leur 
musique est utilisée.
peut-on être un musi-
cien professionnel et 

partager sa musique sous licence Crea-
tive Commons ?
Le professionnalisme et plus encore la qualité 
des travaux sont un pré requis pour pouvoir 
faire partie de Pentagonik. Beaucoup de nos 
artistes gagnent également de l’argent par 
ailleurs, par exemple en tant que DJ ou pro‑
ducteur. Il doit être dans l’intérêt de tout net‑
label que ses artistes puissent gagner de l’ar‑
gent grâce à leur musique, et peut‑être même 
en vivre. Pour nous, l’interdiction de l’utili‑
sation commerciale signifie avant tout qu’on 
ne peut pas gagner d’argent sans l’accord de 
l’ayant‑droit.
Plus d’informations sur : www.pentagonik.de

Nous ne disons pas 
« tous droits réservés », 
mais plutôt « plusieurs 
droits réservés »

aLLeMagne

Don Ludwig
Pentagonik

7. n o s  v o i s i n s  o n t  d u  t a l e n t
RegaRDs CROisÉs

«Qu’est ce qu’un logiciel libre 
par rapport à un logiciel pro-
priétaire ?

Le logiciel libre, ce n’est pas simplement un 
logiciel qui, la plupart du temps, est gratuit. 
C’est aussi un logiciel permettant l’accès au 
code source. La spécificité principale des lo‑
giciels libres est leur transparence. L’accès au 
code source permet de comprendre son fonc‑
tionnement et de le faire évoluer soi‑même. 
On sait ce qu’il y a dans le logiciel. Dans le lo‑
giciel propriétaire, au contraire, le code sour‑
ce est souvent tenu secret et son utilisation est 
soumise au paiement d’une licence. 
Dans quelle mesure les logiciels libres 
sont-ils utilisés aujourd’hui ?
Concernant les systèmes d’exploitation, seu‑
les 5% des machines ne sont pas équipées par 
Windows, logiciel propriétaire. Il y a donc très 
peu de place sur le marché pour les logiciels 
libres tels que Linux. Mais concernant des 
logiciels d’application tels que les browsers, 
les logiciels libres compatibles avec Windows 
sont de plus en plus utilisés par les profession‑
nels et par le grand public. ainsi, le logiciel 
Firefox est utilisé par environ 25 % des inter‑
nautes. Dans certains secteurs, l’utilisation de 
logiciels libres est même très importante. Les 
professionnels de l’industrie du net utilisent à 
60‑70 % des logiciels libres tels que apache 

pour leurs serveurs. 
Les logiciels libres sont-ils un facteur 
d’innovation ?
Le logiciel libre est facteur de créativité. 
Partager le code permet d’éviter de refaire 
ce que d’autres ont déjà fait et permet de se 
concentrer sur l’innova‑
tion. Comme les logiciels 
libres sont créés par des 
communautés d’informa‑
ticiens partageant leur 
savoir‑faire par Internet, 
la confrontation de savoirs 
venant des quatre coins du 
monde permet d’arriver à 
un bon résultat.
Dans quelle mesure les logiciels libres 
sont-ils utilisés par les éditeurs de logi-
ciels propriétaires ?
Il existe différents types de logiciels libres. 
Certains contenus libres, tels que ceux circu‑
lant sous licences GPL, ne sont pas compati‑
bles avec les logiciels propriétaires. D’autres 
le sont, comme les programmes sous licence 
BSD. Mais le problème reste celui de l’effi‑
cacité de ces licences. Personne ne peut réel‑
lement vérifier si elles sont respectées. On 
sait qu’un bon nombre d’éditeurs de logiciels 
propriétaires violent les termes des licences 
libres. Mais la plupart des auteurs de logiciels 
libres n’ont pas les moyens de faire respecter 
leurs droits. 
Le modèle économique du logiciel libre 
est-il viable et pourrait-on envisager un 
monde sans logiciels propriétaires ?
Le logiciel libre a déjà gagné. Il est plus 
performant au sein des entreprises et sur in‑
ternet. Les économies ne sont pas énormes 
par rapport aux logiciels propriétaires car si 

l’utilisation du logiciel libre est gratuite, les 
services habituellement coûteux tels que la 
maintenance restent payants. en réalité, le 
logiciel libre ne fait que développer une ten‑
dance qui existe déjà chez les logiciels pro‑
priétaires : les frais de licences sont négligea‑

bles par rapport aux frais 
de service. Pour le grand 
public, Firefox est un bon 
témoin de la réussite des 
logiciels libres, mais il y 
a encore des réticences à 
utiliser autre chose que 
Windows pour les systè‑
mes d’exploitation. Cela 

s’explique par les habitudes de consomma‑
tion des utilisateurs, mais également par les 
accords entre Microsoft et les distributeurs 
de matériel informatique, souvent discutables 
au regard du droit de la concurrence. Certes, 
HP vend en ligne des ordinateurs sans sys‑
tème d’exploitation ou intégrant Linux, qui 
est aujourd’hui beaucoup plus facile d’accès 
qu’il y a 5 ans. Mais on peut dire que, pour le 
moment, l’industrie du matériel informatique 
dans son ensemble ne suit pas. Tant qu’il n’y 
a pas de réelle demande de la part des utili‑
sateurs, il y a peu de chance que les choses 
évoluent sur ce terrain.
actuellement, les logiciels sont protégés 
par le droit d’auteur. La brevetabilité 
des logiciels pourrait-elle entraver le dé-
veloppement des logiciels libres ?
Le brevet protège aussi des idées, et pas uni‑
quement la forme du logiciel. On peut breve‑
ter une découverte et bloquer toute la recher‑
che en aval. Cela pourrait tuer l’innovation et 
c’est particulièrement dangereux dans le cas 
du logiciel.

Le logiciel libre a déjà 
gagné. Il est plus 
performant au sein 
des entreprises et 
sur internet.

FRanCe

Michaël Vicente
Doctorant en sociologie à 
l’Université de Compiègne 
Sa thèse porte sur la trajectoire 
des développeurs de logiciels libres

DrM : Protéger et Punir
Les	mesures	techniques	de	protection	(en	anglais	Digital	Rights	
Management	ou	DRM)	permettent	de	contrôler	l’utilisation	qui	est	
faite	par	les	utilisateurs	des	fichiers	et	des	oeuvres	numérisées.	
C’est	ce	qui	fait	qu’un	DVD	acheté	aux	Etats-Unis	n’est	généra-
lement	pas	 lisible	sur	une	platine	française,	ou	que	 les	fichiers	
musicaux	achetés	légalement	ne	peuvent	pas	être	copiés	ou	lus	
sur	autant	d’appareils	qu’on	le	souhaite.	
En	 théorie,	 l’objectif	 est	 d’empêcher	 le	 piratage.	 Le	 problème,	
c’est	que	l’efficacité	réelle	des	DRM	est	à	peu	près	nulle.	En	effet,	
il	suffit	qu’une	personne	parvienne	à	les	contourner	pour	que	des	
fichiers	manipulables	normalement	 soient	mis	en	circulation	et	
téléchargés	en	masse.	En	pratique,	on	en	arrive	donc	à	pénaliser	
les	consommateurs	qui	choisissent	la	légalité,	puisqu’on	obtient	
un	meilleur	produit	en	téléchargeant	illégalement	qu’en	payant.	
Bien	conscients	de	l’inefficacité	de	cette	politique,	les	industries	
culturelles	 pèsent	 de	 tout	 leur	 poids	 sur	 les	 Etats	 pour	 que	 la	

législation	vienne	en	combler	les	carences.	En	France,	le	contour-
nement	des	mesures	techniques	de	protection	est	illégal	depuis	
l’adoption	par	le	parlement	de	la	loi	DADVSI	en	2006	(1).	Cela	si-
gnifie	par	exemple	que	vous	n’avez	pas	le	droit	d’enregistrer	le	
contenu	d’un	DVD	sur	votre	ordinateur	pour	le	lire	ensuite	sur	un	
lecteur	vidéo	portable.
Plus	profondément,	les	DRM	représentent	une	perte	de	contrôle	
des	consommateurs	sur	leur	matériel	et	sur	leurs	fichiers.	L’in-
dustrie	du	cinéma	a	par	exemple	réussi	à	imposer	l’introduction	
de	 la	norme	HDCP	(2)	qui	permettra,	à	 terme,	de	contrôler	 l’en-
semble	d’une	installation	audio-vidéo	:	si	l’un	des	composants	de	
la	chaîne	(par	exemple	la	télévision)	n’est	pas	certifié	HDCP,	le	
contenu	sera	illisible.	
Ce	sont	à	nouveau	les	consommateurs	qui	sont	finalement	péna-
lisés.	Peu	de	gens	sont	conscients	de	l’existence	de	cette	norme,	
et	 le	 matériel	 vendu	 actuellement	 n’est	 pas	 toujours	 compati-
ble.	 Dans	 quelques	 années,	 nombreux	 seront	 ceux	 qui	 devront	

remplacer	du	matériel	en	parfait	état	de	marche,	mais	qui	ne	sera	
pas	autorisé	à	lire	les	contenus	protégés.
L’option	choisie	par	les	industries	culturelles	témoigne	d’une	ab-
sence	totale	de	volonté	de	s’adapter,	alors	même	que	les	possibi-
lités	économiques	sont	là.	Il	faut	se	souvenir	que	l’industrie	du	ci-
néma	tenait	un	discours	aussi	catastrophiste	qu’aujourd’hui	dans	
les	années	1980,	au	moment	de	l’avènement	du	magnétoscope.	
Depuis,	le	marché	de	la	vidéo	est	devenu	la	première	source	de	
revenus	du	cinéma,	devant	l’exploitation	en	salles.	Mais	au	lieu	
de	chercher	des	opportunités	économiques,	les	industries	cultu-
relles	préfèrent	préserver	artificiellement	leur	ancien	modèle,	et	
criminaliser	les	utilisateurs.

Martin lafréchoux

(1)	Loi	sur	les	droits	d’auteur	et	les	droits	voisins	dans	la	société	de	l’informa-
tion	du	1	août	2006.
(2)	 High	 Bandwidth	 Digital	 Content	 Protection	 (Protection	 numérique	 des	
contenus	haute	définition)



postcolonoscopie

S
itué dans le quartier policé du centre de Dakar regroupant le 
palais présidentiel, les ambassades, les consulats et autres 
cliniques libanaises, le musée d’art africain de Dakar est 
voisin de l’assemblée nationale où nous assistons ébahis 

au défilé rutilant des berlines des députés fraîchement élus. 
Le faste est tout autre dans le musée. La poussière crayeuse 
n’atténue pas la luminosité crue des murs des bâtiments. Dans 
le jardin sableux, des lycéens sérieux révisent le bac, tandis 
que des gardiens disputent les emplacements ombragés à des 
chats indolents. Quelques touristes, arrivés comme au hasard, 
cherchent l’entrée le guide à la main.
Créé en 1936 par Théodore Monod, le musée abrite la plus vaste 
collection d’objets d’afrique de l’Ouest. Constituée au fil des 
missions ethnographiques qui ont parcouru le continent, elle 
regroupe plus de 9000 pièces élaborées à partir des matériaux 
les plus variés, mais aussi les plus fragiles : bois, cuirs, plumes, 
fibres végétales, vanneries, poteries, métaux. 
Conserver, entretenir et valoriser une telle collection, organiser 
des expositions, tout cela a un coût qui reste un luxe dans un pays 
où la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté restent des 
priorités. et cela même si le train de vie de l’etat est exponentiel 
depuis le début de la présidence Wade, en 2000.
L’objectif de notre chantier était de mettre en place dans les 
réserves du musée une chaîne opératoire de traitement des objets 
dans le cadre d’une conservation préventive des collections. 
aidés du psychotrope local, le redoutable café touba assorti de 
beignets ronds et lourds, nous resterons ainsi trois semaines dans 
les espaces de réserves à constater, documenter, dépoussiérer, 
traiter des objets qui font le régal de termites au gabarit 
impressionnant.
Le musée – englué dans les querelles de pouvoir, le manque de 
moyens, de temps et de personnel – nous donne toute latitude 
au travail et le conservateur est bien heureux de faire défiler les 
huiles culturelles sur le chantier. Mais le rôle de faire‑valoir a ses 
limites, et nous nous retrouvons dans une situation paradoxale. 
Nous étant juré d’élaborer, en commun avec le personnel du 
musée, la position à adopter quant aux méthodes de traitement et 
de restauration, nous nous retrouvons bombardés responsables, 
voir «sauveurs» des objets. 
Nous apparaissons comme porteurs du savoir et l’échange de 
sensibilités que nous appelions de nos vœux est minime. C’est le 
retour du gentil toubab généreux qui amène sa science. 
La situation n’est pas celle du Quai Branly. La réflexion ne porte 
pas sur le regard des professionnels d’un musée européen sur 
des objets «ethnographiques» qui leur sont parvenus au terme 
d’une histoire complexe et parfois tragique. a Dakar, nous venons 
avec notre énergie pour appréhender des objets étrangers à notre 
culture dans leur aire culturelle d’origine. L’histoire commune est 
abordée sous l’autre angle. De quel droit serions nous habilités 
à décider de ce qui serait le mieux pour leur devenir ? Sans nier 
le fait que les européens, globalement bien nourris et en bonne 
santé, ont eu le temps d’élaborer des outils méthodologiques de 
gestion du patrimoine, l’application basique de recettes constitue 
un non sens et peut être porteur de vieux relents colonialistes.
au musée de Dakar, le schéma de référence reste européen : 
après l’indépendance du Sénégal, le musée a poursuivi sa route 
lesté des lourdeurs administratives françaises. aujourd’hui, de 
nombreuses initiatives culturelles sont liées à la coopération 
française. 
L’insultant discours que N. Sarkozy a tenu à l’université de 
Dakar le 26 juillet 2007 (2) teinté d’idéologie douteuse portant 
une réhabilitation du colonialisme à objectif humanitaire devrait 
mettre en garde toutes les initiatives associatives. Contrairement 
à ce que pensent certains, le continent africain a sa propre 
histoire et les moyens de son autocritique. Il semble inutile que 
nous exportions en afrique nos névroses patrimoniales.

Marie Connan

En partenariat avec le Musée d’Art 

Africain de Dakar, l’association Root’Art 

s’est lancée en juillet 2007 dans un 

second chantier ciblé sur la conservation 

des collections (1). Les objectifs étaient 

clairs et précis, la méthodologie 

préparée. Sur place, la séance 

d’autocritique de notre bonne conscience 

européenne n’en a été que plus aiguë 

et nous a obligé à assumer une certaine 

forme de post-colonialisme.
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(1) Voir l’article Kactus n°14 : « Root’Art, so-

lidarité internationale et protection du patri-

moine culturel »

(2) Discours disponible sur le site de l’Elysée. 

Voir en retour les nombreuses réactions des 

intellectuels africains sur

www.cellulefrancafrique.org.

8. n o u s  a u s s i  o n  a  d u  t a l e n t
spaCe KaCtus



RESF
 Toutes les lois ne se sont pas bonnes à appliquer…

Monsieur S. est coréen. Il est père de trois enfants, 

dont deux scolarisés. Sa femme a été régularisée en 

2000, mais lui vient d’être arrêté en situation illégale 

sur le territoire français. En attendant d’être expul-

sé, il est placé en centre de rétention. Il est convoqué 

devant le Juge des Libertés et de la Détention qui doit 

décider de le maintenir en rétention ou de le libérer 

jusqu’à son départ. 

Comme beaucoup d’autres, le dossier de Monsieur S. 

est suivi par le Réseau Education Sans Frontières 

(RESF). En cas d’arrestations, de rafles, de violences 

policières, le réseau s’active pour faire circuler les in-

formations et se mobiliser dans les plus brefs délais. 

Le combat se livre sur tous les terrains : accueil, 

constitution de dossiers, pétitions, recherche d’avo-

cats, mobilisations, rencontres avec les élus, mani-

festations, voire hébergement ou protection. Chacun 

arrête son militantisme où il veut, quitte à en décou-

dre avec la loi (1). 

Souvent profs, retraités, parents d’élèves ou éduca-

teurs, les membres de RESF ont des méthodes et des 

orientations politiques différentes. Mais leur objectif 

est le même : préserver les fondements de notre vie 

sociale, qui suppose le respect de la dignité humaine, 

et la garantie des mêmes droits pour tous, Français 

comme étrangers, que les couloirs labyrinthiques de 

la régularisation mènent trop souvent à l’aéroport.. 

Car depuis que le président de la République réclame 

du chiffre (25 000 expulsions pour 2007), les préfets 

et les services de police vivent dans l’angoisse de ne 

pas atteindre ce résultat. Tous les coups sont donc 

permis : les policiers multiplient les rafles, vont sur-

prendre les personnes concernées à leur domicile, des 

pièges sont tendus par les services administratifs.

Pour soutenir la famille de Monsieur S., quelques 

membres de RESF se rendent à l’audience devant le 

Juge des Libertés et de la Détention. Il fait chaud 

dans la petite salle miteuse des libertés. Madame S. 

est venue avec ses enfants, qui assistent à l’entrée 

de leur père, sous escorte policière. La plus petite 

pleure. On la sort de la salle.

Le juge scrute d’un regard froid le public largement 

badgé « RESF », examine le dossier, puis laisse la 

parole au Ministère public. Au nom de l’intérêt gé-

néral, le Procureur de la République demande le 

prolongement de la rétention de Monsieur S.. Si on 

n’enferme pas cet homme, qui a en France sa femme 

et ses enfants, il ne partira pas de son plein gré. Il 

est de toute évidence prêt à persister dans l’illégalité 

pour rester auprès de sa famille. Puis vient le tour de 

l’avocat, habitué aux cas suivis par RESF. 

Le verdict tombe. Monsieur S. quittera le centre de 

rétention et achètera son billet d’avion avant de ré-

cupérer son passeport à la préfecture. Sans enfants 

ni menottes, et à ses frais, il repartira en Corée. Une 

bonne manière pour la France de ne pas supporter le 

coût des expulsions. Métie Fakra

Contact : www.educationsansfrontieres.org

(1) L’aide au séjour irrégulier d’étrangers est pénalement sanctionnée 

par les articles L.622-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

9. n o u s  a u s s i  o n  a  d u  t a l e n t
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amused to death 
Il n’y a pas si longtemps, dans un magazine bran-
ché, on pouvait lire la critique émue d’une nouveauté 
culturelle tout à fait singulière : un audio-guide tou-
ristique téléchargeable sur iPod, vendu comme une 
expérience poétique de (re)découverte des quartiers 
les plus célèbres des grandes villes du monde. En 
gros, vous vous promenez dans Pigalle et, dans vos 
écouteurs, la voix de Lou Doillon vous trimbale de 
jardin secret en lieu authentique pour vous faire vivre 
un moment d’aventure dans le 
vrai Paris sur une chanson de 
Benjamin Biolay. L’auteur de 
l’article, un critique musical, 
s’y enflammait dans le style 
promotionnel lyrique du jour-
naliste culturel à dictionnaire 
des synonymes dans le cul : 
« Une voix et une musique, sur 
un fichier MP3, vous font visi-
ter un quartier de Paris. C’est 
le Soundwalk, une manière ori-
ginale et poétique d’utiliser un iPod, pour reconfigu-
rer de manière inédite votre expérience de l’espace 
urbain au quotidien » (1).
Ces deux jolies phrases fleurent bon la coquetterie 
de maquilleuse. Comme les petites mains s’agitent 
dans les coulisses de chez Michou pour travestir de 
vieux bonhommes trop gras en divas étincelantes, ces 
grands mots travaillent à déguiser la marchandise 
en expérience transcendantale. Vous n’achetez pas 
simplement une ballade standard dans les clichetons 
rétro du cinéma intimiste subventionné, enfilés par la 

voix d’une icône émaciée de la célébrité héréditaire 
et arrosés de musique de square. Non, en vrai, vous 
vivez un instant volé, une aventure exquise et intense 
dans un lieu inattendu, « une expérience globale, à la 
fois distrayante et glamour, qui fasse appel à tous tes 
sens : qui te fasse peur, marrer, qui t’excite… » (2)

On le savait, le capitalisme mondialisé déploie de 
puissants efforts et de gros moyens pour faire passer 
les biens de consommation pour des bitoniaux acti-

vateurs d’existence. Partout, 
il est question d’augmenter la 
vie quotidienne, de rendre les 
jours plus intenses et plus ri-
ches grâce à une vaste came-
lote. Sur l’étal de la modernité, 
les produits culturels (musées, 
disques, films, tableaux, sculp-
tures, alcools, cours de théâtre 
et ateliers en tous genres, etc.) 
jouissent d’un prestige particu-
lier : acheter des chaussures ou 

une table basse zen vous permet de vous accomplir 
en tant qu’individu, mais acheter un disque ou un li-
vre, ça change carrément votre rapport au monde. 
Le mot clé, ici, est poésie. L’idée de départ, c’est que 
l’art peut rendre la vie plus belle. Matraquée partout, 
tout le temps, ça veut dire que seuls l’art et sa prati-
que peuvent rendre l’existence digne d’être traversée. 
Pour vivre richement, heureux, épanouis, vous êtes 
prévenus : il s’agira de traverser les longues années 
à venir avec un air malin, le petit doigt en l’air. Dans 
le dernier numéro de Kactus, on pouvait lire que « la 

fin de l’art apparaît comme le projet réel de l’avant-
garde, parce que l’art c’est la vie » (3). Si l’art c’est la 
vie, alors ce projet contient aussi la fin de la vie. 
Les grands architectes de cette reconfiguration iné-
dite de ton expérience de ta vie de merde sont bien 
connus des services de police. Dans les années soixan-
te, les situationnistes écument les bars du Quartier 
Latin en baragouinant des conneries d’avant-garde, 
offrent quelques slogans à une révolution manquée (4), 
financent deux ou trois revues subversives et pas mal 
de cuites rase-mottes en bossant pour des publici-
taires (5), le tout sans se départir d’une certaine in-
transigeance marxiste. Pour tout dire, ils s’ennuient 
ferme dans l’après-guerre et décident que « le vrai 
problème révolutionnaire est celui des loisirs » (6), 
qu’ils entreprennent de bouleverser en dépassant les 
cadres établis de l’expression artistique. Leur projet 
est de réaliser l’art dans la vie quotidienne – en gros, 
transformer l’existence en une succession de moments 
passionnants grâce à la pratique artistique : les si-
tuations. Rendre la vie plus poétique, si vous voulez. 
Dans le même élan, ils produisent aussi une critique 
efficace de la société capitaliste. Leur chef, Guy De-
bord – exemple adorable d’autoritarisme alcoolique 
insurgé brillant à jamais au firmament des contes-
tataires empaillés – écrit même l’un des ouvrages 
théoriques les plus importants du siècle (7). Il faut ce-
pendant déplorer que ce livre plein de scandales n’ait 
pas eu la même postérité que les fantaisies grotes-
ques dont les situs ont par ailleurs pu se fendre. Car 
d’une certaine manière, si toute la partie politique 
un peu coriace de leur programme révolutionnaire a 

lamentablement échoué, le volet life-style arty décalé 
a, lui, fait fureur.
Oubliés, donc, les « A bas la société spectaculaire 
marchande », « Le pouvoir aux conseils de tra-
vailleurs », « Abolition de la société de classe » 
– remisés, avec les charges théoriques et le discours 
construit, dans les greniers du folklore utopiste. Tout 
ce qu’il reste, désormais, c’est l’idée que la société 
de consommation remplit le quotidien d’ennui et qu’il 
faut lui rendre sa verdeur par la singerie, qu’il faut 
« créer lucidement sa vie comme une œuvre » (8). Un 
discours qui, directement récupéré par les marques 
et, en premier lieu, par les industries culturelles, est 
devenu hégémonique. En 1954, Debord et consorts 
écrivaient : « Une seule entreprise nous paraît digne 
de considération : c’est la mise au point d’un divertis-
sement intégral » (9). Nous y sommes. L’Art a disparu 
avec le dernier homme ; ne reste plus, à courir les 
rues, qu’une armée d’artistes totalement divertis.

François Gaertner
(1) Chronic’Art n°37, « Soudwalk Man », Wilfried Paris, juillet 2007.
(2) Chronic’Art n°37, « Soudwalk Man », Wilfried Paris, juillet 2007.
(3) Voir l’article du Kactus n°14, « La Mort de l’Art », Marie Connan.
(4) Pour une courte introduction à l’histoire du mouvement situationnis-
te : « Les situationnistes, l’utopie incarnée », L. Chollet, Gallimard, 2004 
(5) Greil Marcus, « Lipstick traces », Folio Actuel, 1998, pp. 457-461.
(6) « …Une idée neuve en Europe », dans Potlatch n°7, reproduit 
dans « Guy Debord, oeuvres », Quarto, Gallimard, 2006, p.145.
(7) Il s’agit de « La Société du Spectacle », 1967, suivi par de lumi-
neux « Commentaires sur la  Société du Spectacle », 1988.
(8) Henri Lefebvre, cité dans « Les situationnistes, l’utopie incar-
née », L. Chollet, Gallimard, 2004, p.36.
« …Une idée neuve en Europe », dans Potlatch n°7, reproduit dans 
« Guy Debord, oeuvres », Quarto, Gallimard, 2006 ; p. 147.
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amused to death 
Il n’y a pas si longtemps, dans un magazine bran-
ché, on pouvait lire la critique émue d’une nouveauté 
culturelle tout à fait singulière : un audio-guide tou-
ristique téléchargeable sur iPod, vendu comme une 
expérience poétique de (re)découverte des quartiers 
les plus célèbres des grandes villes du monde. En 
gros, vous vous promenez dans Pigalle et, dans vos 
écouteurs, la voix de Lou Doillon vous trimbale de 
jardin secret en lieu authentique pour vous faire vivre 
un moment d’aventure dans le 
vrai Paris sur une chanson de 
Benjamin Biolay. L’auteur de 
l’article, un critique musical, 
s’y enflammait dans le style 
promotionnel lyrique du jour-
naliste culturel à dictionnaire 
des synonymes dans le cul : 
« Une voix et une musique, sur 
un fichier MP3, vous font visi-
ter un quartier de Paris. C’est 
le Soundwalk, une manière ori-
ginale et poétique d’utiliser un iPod, pour reconfigu-
rer de manière inédite votre expérience de l’espace 
urbain au quotidien » (1).
Ces deux jolies phrases fleurent bon la coquetterie 
de maquilleuse. Comme les petites mains s’agitent 
dans les coulisses de chez Michou pour travestir de 
vieux bonhommes trop gras en divas étincelantes, ces 
grands mots travaillent à déguiser la marchandise 
en expérience transcendantale. Vous n’achetez pas 
simplement une ballade standard dans les clichetons 
rétro du cinéma intimiste subventionné, enfilés par la 

voix d’une icône émaciée de la célébrité héréditaire 
et arrosés de musique de square. Non, en vrai, vous 
vivez un instant volé, une aventure exquise et intense 
dans un lieu inattendu, « une expérience globale, à la 
fois distrayante et glamour, qui fasse appel à tous tes 
sens : qui te fasse peur, marrer, qui t’excite… » (2)

On le savait, le capitalisme mondialisé déploie de 
puissants efforts et de gros moyens pour faire passer 
les biens de consommation pour des bitoniaux acti-

vateurs d’existence. Partout, 
il est question d’augmenter la 
vie quotidienne, de rendre les 
jours plus intenses et plus ri-
ches grâce à une vaste came-
lote. Sur l’étal de la modernité, 
les produits culturels (musées, 
disques, films, tableaux, sculp-
tures, alcools, cours de théâtre 
et ateliers en tous genres, etc.) 
jouissent d’un prestige particu-
lier : acheter des chaussures ou 

une table basse zen vous permet de vous accomplir 
en tant qu’individu, mais acheter un disque ou un li-
vre, ça change carrément votre rapport au monde. 
Le mot clé, ici, est poésie. L’idée de départ, c’est que 
l’art peut rendre la vie plus belle. Matraquée partout, 
tout le temps, ça veut dire que seuls l’art et sa prati-
que peuvent rendre l’existence digne d’être traversée. 
Pour vivre richement, heureux, épanouis, vous êtes 
prévenus : il s’agira de traverser les longues années 
à venir avec un air malin, le petit doigt en l’air. Dans 
le dernier numéro de Kactus, on pouvait lire que « la 

fin de l’art apparaît comme le projet réel de l’avant-
garde, parce que l’art c’est la vie » (3). Si l’art c’est la 
vie, alors ce projet contient aussi la fin de la vie. 
Les grands architectes de cette reconfiguration iné-
dite de ton expérience de ta vie de merde sont bien 
connus des services de police. Dans les années soixan-
te, les situationnistes écument les bars du Quartier 
Latin en baragouinant des conneries d’avant-garde, 
offrent quelques slogans à une révolution manquée (4), 
financent deux ou trois revues subversives et pas mal 
de cuites rase-mottes en bossant pour des publici-
taires (5), le tout sans se départir d’une certaine in-
transigeance marxiste. Pour tout dire, ils s’ennuient 
ferme dans l’après-guerre et décident que « le vrai 
problème révolutionnaire est celui des loisirs » (6), 
qu’ils entreprennent de bouleverser en dépassant les 
cadres établis de l’expression artistique. Leur projet 
est de réaliser l’art dans la vie quotidienne – en gros, 
transformer l’existence en une succession de moments 
passionnants grâce à la pratique artistique : les si-
tuations. Rendre la vie plus poétique, si vous voulez. 
Dans le même élan, ils produisent aussi une critique 
efficace de la société capitaliste. Leur chef, Guy De-
bord – exemple adorable d’autoritarisme alcoolique 
insurgé brillant à jamais au firmament des contes-
tataires empaillés – écrit même l’un des ouvrages 
théoriques les plus importants du siècle (7). Il faut ce-
pendant déplorer que ce livre plein de scandales n’ait 
pas eu la même postérité que les fantaisies grotes-
ques dont les situs ont par ailleurs pu se fendre. Car 
d’une certaine manière, si toute la partie politique 
un peu coriace de leur programme révolutionnaire a 

lamentablement échoué, le volet life-style arty décalé 
a, lui, fait fureur.
Oubliés, donc, les « A bas la société spectaculaire 
marchande », « Le pouvoir aux conseils de tra-
vailleurs », « Abolition de la société de classe » 
– remisés, avec les charges théoriques et le discours 
construit, dans les greniers du folklore utopiste. Tout 
ce qu’il reste, désormais, c’est l’idée que la société 
de consommation remplit le quotidien d’ennui et qu’il 
faut lui rendre sa verdeur par la singerie, qu’il faut 
« créer lucidement sa vie comme une œuvre » (8). Un 
discours qui, directement récupéré par les marques 
et, en premier lieu, par les industries culturelles, est 
devenu hégémonique. En 1954, Debord et consorts 
écrivaient : « Une seule entreprise nous paraît digne 
de considération : c’est la mise au point d’un divertis-
sement intégral » (9). Nous y sommes. L’Art a disparu 
avec le dernier homme ; ne reste plus, à courir les 
rues, qu’une armée d’artistes totalement divertis.

François Gaertner
(1) Chronic’Art n°37, « Soudwalk Man », Wilfried Paris, juillet 2007.
(2) Chronic’Art n°37, « Soudwalk Man », Wilfried Paris, juillet 2007.
(3) Voir l’article du Kactus n°14, « La Mort de l’Art », Marie Connan.
(4) Pour une courte introduction à l’histoire du mouvement situationnis-
te : « Les situationnistes, l’utopie incarnée », L. Chollet, Gallimard, 2004 
(5) Greil Marcus, « Lipstick traces », Folio Actuel, 1998, pp. 457-461.
(6) « …Une idée neuve en Europe », dans Potlatch n°7, reproduit 
dans « Guy Debord, oeuvres », Quarto, Gallimard, 2006, p.145.
(7) Il s’agit de « La Société du Spectacle », 1967, suivi par de lumi-
neux « Commentaires sur la  Société du Spectacle », 1988.
(8) Henri Lefebvre, cité dans « Les situationnistes, l’utopie incar-
née », L. Chollet, Gallimard, 2004, p.36.
« …Une idée neuve en Europe », dans Potlatch n°7, reproduit dans 
« Guy Debord, oeuvres », Quarto, Gallimard, 2006 ; p. 147.
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cashomatic
les paradis fiscaux : entre évasion fiscale et argent sale

Les paradis fiscaux sont des lieux incontournables pour la finance internationale et la criminalité organisée.

A travers le monde, 60 à 90 de ces petits territoires proposent une fiscalité très attractive et garantissent l’anonymat 

des investisseurs. Ils permettent ainsi de contourner les législations financières et de recycler l’argent sale.

Entre économie licite et activité criminelle, ils drainent une partie de plus en plus importante des capitaux mondiaux. 

L’équivalent du budget de la France serait désormais blanchi chaque année dans ces paradis offshores.

Eclairage sur ces zones de non-droit de la finance mondialisée.
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cashomatic
«N ous  vous  proposons  plusieurs  juridictions  (De-

laware,  Maurice,  Seychelles),  où  vous  pourrez 
on line créer et domicilier votre entreprise off shore 
et profiter de tous les avantages fiscaux et (ou) so-

ciaux liés à cette expatriation». Cette alléchante réclame figure 
sur la page d’accueil du site www.paradis‑fiscaux.com. Clés 
en main, cette entreprise et quelques autres offrent ainsi de 
contourner la législation économique et financière au moyen 
de délocalisations dans les paradis fiscaux. 
Ces petits territoires sont des micro‑etats proposant des lois 
fiscales laxistes ou inexistantes. Bien que chacun présente ses 
particularités, il est possible de les regrouper sous une même 
dénomination car ils offrent des avantages semblables (1). 
D’abord, leur législation permet à la fois de créer très sim‑
plement des sociétés fictives et de profiter d’un impôt faible, 
voire nul, sur le bénéfice des entreprises. ensuite, la garantie 
du secret bancaire et l’indifférence des banques quant à la 
provenance des fonds permettent d’y recycler l’argent sale à 
grande échelle. Ces «services» attirent donc tout naturelle‑
ment tous ceux qui souhaitent soustraire leur fortune à l’impôt 
ou au contrôle de la justice (2), entreprises transnationales et 
mafieux de tout poil.

Moins d’impôts
Pour payer moins d’impôts, les groupes de sociétés s’organi‑
sent pour être taxés là où les taux d’imposition sont les plus 
bas. aux moyens d’opérations comptables, ils font apparaî‑
tre leurs bénéfices dans les pays offshore, où l’impôt sur les 
bénéfices est très faible. un producteur de chaussures fabri‑
quées en Chine et vendues aux etats‑unis pourra par exemple 
faire apparaître ses bénéfices à Jersey, ce qui lui permettra de 
payer jusqu’à 15 fois moins d’impôts (voir schéma ci‑contre).
Ce type d’opération est devenu extrêmement courant et ne 
cesse d’augmenter à mesure que la mondialisation écono‑
mique et financière progresse. Désormais, la moitié des flux 

financiers internationaux transite par les paradis fiscaux et 
l’activité ainsi générée est devenue une industrie gigantes‑
que, gérant près de 20 % de la richesse privée mondiale (3). 
Ce développement de l’activité offshore a des conséquences 
néfastes, tant pour les pays industrialisés que pour les pays 
en voie de développement. en délocalisant leurs bénéfices, 
les entreprises privent les etats d’une importante partie de 
leurs recettes fiscales. Ce qui n’est pas prélevé sur les béné‑
fices des entreprises, c’est autant qui ne va pas à l’éducation, 
la justice, la police ou la culture. Pour compenser ces pertes, 
les etats augmentent les impôts sur le travail et ses revenus, 
nettement moins mobiles que le capital. Finalement, c’est le 
contribuable qui supporte cette évasion.

Criminalité
Les territoires offshore constituent également de véritables 
havres de paix pour les dictateurs, les réseaux de prostitution 
et les trafiquants en tout genre, que la loi de ces etats protège 
contre les enquêtes des juges d’instruction. en offrant le se‑
cret bancaire et l’anonymat, les paradis fiscaux permettent de 
cacher la véritable identité des investisseurs. 
en transitant par ces îles, les fonds vont pouvoir apparaître au 
grand jour sans que leur origine criminelle puisse être identi‑
fiée. Les personnes qui ont une activité illicite peuvent ainsi 
investir leur argent sale dans l’économie réelle. eva Joly, an‑
ciennement chargée des affaires financières au Tribunal de 
grande instance de Paris, estime que « 95 % des délits finan-
ciers sont impunis » (4). et d’après le FMI, ce phénomène de 
blanchiment représente de 2 à 5 % du produit intérieur brut 
mondial (5), si bien que l’économie licite et l’économie crimi‑
nelle sont aujourd’hui très fortement imbriquées.
Le procès des dirigeants de elf a montré à quel point les fonds 
occultes pouvaient influencer le destin de pays entiers (6). Loïk 
Le Floch‑Prigent, ancien patron du pétrolier français, a ainsi 
avoué lors de son procès : « J’ai  su  l’existence  d’une  caisse 

Pavillon De coMPlaisance
Le	 développement	 des	« pavillons	 de	 com-
plaisance »	n’est	pas	un	phénomène	isolé.	Il	
n’est	qu’une	illustration	de	ce	que	permettent	
de	faire	les	paradis	fiscaux	dans	le	domaine	
de	 la	 navigation	 maritime	 internationale.	 Le	
terme	« pavillons	de	complaisance »	désigne	
une	trentaine	de	pays	–	le	plus	souvent	des	
paradis	fiscaux	–	dans	lesquels	des	multina-
tionales	 immatriculent	 des	 navires,	 afin	 de	
profiter	d’une	législation	sur	mesure.
Des	transporteurs	du	monde	entier	décident	
ainsi	de	créer	des	sociétés	au	Panama,	au	Li-
beria,	à	Chypre,	aux	Bahamas	ou	encore	au	
Luxembourg,	chaque	société	étant	propriétai-
re	d’un	bateau.	Ce	phénomène	de	migration	
est	exponentiel.	Il	ne	représentait	que	5	%	du	
tonnage	brut	en	1945,	atteignait	déjà	30	%	en	
1980	et	64	%	aujourd’hui	(1).
Pour	 les	 multinationales,	 il	 s’agit	 avant	 tout	
de	 limiter	 les	 coûts	 de	 transport.	 Outre	 un	
très	 faible	 taux	 d’imposition	 sur	 les	 bénéfi-
ces,	 l’absence	 de	 normes	 de	 sécurité	 et	 de	
protection	sociale	permettent	de	réduire	 les	
dépenses	salariales.	Les	conditions	de	travail	
et	 l’environnement	 sanitaire	 sont	 souvent	
déplorables.	Les	marins,	dont	les	horaires	de	
travail	sont	démesurés,	touchent	des	salaires	
très	 faibles.	Mal	 formés	et	embauchés	sans	
les	qualifications	nécessaires,	ils	ne	sont	pas	
toujours	en	mesure	d’assurer	 la	sécurité	du	
transport.
Pour	 les	 transporteurs,	 il	 s’agit	 également	
de	brouiller	les	responsabilités	en	cas	de	ca-
tastrophe	écologique.	En	créant	un	enchevê-
trement	de	sociétés	écrans,	les	pétroliers	se	
mettent	à	l’abri	des	tribunaux.	Le	naufrage	de	
l’Erika	 fait	 figure	de	 cas	d’école.	 Le	bateau,	
appartenant	 à	 une	 société	 écran	 maltaise,	
était	 armé	 par	 une	 société	 italienne,	 tandis	
que	le	recrutement	était	assuré	par	un	entre-
preneur	 indien	et	 l’affrètement	confié	à	une	
compagnie	grecque	(2).	N’étant	propriétaire	ni	
du	bateau,	ni	de	son	contenu,	Total	ne	risque	
donc	 d’être	 condamné	 qu’en	 tant	 que	 com-
plice.

Pierre clément et etienne Deshoulières

(1)	Michel	Marchand,	« Les	pollutions	marines	acci-
dentelles.	Au-delà	du	pétrole	brut,	les	produits	chimi-
ques	et	autres	déversements	en	mer	»,	Annales	des	
mines,	juillet	2003,	p.	92.
(2)	François	Lille,	Pourquoi	l’Erika	a	coulé.	Les	paradis	
de	complaisance,	l’Esprit	Frappeur,	2000.

13. n o u s  a u s s i  o n  a  d u  t a l e n t
DOssieR



noire à Elf, notamment pour des interventions politiques » (7). 
une partie de ces sommes étaient destinée à corrompre des 
chefs d’etat du continent, notamment ceux du Gabon, du Ca‑
meroun, du Congo et de l’angola. une autre partie permettait, 
selon l’ancien ministre de la Coopération Jean‑Pierre Cot, 
d’entretenir des milices privées capables d’intervenir militai‑
rement sur le continent africain (8).

Libéralisation
Le développement des paradis fiscaux ne s’est pas fait à 
l’insu des pays occidentaux. auparavant, les etats étaient en 
mesure de contrôler et d’iden‑
tifier les flux financiers inter‑
nationaux. Mais depuis une 
vingtaine d’années, la suppres‑
sion du contrôle des changes 
et l’instauration d’une liberté 
quasi‑totale de circulation des capitaux permet aux grandes 
firmes (entreprises transnationales et banques) de faire circu‑
ler leurs fonds d’un pays à l’autre sans contraintes (9).
ainsi, comme le note Jean‑François Thony, ancien responsa‑
ble du programme des Nations unies contre le blanchiment 
de l’argent, « il y a beaucoup d’hypocrisie à montrer du doigt 
ces pays [offshore] qui sont supposés ne pas respecter les règles 
internationales,  lorsque  les  banques  qui  les  font  fonctionner 
réellement sont les banques principales de nos pays » (10).
Ca n’est d’ailleurs pas un hasard si la répartition géographi‑
que des zones offshore suit scrupuleusement celles des grands 
pôles d’activité économique.

etienne Deshoulières

(1) Banque de France, « Les centres financiers extraterritoriaux : caractérisation et 

enjeux du suivi statistique », Bulletin n° 82, octobre 2000.

(2) Pour un aperçu percutant et synthétique de la question : Attac, Les paradis 

fiscaux, Mille et une nuits, septembre 2003.

(3) Fonds monétaire International, « The Role of Offshore Centers in International 

Financial Intermediation », Working paper n°107, 1994.

(4) Eva Joly, Notre affaire à tous, Les Arènes, juillet 2000.

(5) FMI, op. cit..

(6) Lire à ce propos les deux ouvrages incontournables de F.-X. Verschave : La 

Françafrique : Le plus long scandale de la République, 1999, Stock, 380 p. et 

Noir silence, 2000, Les Arènes, 595 p..

(7) RFI, « Loïk Le Floch-Prigent livre ses premiers aveux » : www.rfi.fr/actufr/arti-

cles/039/article_20857.asp

(8) « Il s’agit pour nous de ne plus intervenir avec notre mission militaire de coo-

pération […], mais par l’intermédiaire d’une société pétrolière, en l’occurrence 

Elf », La Croix,  14 avril 1998.

(9) Au niveau européen, l’art. 56 du Traité de la Communauté européenne com-

plété par la directive 88/361/CEE ont instauré une liberté quasi-totale de circu-

lation des capitaux.

(10) Syndicat de la magistrature et Attac, En finir avec la criminalité économique 

et financière, Mille et Une Nuits, novembre 2002.

La moitié des flux financiers internationaux transite 
par les paradis fiscaux, qui gèrent désormais 
près de 20% de la richesse privée mondiale.
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A   Sans paradis fiscal

B   Avec paradis fiscal
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glossaire

territoire offshore 
Un	 territoire	offshore,	également	appelé	
paradis	fiscal,	est	un	micro	état	–	souvent	
situé	au	 large	des	côtes	–	dont	 la	 légis-
lation	 économique	 et	 financière	 permet,	
d’une	part,	de	payer	un	impôt	très	faible	
sur	les	bénéfices	des	sociétés	et,	d’autre	
part,	de	cacher	l’origine	des	fonds.	C’est	
précisément	 ce	 que	 recherchent	 les	 dé-
tenteurs	 de	 fonds	 ayant	 des	 activités	
transnationales,	qu’elles	soient	licites	(en-
treprises	transnationales)	ou	illicites	(cri-
minalités	économiques	et	financières).

blanchiMent D’argent 
Le	blanchiment	d’argent	permet	de	réin-
vestir	 des	 sommes	 obtenues	 de	 façon	
illicite	 (trafic	 d’arme,	 de	 drogue,	 prosti-
tution…),	dans	une	activité	 licite	(place-
ment	en	bourse,	construction	 immobiliè-
re…).	Afin	de	cacher	 leurs	activités,	 les	
détenteurs	d’argent	sale	font	transiter	les	
fonds	par	les	paradis	fiscaux,	où	ils	jouis-
sent	de	l’anonymat	et	du	secret	bancaire.	
Ils	se	mettent	ainsi	à	l’abri	des	enquêtes	
judiciaires.

évasion fiscale 
L’évasion	 fiscale,	 bien	 que	 proche	 de	 la	
fraude	 fiscale,	 s’en	 distingue	 par	 le	 fait	
qu’elle	est	légale.	Elle	est	la	conséquence,	
pour	les	états,	de	l’évitement	licite	de	l’im-
pôt.	Afin	de	diminuer	 leur	charge	fiscale,	
les	 entreprises	 multinationales	 choisis-
sent	 de	 faire	 apparaître	 leurs	 bénéfices	
dans	 les	 paradis	 fiscaux,	 où	 l’impôt	 est	
très	 faible.	 Il	 en	 résulte	 pour	 les	 autres	
états	une	diminution	de	leurs	recettes.

 

Journaliste d’investigation, Denis Robert a fait ses armes 

dans le magazine Santiag, avant de travailler pour Libération. 

Auteur de « Révélation$ »,  « La boîte noire» et « Pendant les 

affaires, les affaires continuent », il est le premier à mettre le 

doigt sur l’affaire financière Clearstream, où il révèle le rôle 

des chambres de compensation. Harcelé judiciairement par 

Clearstream et l’Etat du Luxembourg, il décide de réaliser 

« Les dissimulateurs » en 2001 et « L’affaire Clearstream 

racontée à un ouvrier de chez Daewoo » en 2002. 

« Lutter contre les paradis fiscaux

demeure vain si l’on n’exige pas le 

contrôle des chambres de compensation 

internationales comme Clearstream »

Kactus : Qu’as-tu révélé exactement dans l’affaire Clearstream ?
Denis Robert : La première révélation, c’est que les transferts financiers internationaux sont 
enregistrés. Il y a une mémoire de l’argent. La deuxième est que cette information est très cen‑
tralisée dans des lieux, les chambres de compensation, qui sont des sortes de « gares de triage » 
de la finance (1). enfin, il faut savoir que le monopole des transactions d’actions et d’obligations 
est exercé par deux énormes multinationales : euroclear et Clearstream. L’accusation que je 
porte est qu’au sein de Clearstream, au moins jusqu’en 2001, l’opacité était complète grâce à 
un « double‑fond » qui permettait à des initiés et des clients privilégiés d’effacer toute trace de 
transaction.

K : Est-ce pour cela que tu en appelais, en 1996, à la création d’un espace ju-
diciaire européen pour lutter contre la criminalité économique et financière ?

D.R. : Le livre que j’ai écrit en 1996, «La justice ou le chaos», est à l’origine de l’appel de Ge‑
nève qui a rassemblé des juges et des magistrats européens (2). C’était l’aboutissement de mon 
travail de journaliste. La plupart des recherches que je menais à l’époque sur le financement de 
la vie politique m’ont conduit aux paradis fiscaux. La justice était inopérante pour lever le voile 
sur ces problèmes. Car un paradis fiscal est d’abord un paradis judiciaire, ensuite un paradis 
bancaire. L’enquête sur Clearstream est le prolongement de ce travail. J’en ai conclu que lutter 
contre les paradis fiscaux demeure vain si l’on n’exige pas le contrôle des chambres de compen‑
sation internationales comme Clearstream. Les paradis fiscaux sont des leurres, et la justice de 
ces pays‑là est faite pour les protéger. Le Luxembourg représente la quintessence du paradis 
judiciaire et bancaire. C’est pour avoir dénoncé l’hypocrisie qui profite aux dictateurs africains, 
aux oligarques russes, aux commissionnaires de l’affaire eLF, etc., que j’ai autant d’ennuis ju‑
diciaires. L’etat du Luxembourg m’attaque (3), mais je gagne mes procès. Ce que je dis, je peux 
le prouver.

K : Comment les médias ont-il abordé l’affaire Clearstream ?
D.R. : Les médias ont pissé dans un violon ! Le traitement médiatique de « l’affaire du cor‑
beau », mettant en cause diverses personnalités politiques de droite, passe sous silence le fond 
de l’affaire : une multinationale luxembourgeoise dissimulant des transactions financières. Si 
le battage médiatique s’est prolongé autant de temps, c’est bien pour étouffer ce qui dérange 
vraiment. Le principal de l’affaire est boudé par la presse officielle, qui plonge dans la petite 
histoire « Sarkozy‑Villepin ». Or la première est beaucoup plus importante, en termes financiers 
ou de démocratie. C’est uniquement grâce à mes livres et mes films, à des associations et des 
citoyens mobilisés que la lumière peut être faite. S’attaquer à Clearstream, c’est s’en prendre à 
l’édifice financier tout entier.

K : Tes confrères journalistes te soutiennent-ils face au harcèlement judi-
ciaire dont tu fais l’objet ?

D.R. : au contraire, je me suis fait poignarder par Le Monde ! Il y a une complaisance et un 
asservissement évident de la presse à l’égard de la finance. C’est là où est la vraie censure. Les 
journalistes ont peur du harcèlement judiciaire et des procédures, très coûteuses. Les journaux 
et éditeurs y regardent à deux fois… Mon livre a été retiré de la vente, cela n’a ému personne.

propos recueillis par Cyrille guillermou

(1) Une chambre de compensation est chargée d’exécuter matériellement des transactions par le jeu d’écritures comptables. 

Elle sert d’intermédiaire entre les différents acteurs financiers.

(2) Le texte intégral de l’Appel de Genève, lancé par les juges Bernard Bertossa, Edmundo Bruti Liberati, Gherardo Colombo, 

Benoît Dejemeppe, Baltasar Garzon Real, Carlos Jimenez Villarejo et Renaud Van Ruymbeke est disponible à l’adresse :

http://arenes.fr/livres/page-livre1.php?numero_livre=1&num_page=2
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A
u Brésil, la tortilla a connu une inflation de 100% 
l’an dernier. La production de maïs n’est en effet 
plus destinée à l’alimentation mais à la fabrica-
tion d’un carburant : l’éthanol. En Allemagne, où 

16% des surfaces de culture sont actuellement destinées 
à la production de biocarburants, le prix du malt a dou-
blé en 2006, entraînant une hausse du prix de la bière. 
Alors qu’une proportion grandissante de terres cultiva-
bles est consacrée à la production d’agrocarburant, un 
conflit émerge entre l’alimentation des hommes et l’ap-
provisionnement des véhicules (1).
Dans cette guerre d’intoxication, les pétroliers ont réussi 
à imposer une première idée reçue : les carburants végé-
taux seraient bios, donc issus de l’agriculture biologique. 
Or, ce sont des plantes cultivées avec toute l’artillerie 
lourde des produits de l’agrochimie et des pesticides (2). 
Les termes «biodiesel», «bioéthanol» et «biocarburants» 
sont passés en un temps record dans le langage commun, 
suite à un généreux matraquage publicitaire. On devrait 
plutôt parler d’agrocarburant ou de carburant végétal ce 
qui n’est pas en soi un concept nouveau.
La Ford T roulait déjà à l’éthanol en 1903. Pourtant, on 
nous l’annonce fièrement : «Les BIOcarburants ne sont 
pas l’avenir. Pour Ford, leader européen du biocarburant, 
ils sont le présent». L’incursion des OGM dans l’agricul-
ture n’est pas étrangère à cette résurgence. Flairant un 
bon filon, l’ingénierie génétique tente actuellement de 
tirer avantage de la confusion pour rendre les OGM plus 

«fréquentables». Constatant que les Français sont réti-
cents à l’idée d’avoir des OGM dans leur assiette, les 
multinationales comptent en gaver le réservoir de leurs 
voitures (3). 
La Confédération des industries agroalimentaires de 
l’Union européenne (CIAA) a ainsi demandé à la Com-
mission européenne d’autoriser l’importation de nou-
velles variétés de colza génétiquement modifié, pour la 
production du diesel végétal. Comme il ne s’agit pas de 
production destinée à la nourriture des animaux ou des 
humains, les OGM énergétiques ne pourront qu’être ova-
tionnés. Les réticences du consommateur disparaîtront de 
toute façon à mesure que le prix de l’essence s’envolera. 
Quant à la pollinisation croisée, la dissémination et la 
pollution génétiques, elles n’inquiètent pas Michel Bar-
nier, ministre de l’Agriculture, qui envisage le double-
ment d’ici 2012 de la surface consacrée à l’agriculture 
biologique en France (4). 
De belles cohabitations champêtres en perspective.

Cyrille Guillermou

(1) Corinne Smith, «Manger ou rouler, il faut choisir», L’Ecologiste, mai 2006.

(2) Dominique Guillet, «Mettez du sang dans votre moteur ! La tragédie des nécro-

carburants», mars 2007 : www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=90

(3) «Les Français ne veulent pas des OGM dans leur assiette, alors ils les 

auront dans leur réservoir !» Propos concluant un entretien que nous a 

consacré Raoul Jacquin, paysan à Vélieux (Aude).

(4) Dépêche AFP du 02.10.2007.
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KARTOFELlPUREE

en France, on n’a pas de pétrole 
mais on a du maïs

brèves

biocarburant
Chaque	panneau	publicitaire	installé	à	Pa-
ris	en	«	échange	»	des	Vélibs	consomme	
autant	 d’électricité	 qu’un	 ménage	 fran-
çais	de	2,6	personnes.

renDez-nous Derrick
Pour	 lutter	 contre	 les	 « déjections	 ca-
nines	»	 (les	merdes	de	chien)	 la	 ville	de	
Dresde	compte	constituer	un	fichier	ADN	
des	« meilleurs	amis	de	 l’homme	».	Tout	
étron	 retrouvé	sur	 la	voie	publique	sera	
alors	 analysé	 pour	 la	 modique	 somme	
de	75	euros	et	le	propriétaire	de	la	bête	
condamné	à	une	amende.	

gaMe over
Un	Chinois	de	13	ans	 s’est	 jeté	du	haut	
d’une	tour	de	25	étages	pour	reproduire	
une	scène	de	son	jeu	vidéo	préféré.	Com-
me	on	pouvait	s’y	attendre,	il	est	décédé.	
Spiderman,	lui,	court	toujours.

la Mouche qui Pète
La	production	d’un	kilo	de	boeuf	nécessite	
15000	 litres	 d’eau	 et	 entraîne	 le	 rejet	 de	
36	kg	 de	 CO2.	 Ajoutez	 les	 flatulences,	 et	
manger	un	kilo	de	boeuf	produit	plus	de	CO2	
que	conduire	une	voiture	pendant	trois	heu-
res	en	laissant	la	lumière	allumée	chez	soi.	

nouveau coDe Du travail
Plus	petit,	plus	serré,	 le	 travailleur	peut	
l’emporter	 partout	 avec	 lui,	 dans	 sa	 po-
che...	ou	dans	son	cul.

statistiques
Mieux	vaut	être	riche	et	en	bonne	santé.
Enfin,	surtout	riche…

42,6%
augmentation	des	revenus	des	0,01%	des	
foyers	les	plus	riches	(3500	contribuables	
au	total)	entre	1998	et	2006.

4,6%
augmentation	 des	 revenus	 des	 90%	 des	
foyers	les	moins	riches	sur	la	même	période.

3 000 000 000
total	 en	 euros,	 en	 1993,	 des	 exonéra-
tions	de	cotisations	sociales	sur	 les	bas	
salaires	 accordées	 aux	 entreprises.	 But	
avoué	:	favoriser	l’emploi	des	travailleurs	
peu	qualifiés.

19 800 000 000
la	même	chose	en	2005.

10,9% 
taux	de	chômage	officiel	en	1993.

10%
taux	de	chômage	officiel	en	2005.

783 446
« bénéficiaires »	du	RMI	en	1994.

1 101 372
« bénéficiaires »	du	RMI	en	2006.

1 400 000 000
estimation	du	montant	en	euros	des	chè-
ques	 que	 l’Etat	 signera	 au	 bénéfice	 des	
ménages	les	plus	riches	compte	tenu	de	
l’instauration	du	bouclier	fiscal	à	50%.

91 000 000 000
bénéfice	net	cumulé	en	euros	des	entre-
prises	du	CAC	40	en	2006.



François Fillon l’a affirmé : la France est en 
faillite. Et comme le gouvernement n’hésite 

pas, malgré tout, à faire un cadeau fiscal de 
près de 15 milliards d’euros aux plus riches, 
il ne reste plus qu’ une solution : notre pays 
doit se tourner, comme de nombreux groupes 
paramilitaires avant lui, vers une solution 
encore plus radicale que la privatisation de 
GDF - le kidnapping.
En effet, quelle meilleure réponse à l’évasion 
fiscale que le kidnapping fiscal ? En lieu et 
place du «paquet fiscal», Kactus propose la 
mise en place d’un commando fiscal chargé 
d’enlever les enfants de ces salauds d’exilés. 
La France sera intraitable, elle traquera 
ses ennemis partout où ils se cacheront : 
Monaco, les îles Anglo-normandes, Andorre, 
etc. Les gosses de riches seront placés dans 
des maisons de redressement fiscal, jusqu’au 
paiement d’une rançon. Chaque matin, après 
la levée du drapeau, ils seront réveillés par 
la Marseillaise (version Enrico Macias), puis 
écouteront attentivement une lecture de la 
lettre de Guy Môquet (assurée alternativement 
par Jean Reno et Dominique Farrugia). Les 
gniards passeront le reste de la journée à 
accomplir diverses tâches administratives, ce 
qui devrait permettre de ne plus remplacer 

aucun départ à la retraite dans la fonction 
publique pour au moins dix ans.
Si les évadés fiscaux ne se décident pas à 
payer, Gilles «gros paquet» de Robien sera 
contraint d’envoyer Cécilia Sarkozy, dont on 
connaît les aptitudes à la négociation musclée 
en situation de crise. 
Concrètement, on fera aux évadés une offre 
difficile à refuser : regagner sagement la 
France et payer sans faire d’histoire, ou voir 
sa chère petite Anne-Faustine à jamais privée 
de sa jeune fille au pair trilingue et de ses 
cours d’apnée chamanique. 
Bien sûr, il se trouvera toujours des pacifistes 
bêlants pour se plaindre de la brutalité du 
procédé. Mais face à la banqueroute qui 
menace, il faut que notre gouvernement 
sache faire preuve de toute la fermeté dont 
il s’est déjà montré capable avec les jeunes 
clandestins délinquants. 

Martin Lafréchoux

17. T U R L U K A C T U S

Les artistes sont engagés, c’est bien connu. 
On peut constater tous les jours qu’ils 

prennent la parole, qu’ils parrainent, qu’ils 
montent au créneau avec leur cœur d’homme 
et la force de leur belle âme de poète pour 
rendre le monde meilleur. Il est désormais 
impossible d’aborder un conflit africain, 
la pauvreté ou même juste une maladie 
infantile sans qu’une jappeuse de variété, une 
pétasse de sitcom bombardée ambassadrice 
de l’UNESCO ou un bellâtre bouddhiste 
n’entreprenne de nous sensibiliser. 
Et quand ils nous laissent profiter de Cauet 
sans nous gonfler avec le calvaire des putes 
sidaïques prépubères de Manille, ils viennent 
nous emmerder jusqu’au MK2 avec des 
films fleuves sur les fameuses exactions 
des diamantaires à machette dans un pays 
africain générique. Le problème, c’est qu’en 
s’engageant, les artistes occupent finalement 
l’espace de la critique ; dans les médias, ils 
représentent l’opposition, l’activisme, les 
luttes historiques de la gauche. De fait, ils 
les incarnent.
Mais quand l’Artiste surgit comme un beau 
diable de sa boîte de prod (face caméra, sur 
un plateau de télévision et avec packshot sur 
le single, hein, mais c’est un autre problème), 
que dit-il, au fond ? Généreux, il se fend 
d’une ode sanglotante à la générosité des 
petites mains sur le terrain qui travaillent en 
silence à soulager les peines d’une quelconque  
espèce d’handicapés. Justicier, il pourfend 

d’invectives rageuses les tortionnaires 
moustachus. Humain, il saigne pour les 
enfants malingres et s’enivre du combat 
des mères courageuses. En somme, il nous 
bastonne les glandes lacrymales à grands 
coups d’émotions. Et encore, et toujours, 
jusqu’à ce que, pantelants, émus aux larmes 
et indignés, on finisse par se jeter sur nos 
chéquiers – hypothèse haute – ou sur une 
tablette de chocolat équitable – hypothèse 
basse. 
L’Artiste remplit ainsi le temps de parole 
de l’opposition de bons sentiments. 
Parangon intouchable des vertus modernes 
(humain, créatif, sincère, concerné, citoyen, 
empathique), il ne pense pas le monde, il le 
ressent. Il est donc incapable de recourir à des 
arguments concrets et se satisfait d’empiler 
les sentiments. De fait, puisqu’il incarne 
l’opposition, la contestation du système 
capitaliste mondialisé apparaît comme un 
sentimentalisme assez grossier, ce qui a 
pour effet pervers de légitimer le discours 
traditionnel de droite, qui se prévaut d’avoir 
la raison de son côté. L’appareil critique 
est ainsi détourné de son objectif premier : 
démontrer que la société dans laquelle nous 
vivons est dysfonctionnelle.

François Gaertner

l’horrible vérité

aristos
du coeur

nous conseillons au gouvernement...

...de se lancer dans le
kidnapping fiscal
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18. T U R L U K A C T U s
La sOuMissiOn

Une célèbre expérience (1) menée chez nos amis 
rongeurs, dans laquelle six rats sont contraints 

à vivre ensemble et à nager pour aller quérir leur 
nourriture, illustre la mise en place inéluctable 
(le processus est répété vingt fois) d’un rapport 
de domination au sein de cette population. Cette 
expérience se prête à trois observations. 
Premièrement, la domination n’est pas la seule 
issue. Dans chacun des cas un rat subsiste par lui‑
même. L’autonomie coexiste en marge du rapport 
de forces parallèlement institué. Deuxièmement, 
la mise en situation distingue la soumission (deux 
rats exploités pour le transport de nourriture) 
de l’oppression (rat souffre‑douleur, incapable 

d’effectuer l’aller‑retour). enfin, les deux rats 
les plus stressés s’avèrent être les dominateurs. 
Paradoxalement, la soumission fournit aux 
exploités une vie meilleure. 
 
L’enfer, c’est les autres 
De ces résultats il ressort que soumission, 
autonomie et oppression ne sont pas des qualités 
intrinsèques mais des habitudes prises, postures 
adoptées tantôt dans une situation, tantôt dans une 
autre. ainsi, les rats dominateurs dans certaines 
expériences se trouvent être les souffre‑douleur 
dans une autre. La détermination de chaque rôle 
est donc la résultante de choix individuels et 
collectifs. 
Ceci nous permet en outre de mieux appréhender 
les mécanismes de la soumission. Contrairement à 
l’oppression, celle‑ci induit l’existence d’un gain 
ou d’une réciprocité fondée sur le partage des 
ressources. C’est donc peu dire que dominateur et 
exploité sont complices. 

sylvain girault
 
(1) Expérience de Didier Desor de la faculté de Nancy :

www.paris-philo.com/article-4018771.html

l’homme est un rat 
pour l’homme 

Les bienfaits de la soumission



19. T U R L U K A C T U S
La sOuMissiOn

Des cabinets d’audit social dressent le profil 
comportemental des salariés pour vendre une 

prestation aux patrons désireux de conforter la 
soumission au travail. Parce que l’on vit dans un 
monde pollué par les ordres quotidiens(1), l’ingé‑
nierie sociale s’emploie à conseiller plus subtile‑
ment les entreprises sur leur stratégie de réorgani‑
sation et sur leurs actions de communication. 
L’appât de l’augmentation de salaire ne suffirait 
plus pour soumettre les salariés à une autorité. La 
psychologie de comptoir prend alors le relais en 
démontrant qu’on manipule plus facilement une 
personne en s’appuyant sur son consentement, et 
en lui assignant un objectif qu’elle croira s’appro‑
prier en toute liberté. 
ainsi, sur les bases de la psychologie dite « socia‑
le cognitive », et sur les cendres de l’utopie auto‑
gestionnaire(2), les consultants reprennent certai‑
nes recherches sociologiques sur l’horizontalité et 
l’auto‑organisation, pour introduire l’absence de 
hiérarchie au sein d’une boîte. Cela s’appelle le 
management à l’horizontal. 
Ca transpire la supercherie managériale, mais la 
relation de consultance est une posture profes‑
sionnelle qui tire sa crédibilité d’une économie 
langagière : la sémantique organise l’activité. Le 
monde du travail devient un magnifique labora‑
toire, dans lequel l’expérimentation découle de 

l’enquête comportementale de groupe au sein du 
personnel. Dont acte.
Formulons alors l’hypothèse – ô combien scienti‑
fique et abstraite – du prolétariat pris en otage par 
ses dirigeants : une fois les travailleurs atteints 
par le syndrome de Stockholm, ils n’éprouveront 
que de l’admiration envers leur DRH. en établis‑
sant le diagnostic des otages qui s’étaient inter‑
posés entre la police et leurs ravisseurs, le psy‑
chiatre américain Franck Ochberg énonça trois 
conditions d’adoption d’un tel comportement, 
dont les conseillers feraient bien de s’inspirer. La 
première est le développement d’un sentiment de 
confiance, voire de sympathie des otages vis‑à‑vis 
de leurs ravisseurs. Le second critère est le déve‑
loppement réciproque d’un sentiment positif des 
ravisseurs à l’égard de leurs otages. Le troisième 
symptôme enfin, correspond à l’apparition d’une 
hostilité des victimes envers les forces de l’ordre. 
Gare aux inspecteurs du travail qui pourraient 
alors souffrir des fâcheux effets de ce mercena‑
riat managérial dans l’accomplissement de leur 
mission ! Dans le cadre de la dépénalisation du 
droit des affaires, il conviendrait d’exonérer l’en‑
treprise de toute responsabilité. Car une fois que 
le manager aura son équipe en joue, s’il doit pu‑
nir, c’est qu’il n’aura pas eu assez d’autorité pour 
s’imposer lui‑même. C’est injuste, mais le mimé‑
tisme professionnel devrait vite rétablir l’autorité, 
à la verticale.

Cyrille guillermou

(1) Michel Lejoyeux, Overdose d’information, Le Seuil, 2006.

(2) « Charbons ardents », film documentaire de Jean-Michel Car-

ré, 1999 et « Les LIP, l’imagination au pouvoir », film documentaire 

de Christian Rouaud, 2007.

mon DRH est 
un gourou

sex toys et 
SM soft

Maintenant qu’on a tous bien acheté des vi‑
bromasseurs – Durex vend des cockrings vi‑

brants en supermarché, c’est tout dire –, la  nou‑
velle offensive marketing se joue sur le front du 
SM soft : bracelets cloutés, mini fouets, etc. La 
soumission, c’est terriblement coquin. Vous allez 
voir que d’ici deux ans, il y aura des cordes de 
bondage en cadeau dans Valeurs actuelles. 
Nos vies sexuelles doivent être bien fades, pour 
qu’on nous propose sans cesse d’acheter des cho‑
ses pour les «pimenter». Tout se passe comme si 
la publicité disait : «allez, on sait bien que vous 
vous emmerdez au lit, mais achetez nos huiles 
chauffantes / godemichés / menottes en fourrure, 
et vous allez sauter au plafond».

La faute à qui ? La faute au SIDa, encore lui : de‑
puis les années 80, l’obligation (compréhensible) 
de baiser avec des préservatifs a créé une brèche. 
On ne peut plus faire l’amour sans matériel, sans 
accessoire, et petit à petit nous sommes venus à 
admettre qu’avec, c’est mieux que sans. 

Martin Lafréchoux

Les filles ont besoin d’aimer. Non pas parce qu’el‑
les rêvent en technicolor à des idylles Disney 

Style, mais parce qu’elles ont besoin d’une raison 
rose bonbon pour justifier de leur perversité. Sans 
amour, la sodomie et l’absorption de sperme (par 
exemple) sont condamnables. avec de l’amour, el‑
les deviennent des « actes de générosité ».

François gaertner

mi putes, 
mi soumises

Les garçons ont besoin de sexe. Non pas parce qu’ils 
rêvent en 16/9e à des ébats brûlants avec Clara 

Morgane, mais parce qu’ils ont besoin d’une colora‑
tion cul pour justifier leurs sentiments. Sans le sexe, 
les bouquets de fleurs et les restos romantiques (par 
exemple) sont honteux. avec du sexe, ils deviennent 
des « bons moyens de se taper une meuf ».

Constance David

mi beaufs,
midinettes  



TÉMOIGNAGE DE MLLE NADIA T.

“Je me suis crue revenue au Bénin

lors de mon voyage

humanitaire de 2005”

POUR TOUTE COMMANDE GROUPÉE,

UN ORGANE AU CHOIX
OFFERT !

RETROUVEZ CHEZ VOUS TOUTES LES          SENSATIONS D'UNE VRAIE QUEUE DE SAUVAGE !

Les indiens Bakayokos du Venezu-
ela font face à de graves prob-
lèmes : déforestation, industriali-
sation des campagnes, etc. Pour 
lutter contre l'étiolement de leurs 
traditions et protéger leur mode 
de vie, ils ont trouvé mieux que les 
indiens de réserve aux abords de 
Las Vegas : ils utilisent la résine 
d'une liane endémique pour produire 
des godemichés.
Chaque gode est moulé à la main par 
des anciennes sur de vrais sexes de 
Bakayokos adultes. C'est un objet 
cultuel important, utilisé depuis des 
générations lors des rites de 
nubilité, et enfin rendu accessible 
au plus grand nombre.
C'est Hoképitek, l'homme méde-
cine, qui se charge de sculpter les 
moules à gode dans du bois de 

Kana-katok, un arbre qui a la 
particularité de résister à de très 

fortes températures. Bois qui 
est également souple, mais 

ferme : du vrai bois bandé ! 
Lubrifié à l'huile de 

Sarang-Katan, le gode 
équitable garantit un 
plaisir naturel, sain, 

aussi respectueux de 
l'environnement que des 

petits producteurs. 
Les Bakayokos ont créé une 

coopérative qui leur permet 
de se passer d'intermédiaires. 

Ils ont des métisses parfaite-
ment civilisés pour faire les 

livraisons : directement du 
producteur au consommateur - ou, 

comme ils aiment à le dire avec leur 
langage imagé : tout droit dans ton cul.


