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EditoEditoEditoEdito    
    

Résister à l’ascension du FN 
    

Un Un Un Un parti d’extrêmeparti d’extrêmeparti d’extrêmeparti d’extrême----droitedroitedroitedroite    
Quoiqu’en dise Marine Le Pen, le Front National est né 
du rassemblement des néofascistes d’Ordre Nouveau, 
des nostalgiques de Vichy, des soldats perdus de 
l’OAS,  des nationalistes révolutionnaires, et des 
poujadistes (Le Monde du 5/10/2013). Le FN  est en 
fait la perpétuation de l’idéologie des anti-Lumières. 
 

Aux yeux des idéologues de l’extrême-droite la société 
actuelle  serait dégénérée, gangrenée par  la tradition 
des Lumières porteuse des droits de l’Homme, 
universaliste, humaniste, démocratique, ancrée dans 
la Révolution de 1789.  
 

La régénérescence passe alors à leurs yeux par 
l’abolition de la démocratie, du parlementarisme, du 
libéralisme, des droits de l’Homme, de la liberté de 
l’individu, de la lutte des classes et par la 
condamnation du marxisme et du matérialisme.  
 

Les Lumières cèdent alors la place à la force, à 
l’héroïsme, à la vertu, au sacrifice, à l’élitisme, à la 
fusion des individus dans un peuple fervent autour 
d’un chef, entre les mains duquel est mise toute 
l’autorité, toute la puissance de l’Etat au nom de la 
nation réconciliée dont sont exclus les éléments 
étrangers, le racisme étant consubstantiel à cette 
vision des choses. 
  

Cette idéologie vient de loinCette idéologie vient de loinCette idéologie vient de loinCette idéologie vient de loin    
Zeev STERNHELL(1) a montré dans ses ouvrages 
comment s’est élaborée depuis la fin du 19éme siècle 
et tout au long des années d’après la guerre de 14 
cette doctrine anti-Lumières puisant à la fois dans les 
courants socialistes non-marxistes et dans ceux de la 
droite contrerévolutionnaire.  
 

Ce fascisme à la française, porté par nombre 
d’intellectuels, virulent dans les années 30, a du 
attendre la divine surprise de la défaite de 1940 pour 
s’emparer du pouvoir et abolir en 6 mois toute trace 
de la République et de la démocratie…Le régime de 
Vichy a été une tentative réussie d’imposer le 
fascisme en France. 
 

Aujourd’hui,Aujourd’hui,Aujourd’hui,Aujourd’hui, comme le dit cet historien dans une 
interview (Le  Monde du 18-19 aout 2013), « la longue 
route qui devait conduire vers Vichy n’est pas 
bouchée, elle continue, elle est là. On n’est pas arrivés 
à un mur en 1945. »          …/… 
 
 

(1) historien israélien francophone, dont l’œuvre est consacrée à 
l’histoire du fascisme français. Dernier ouvrage : »Ni droite ni Ni droite ni Ni droite ni Ni droite ni 
gauchegauchegauchegauche, l’idéologie fasciste en France 2012 Gallimard 
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Embrouilles idéologiques Embrouilles idéologiques Embrouilles idéologiques Embrouilles idéologiques     dangereusesdangereusesdangereusesdangereuses    
Dans leur stratégie pour accéder au pouvoir le Front 
National et ses alliés critiquent le libéralisme 
mondialisé au nom d’un capitalisme français, fustigent 
le pouvoir de l’argent sans patrie, se réclament de la 
laïcité (qu’ils abhorrent) pour mieux condamner 
l’islamisme. Pillent, pour mieux les détourner, les 
idées les plus porteuses de la gauche « nationalisation 
des banques, création d’un système de crédit 
socialisé, refus de payer la dette, défense du 
protectionnisme, sans oublier la notion de 
souveraineté populaire » (Le Monde Diplomatique oct. 

2013) 
 

 De la démocratie (qu’ils exècrent) ils en attendent que 
les urnes les portent au pouvoir, pour ensuite mieux la 
détruire après avoir surfé sur le « tous pourris », sans 
oublier de désigner à la vindicte populiste ceux d’où 
nous viendrait tout le mal, les Roms et les immigrés, 
l’Islam, avec de temps en temps un zeste 
d’antisémitisme indispensable à leur cohérence 
doctrinale. 
 

De cette manière qui ne dévoile pas leurs véritables 
intentions, ils  induisent dans l’opinion un courant 
porteur qui détourne à leur profit la contestation 
sociale non pas pour dénoncer les inégalités et les 
injustices économiques et sociales du système 
capitaliste, mais pour les faire oublier en faisant porter 
le chapeau aux immigrés, aux étrangers : plutôt la 
haine que l’égalité et la solidarité. 
 

Retrouver l’audace révolutionnaire Retrouver l’audace révolutionnaire Retrouver l’audace révolutionnaire Retrouver l’audace révolutionnaire     
Si, face au risque de l’asservissement du peuple à la 
Nation « communauté de la terre et des morts, du 
sang et du sol », face à la Révolution nationale, qui se 
veut culturelle, morale, psychologique et politique, 
mais qui ne touchera pas au capitalisme, c’est-à-dire 
aux assises économiques de l’ordre existant, nous 
sommes impuissants à défendre les valeurs de la 
République pour stopper ce qui peut devenir 
l’irrésistible ascension du FN, n’est-ce point parce-que 
nous avons renoncé à gauche, à toute idée de 
révolution sociale anticapitaliste qui mette au centre 
l’Homme, et non le profit, pour éliminer les inégalités 
et les injustices économiques et sociales ? 
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Les droits de l’Homme au Maghreb 
aujourd’hui 

 

L’on peut s’interroger sur la situation des droits de 
l’Homme au Maghreb après l’avènement de ce que l’on a 
nommé les « révoltes arabes ». 
 

En Tunisie En Tunisie En Tunisie En Tunisie où la révolte populaire a chassé le dictateur Ben 
ALI, négateur des droits de l’Homme, nous assistons à de 
nouvelles atteintes aux droits de l’Homme dans un climat 
d’incertitudes et d’instabilité depuis que les islamistes 
d’Ennahda ont accédé au pouvoir.  
Deux hommes politiques, Chokri BELAID et Mohamed 
BRAHMI, ont été froidement assassinés devant leurs 
domiciles par des individus appartenant, selon plusieurs 
sources y compris gouvernementales, à la mouvance 
islamiste radicale (lesdits « salafistes »).  
Dans ce même climat, les Tunisiens sont toujours en 
attente de l’achèvement des travaux de l’assemblée 
nationale constituante, d’un nouveau mode électoral 
comme de la mise en place d’une nouvelle commission 
électorale mais aussi d’une amélioration de leurs 
conditions économiques et sociales gravement dégradées 
toutes ces dernières années.  
Un atelier sur l’état des libertés et des droits de l’Homme  
en Tunisie est organisé ce 24 octobre au siège de la LDH 
par le Comité pour le respect des libertés et les droits de 
l’homme en Tunisie (CRLDHT)  qui s’était particulièrement 
mobilisé durant la dictature de Ben ALI. Tout un symbole ! 
 

En Algérie,En Algérie,En Algérie,En Algérie, le mouvement de contestation sociale 
généralisée et permanente est demeurée fragmentée et 
divisée. Cette contestation n’a pas su ou pu pousser le 
pouvoir autoritaire en place depuis l’indépendance en 
1962 à se réformer et à s’engager dans un processus de 
libéralisation politique et de respect des droits de 
l’Homme. Tout au plus, ce pouvoir illégitime a consenti à la 
levée de l’état d’urgence au bout de dix-neuf ans (février 
1992-février 2011).  
Comme le réaffirme un rapport du Collectif des Familles de 
Disparu(e)s en Algérie (CFDA) sur la situation des droits de 
l’Homme (2011-2013) : « la levée de l’état d’urgence a été 
une victoire à la Pyrrhus pour les droits de l’Homme en 
Algérie … [en intégrant] des dispositions relevant du régime 
de l’état d’urgence dans le droit commun ». En clair, la 
situation des droits de l’Homme en Algérie demeure 
dégradée et les atteintes aux libertés démocratiques 
(expression, réunion, manifestation, etc.) sont régulières.  
Dernière affaire en date, celle d’un jeune « bloggeur » de 24 
ans,  Abdelghani ALOUI, incarcéré pour des photomontages 
diffusés sur internet. Le jeune Abdelghani est accusé 
d’atteinte à la personnalité du chef de l’Etat, d’outrage à 
corps constitué et d’apologie du terrorisme. Il est incarcéré 
dans le quartier des détenus terroristes de la prison de 
Serkadji à Alger.  
Des  organisations internationales des droits de l’Homme 
(Human Rights Watch et Amnesty International) dénoncent 
l’incarcération du jeune « bloggeur » et demandent aux 
autorités algériennes de le relâcher immédiatement.  
 

EnfinEnfinEnfinEnfin    le Marocle Marocle Marocle Maroc dont la monarchie bénéficie d’un soutien 
complice en France par de nombreux femmes et hommes 
politiques de droite comme de gauche, de certains 
journalistes et médias, de nombre d’intellectuels, de 
femmes et d’hommes de la culture (cf. à ce sujet le très 
instructif ouvrage de Ali AMAR et Jean-Pierre TUQUOI, 
« Paris-Marrakech, luxe, pouvoir et réseaux, éd. Calman- 
Lévy, 2012).  
Le Maroc donc, où le « mouvement du 20 février », en écho 
à ce qui se passait dans la région, a pu contester  la 
monarchie et son instrument politique et administratif, le 
 

Éloge de la pagaille ? 
 

« Un beau désordre est un effet de l’art ».  Mais 
pour Boileau, le beau, c’était harmonie, symétrie, ordre et 
mesure.  Quel paradoxe ! Il exaltait l’ordre !  

Le besoin obsessionnel d’ordre définit un esprit de 
droite, quelle que soit l’obédience dans l’éventail 
politique.  Tous adorent règlementer, corseter. Les 
conservateurs ne veulent rien changer à « l’ordre naturel 
de choses ».   

Pourtant la nature n’aime pas l’ordre qui voudrait 
la contraindre. Les jardins à la française sont d’une 
terrifiante beauté glaciale. La nature a sa logique.  Sa 
lutte pour la vie est terrible, mais conduit à la richesse, à 
la diversité.  Une plante qui s’assure un monopole est 
condamnée à mourir. On transporte des abeilles pour 
faire survivre les gigantesques monocultures. Les grands 
semenciers gagnent des procès qui obligent un paysan à 
semer leurs graines brevetées, et ne puisse comme jadis 
produire et sélectionner ses propres semences.  

Certes la loi de la jungle serait insupportable aux 
plus faibles. Un ordre est indispensable, mais il doit être 
mesuré, harmonieux et symétrique, c'est-à-dire 
équitable.  Du Boileau ! Seul l’appât du gain meut le 
libéralisme. Il faut un contrôle. Mais les lobbies  veulent 
en tenir les rênes. Ils font pression pour que règne LEUR 
ordre.  Ils gagnent des procès, inspirent les lois, 
obtiennent des interdits qui les favorisent et qui 
s’accumulent. On applaudit quand ils touchent les autres. 
Le discours moralisateur est de plus en plus entendu.  
L’Ordre des médecins était farouchement contre l’IVG, 
les Ordres professionnels se multiplient.  Mais il n’y a pas 
de petites libertés, le combat est permanent. L’ordre 
moral appelle l’Ordre Nouveau.  

 

Qui gagnera la bataille de la cigarette électronique 
au sein de l’Europe ? Pourra-t-on contrôler l’industrie du 
médicament ? Le pape François secouera t’il le carcan de 
l’Eglise avant de disparaître prématurément ? 

 

L’ordre est stérilisant. Il tue la recherche, 
l’innovation. Eugène Savitzkaïa dit: « Un beau désordre 

vaut mieux qu’une inerte ordonnance. » 

Ont  contribué à ce numéro :  
Michel des BRUERES ; Ahmed DAHMANI ; Josée et Jean FROUIN ; 
Henri LECLERC ; Robert MOLIMARD 

 

« Makhzen », pendant plusieurs mois mais qui comme en 
Algérie n’a pas abouti à une véritable ouverture 
démocratique et un plus grand respect des droits de 
l’Homme.  
Sur ce sujet tout particulièrement, les atteintes    aux droits 
de l’Homme n’ont pas cessé. Et ces atteintes ne sont pas 
toutes le fait du gouvernement islamiste arrivé au pouvoir 
en 2011. Signalons encore les dernières en date : 
libération, sur instruction royale, d’un pédophile d’origine 
espagnole condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; 
persécutions et arrestations de militants sahraouis ; 
inculpation de mineurs pour « atteinte à la pudeur et aux 
bonnes mœurs » parce qu’ils ont posté sur Internet une 
photo montrant un couple en train de s’embrasser à la 
sortie de leur lycée ; mise en détention des journalistes 
Mustapha El HASNAOUI et Ali ANOUZLA sous le coup de la 
loi 03-03 dite antiterroriste.  
Signalons à cet effet cette initiative d’un collectif 
d’associations auquel s’associe la LDH de Lille pour la 

création du Comité Nord-France de Soutien à Ali ANOUZLA. 
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La crise de la justice 
 

Ce n’est pas seulement la justice socialeCe n’est pas seulement la justice socialeCe n’est pas seulement la justice socialeCe n’est pas seulement la justice sociale que François 
Hollande avait promis il y a dix-huit mois de restaurer, c’est 
aussi l’administration de la justice ; « Je garantirai 
l’indépendance de la justice et de tous les magistrats » 
mais aussi « Je remettrai à plat la procédure pénale pour la 
rendre efficace dans le respect des principes 
fondamentaux de l’Etat de droit ».  Ou encore : « Les peines 
prononcées seront toutes effectivement exécutées et les 
prisons seront conformes à nos principes de dignité ».  
Sur le premier point la loi du 23 juillet 2013 a essayé de 
mieux définir les pouvoirs du garde des sceaux et ceux des 
magistrats en matière de politique pénale. C’est un progrès 
mais tout reste à faire en particulier quant à une réforme 
en profondeur du Conseil supérieur de la magistrature dont 
le projet après un vote négatif du Sénat a  été renvoyée 
vers un futur incertain. 
 

Reste les deux autres promessesReste les deux autres promessesReste les deux autres promessesReste les deux autres promesses : celle de la procédure 
pénale et celle des prisons qui sont d’ailleurs liées. De 
2002 à 2012 les gouvernements et les parlements 
successifs ont été pris, sous l’impulsion de Nicolas 
SARKOSY d’abord ministre de l’intérieur, puis président de 
la République, d’une véritable d’une véritable frénésie 
sécuritaire.  
Les lois pénales aggravant la répression et réduisant les 
droits au détriment des principes fondamentaux se sont 
multipliées défigurant le Code pénal et le code de 
procédure pénale. Dans le même temps le nombre des 
détenus augmentait de 10000 personnes. 
 

Peu après son arrivée en septembre 2013Peu après son arrivée en septembre 2013Peu après son arrivée en septembre 2013Peu après son arrivée en septembre 2013, Christiane 
TAUBIRA fit donc une circulaire qui annonçait les 
changements non seulement en ce qui concerne les 
garanties d’indépendance des magistrats mais aussi en 
matière de politique pénale. Le ton était changé et l’espoir 
était permis.  
Les principes directeurs de la réforme annoncée n’étaient 
peut-être pas totalement satisfaisants pour les impatients 
que nous sommes, mais il ne s’agissait manifestement 
que de recommandations pour le fonctionnement de la 
justice en attendant la grande réforme pénale promise.  
 

Mais la réforme a été retardée,Mais la réforme a été retardée,Mais la réforme a été retardée,Mais la réforme a été retardée,  amoindrie et l’opposition 
manifeste de Manuel VALLS, les soucis sécuritaires 
affichés par le  gouvernement, n’ont cessé de rogner le 
projet et de le retarder. Finalement ce texte ne sera soumis 
au Parlement qu’après les élections municipales, soit 
pratiquement  à la moitié du quinquennat. 
  

PourtantPourtantPourtantPourtant    quelle que soit notre déceptionquelle que soit notre déceptionquelle que soit notre déceptionquelle que soit notre déception ce texte comporte 
des améliorations. D’abord il revient sur la mesure la plus 
scandaleuse de l’ère SARKOSY : les peines planchers qui 
obligent les juges, sans tenir compte des circonstances, de 
la personnalité, et sauf situations  exceptionnelles, à 
prononcer des peines énormes contre les récidivistes, 
mesure dont on sait qu’elle n’a aucun effet sur la récidive 
mais remplit les prisons, brisant toute perspective de 
réadaptation des condamnés. 
  

La loi rappelle justement les La loi rappelle justement les La loi rappelle justement les La loi rappelle justement les fonctions de la peinefonctions de la peinefonctions de la peinefonctions de la peine ::::    elle ne 
doit pas seulement faire souffrir par la privation de liberté 
mais préparer la réinsertion du condamné. Elle demande 
aux juges, surtout lorsqu’ils ont recours à la prison, de 
motiver la raison d’en venir à cette extrémité et surtout 
d’enquêter sur  la personnalité de ceux qu’ils vont 
condamner pour pouvoir individualiser la peine.  
Elle crée aussi une peine nouvelle la contrainte pénale qui 
laisse  le condamné en liberté en lui imposant diverses 
mesures de contrainte ou de surveillance. 
Elle réduit aux peines à exécuter d’un an, l’obligation de les 

aménager, alors que Rachida DATI avait fixé le plafond  à  

deux ans pour tenter de réduire la surpopulation 
pénitentiaire ce qui avait eu pour résultat de multiplier les 
peines non exécutées.   
Cette mesure  est contestable, contrairement à celle qui 
consiste à tenter d’éviter au maximum les sorties sèches 
(directement de la prison  à  la rue), principal facteur de 
récidive en imposant au moins l’examen de la situation de 
tous les condamnés aux deux tiers de la peine  en vue d’une 
libération conditionnelle.  
Il aurait mieux valu sans doute rendre cette libération 
conditionnelle obligatoire sauf circonstances particulières 
mais manifestement les sécuritaires de gauche ont pesé. 
 

En attendant,En attendant,En attendant,En attendant, la justice continue à fonctionner sous  le 
système effroyable mis en place de 2002 à 2012 :  En 
septembre 2013 le nombre de détenus a atteint 64.971 
personnes alors qu’il n’existe que 57.473 places.  
Sans compter le nombre croissant de bracelets 
électroniques, véritable et terrible contrainte qui certes évite 
la prison mais se trouve de plus en plus infligée à des 
personnes qui auparavant auraient bénéficié de systèmes 
leur permettant de rester totalement libres en se voyant 
imposer des mesures de surveillance voire des obligations 
(libérations conditionnelles, sursis mise à l’épreuve, contrôle 
judiciaire).  
Il faut espérer que cette loi sera débattue et peut-être 
amendée dans un sens positif comme le promettent – 
aujourd’hui - nombre de députés de la majorité.  
 

Comment ne pas penser ici à une abrogation nécessaire des Comment ne pas penser ici à une abrogation nécessaire des Comment ne pas penser ici à une abrogation nécessaire des Comment ne pas penser ici à une abrogation nécessaire des 
dispositions  scandaleuses qui ont défiguré l’Ordonnance de dispositions  scandaleuses qui ont défiguré l’Ordonnance de dispositions  scandaleuses qui ont défiguré l’Ordonnance de dispositions  scandaleuses qui ont défiguré l’Ordonnance de 
1945 et la justice des mineurs.1945 et la justice des mineurs.1945 et la justice des mineurs.1945 et la justice des mineurs.    
 

Reste, comme toujours la question des moyens.Reste, comme toujours la question des moyens.Reste, comme toujours la question des moyens.Reste, comme toujours la question des moyens. Si l’on veut 
réformer la justice, même de façon très modérée comme le 
propose le projet  de loi de Christiane TAUBIRA, il est 
indispensable que des moyens considérables soient donnés.  
L’annonce de l’augmentation  du nombre des magistrats est 
insuffisante. La question est sans doute de savoir s’il y aura 
assez de candidats, le concours d’entrée à l’Ecole Nationale 
de la magistrature étant de plus en plus déserté.  
 

Rendre la justice n’estRendre la justice n’estRendre la justice n’estRendre la justice n’est----il plus un idéal séduisantil plus un idéal séduisantil plus un idéal séduisantil plus un idéal séduisant    ????  Le mépris 
voire les injures de Nicolas SARKOSY à l’égard des juges 
portent-ils leurs fruits ? La promesse de l’embauche d’un 
très grand nombre de conseillers d’insertion et de probation 
sera-t-il suivi d’effet en ces périodes de disette budgétaire ?   
 

La crise de la justice n’est pas nouvelleLa crise de la justice n’est pas nouvelleLa crise de la justice n’est pas nouvelleLa crise de la justice n’est pas nouvelle. La République a 
toujours peiné à trouver la place de cette institution pourtant 
essentielle puisque, selon la Constitution, elle est «gardienne 
de la liberté individuelle », qu’elle dit le droit, rend concrète la 
loi.  
On la voudrait parfaiteOn la voudrait parfaiteOn la voudrait parfaiteOn la voudrait parfaite. Elle porte le nom de l’idéal social le 
plus élevé, celui  que chacun revendique pour lui-même et 
pour les autres. On voudrait qu’elle répare les injustices, 
rétablisse l’égalité, soit infaillible et, bien entendu, juste.  
 

La question de la justice La question de la justice La question de la justice La question de la justice pénalepénalepénalepénale est loin d’être la seuleest loin d’être la seuleest loin d’être la seuleest loin d’être la seule. Il 
faut inlassablement rappeler les termes de l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’Homme ; « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée et la 
séparation des pouvoirs déterminée n’a point de 
constitution » C’est la définition même de la nécessité d’une 
justice forte et indépendante.  
Curieusement la France « la patrie des droits de l’homme »,  
ne consacre que 0,19% de son PIB à la justice, ce qui la 
place au 37ème rang européen en la matière.  
Nos voisins investissent environ le double : 0,38% pour 
l'Allemagne, 0,36% pour l'Espagne, 0,43% pour le Royaume-
Uni et 0,52% pour la Pologne.  
 

Il ne suffit pas de réformer la justice,Il ne suffit pas de réformer la justice,Il ne suffit pas de réformer la justice,Il ne suffit pas de réformer la justice,    il faut lui il faut lui il faut lui il faut lui     donner les donner les donner les donner les 
momomomoyens d’être ce qu’elle devrait êtreyens d’être ce qu’elle devrait êtreyens d’être ce qu’elle devrait êtreyens d’être ce qu’elle devrait être....    
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 Le coin du libraire 

� Anne GUERIN, Prisonniers en révoltePrisonniers en révoltePrisonniers en révoltePrisonniers en révolte Quotidien carcéral, mutineries et politique    pénitentiaire en France   
Agone, MARSEILLE, 2013. 25€  

� Michel PINÇON et Monique PINÇON-CHARLOT, La violence des richesLa violence des richesLa violence des richesLa violence des riches    Chronique d’une immense casse sociale.  
Editions La Découverte PARIS 2013. 17€  

Film soutenu par la LDH 

Les jours heureuxLes jours heureuxLes jours heureuxLes jours heureux    de Gilles PERRET    « Quand l’utopie des résistants devint réalité »    sortie sortie sortie sortie 6 6 6 6 novembrenovembrenovembrenovembre    mamamama    
« LesLesLesLes    joursjoursjoursjours    heureuxheureuxheureuxheureux », programme du Conseil National de la Résistance est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné 
naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc. 

Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH,Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH,Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH,Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH,    

Adressez-vous à la section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 
 

Pourquoi l’Afrique subsaharienne est-elle pauvre ? 
Nous évoquons régulièrement dans ces colonnes les obstacles  que l’Europe oppose à la venue en nombre des 

migrants sur son territoire : le cas de Leonarda, jeune Kosovar de 15 ans, soustraite de son école par la police le  9 octobre est 
emblématique des méthodes actuelles du gouvernement dans le traitement du cas des sans-papiers. 

  

Cette population est composée de ressortissants de tous les continents dont une part importante issue d’Afrique 
subsaharienne : en effet, les difficultés quotidiennes et le dénuement que subissent les habitants des pays qui la composent, 
sont telles que certains ne voient d’issue que dans l’expatriation vers un ailleurs meilleur. Et c’est avec l’énergie du désespoir 
qu’ils recherchent tous les moyens pour atteindre nos rivages : les drames récents de Lampedusa sont là pour nous le 
rappeler ; mais également cet autre fait divers qui, il y a une quinzaine d’années, relatait le calvaire de deux jeunes étudiants 
guinéens, morts de froid dans le compartiment du train d’atterrissage d’un avion de ligne qui reliait Conakry à Paris.   

Si la presse commente largement ces disparitions et souligne le caractère extrême des solutions recherchées pour 
rallier à tout prix notre continent et la motivation qui les sous-tend, elle s’étend plus rarement sur le contexte économique dont 
cette motivation est le symptôme : les raisons de la pauvreté chronique de l’Afrique subsaharienne.  

Le livre d’Aminata TRAORE, « L’Afrique humiliée » (1) démonte les mécanismes internationaux qui assujettissent les 
économies des pays d’Afrique subsaharienne aux pays développés, dont leurs anciennes puissances coloniales, et les 
maintiennent dans une fragilité chronique. 

 

Mais, tout d’abord, un rappel : la fin des années 2010 a vu la célébration, dans les anciennes colonies françaises, des 
50 ans de leur indépendance octroyée par le Général De Gaulle au début des années 60. Mais de quelle indépendance et de 
quelle souveraineté parle-t-on ? Un pays souverain doit pouvoir battre monnaie : qui sait que les billets et les pièces en francs 
CFA utilisés pour les transactions en Afrique de l’Ouest sont produits à Bordeaux ? Et que le cours du même franc CFA est aligné 
sur le cours de l’Euro ?  

 

Ce dispositif de contrôle de la monnaie, décidé au moment des indépendances, avait pour objectif d’arrimer 
étroitement l’économie des anciennes colonies à la France et de préserver ses intérêts économiques dans son ex-empire en 
maintenant la prépondérance de ses relations économiques avec ces pays.  Qui se rappelle également qu’Edouard Balladur, 
alors premier ministre, avait décidé en 1994, de manière unilatérale, de diviser par deux la parité du franc CFA, réduisant du 
même coût le pouvoir d’achat déjà faible des populations tributaires de l’utilisation de cette monnaie ? 

 

Par ailleurs, en l’absence d’industrie, l’économie de l’Afrique subsaharienne repose essentiellement sur ses ressources 
minières et son agriculture. Et la richesse naturelle de la plupart des pays n’est plus à démontrer : par exemple, la Guinée 
Conakry est qualifiée par les géologues de « scandale écologique » du fait de la richesse tant quantitative que qualitative de son 
sous-sol. Sans parler de l’uranium nigérien, si cher à nos centrales nucléaires… Mais, là encore, les pays pourvoyeurs de 
matières premières énergétiques, industrielles ou agricoles, n’en maîtrisent pas le cours : en effet, ceux-ci sont fixés à New-
York, Londres et Chicago. De plus, en l’absence d’appareil industriel national, l’exploitation des mines est concédée à des 
compagnies étrangères : les Etats, étant tributaires du savoir-faire des compagnies, se trouvent en position de faiblesse pour 
négocier de la manière la plus avantageuse pour le pays, les exploitations qu’ils leur concèdent. De plus, la concurrence 
déloyale que livrent à l’Afrique les pays développés en subventionnant certaines cultures d’exportation –c’est le cas du coton 
pour les Etats-Unis - faussent, là encore, les termes de l’échange. 

 

En outre, les accords internationaux ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) successifs, notamment Lomé I et II, visaient à 
libéraliser le commerce en réduisant ou supprimant les droits de douane sur certains produits entre les pays développés et les 
pays en voie de développement. Ils ont eu l’effet escompté, pour les pays industrialisés, de leur ouvrir de nouveaux marchés 
mais ont, du même coup, réduit à néant la politique d’industrialisation naissante des pays pauvres signataires. 

 

Enfin, la politique autoritaire du Fonds Monétaire International visant, dans les années 80, à réduire la dette des pays 
pauvres, a abouti au démantèlement d’une partie des services publics locaux, faute de ressources suffisantes pour les financer. 
Un exemple saisissant : la ville de Paris compte 45 000 fonctionnaires  pour 2,1 millions d’habitants; la ville de Bobo-Dioulasso 
(Burkina-Faso), 2ème ville du pays, compte 800 fonctionnaires  pour 800 000 habitants! Rien d’étonnant à ce que, dans le 2ème 
cas, les services publics, notamment de voirie et d’assainissement, fonctionnent en mode dégradé !  

 

Pour être complet, il convient de mentionner la corruption de la plupart des élites qui gouvernent ces pays et 
contribuent au pillage de leurs richesses. Mais cet élément, désigné comme principal responsable de la gabegie des finances 
publiques des pays d’Afrique subsaharienne par la presse occidentale, ne saurait masquer la lourde responsabilité que portent 
les pays industrialisés dans le caractère inéquitable du commerce international avec, pour conséquence, des économies 
précaires dont les ressources ne sont pas maîtrisées, de faibles revenus, des avenirs sans perspectives : c’est pour échapper à 
ce quotidien que des milliers de migrants viennent frapper à notre porte. Nous devons réfléchir à notre responsabilité dans leur 
fuite vers notre pays avant de leur fermer notre porte sans ménagement.                           (1) Editions Fayard, 2008 
 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
Droits, constituer un dossier, faire des démarches 
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