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ENQUÊTEURS 
SANS FRONTIÈRES

QUI FINANCE LE CONSORTIUM DE JOURNALISTES 
 DERRIÈRE LES PANAMA PAPERS ?

Face à une industrie médiatique en déclin, fondations 
philanthropiques et mécènes redonnent ses lettres  

de noblesse au journalisme d’investigation. 
Pages 4 à 6
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Lorsqu’en octobre 1970, le général Hafez 
al Assad prend le pouvoir en Syrie à la 
faveur d’un coup de force, culminant 

une séquence de crises internes (conflit avec 
l’autre homme fort du parti Baas, Abdelkarim 
al Joundi; purges au sein de l’armée) et régio-
nales (défaite de 1967, crise de Septembre Noir), 
la Syrie scelle un «moment-histoire» qui éta-
blit une jonction entre l’instabilité de décen-
nies précédentes marquées par une intermi-
nable succession de crises et un avenir sous 
le sceau d’un autoritarisme qui ira toujours 
grandissant jusqu’au printemps arabe de 2011.
 Un siècle durant, le Bilad al Chaam a été en 
quête d’une normalité politique qui demeure, 
aujourd’hui encore, évanescente. C’est à l’aune 
de cette frustration sociétale, composée par 
les aléas d’une histoire complexe où le local et 
l’externe s’enchevêtrent en permanence et re-
jouée à chaque nouvelle possibilité de change-
ment, qu’il faut dire et lire le vernis craquelé  
de la question syrienne contemporaine.

MATRICE DE LA CONVOITISE

L’échec des réformes du Sultan Abdülha-
mid II, l’expérience avortée des Jeunes Turcs, 
l’entrée en guerre aux côtés de l’Allemagne 
et la révolte arabe en Arabie accélèrent une 
chute de la Sublime Porte qui aurait dû profiter 
avant tout aux provinces syriennes voisines de 
l’empire. Or, derechef, les Vilayet de Damas, 
Alep et Tripoli sont plongées dans la géopo-
litique d’une vallée de l’Euphrate convoitée 

par les puissances britanniques et françaises 
— les ministres des affaires étrangères fran-
çais et britannique, François Georges-Picot  
et Mark Sykes, en présence de leur homo-
logue russe, Sergei Dmitrievich Sazonov, ins-
tallent secrètement la matrice de ceci en mai 
1916, préfigurant les dynamiques de «Plan 
B» et autres scénarios de partitions débat-
tues cent ans plus tard — et ce premier Le-
vant moderne tombe ainsi sous le coup d’un 
mandat qui n’est, réellement, que le passage 
de bâton d’un empire à l’autre. La lutte pour 
la Syrie (the struggle for Syria), comme l’a nom-
mée Patrick Seale, suivra jusqu’au milieu du 
XXe siècle dominée en apparence par les en-
jeux externes mais en réalité déterminée tou-
jours plus fondamentalement par les res-
sentiments sourds des communautés et des 
confessionnalismes montées et se montant les 
unes contre les autres jusqu’au paroxysme des 
années 2010.
 La revanche des Alaouites — par le biais 
d’une armée-ascenseur social de pouvoir que 
le mandataire français leur ouvre dans une lo-
gique divide et impera — sur leur servitude 
précédente dominera cette séquence comme 
elle constituera le socle du pouvoir de Hafez 
al Assad. Les trente ans de règne d’Assad se-
ront les glorieuses de l’autoritarisme dans sa 
superbe: narratif patriotique, élimination des 
rivaux, parti-État, État-moukhabarat, armée 
au service du régime, culte de la personnalité, 
népotisme et clientélisme, instrumentalisa-
tion des conflits régionaux, massacre d’oppo-

sants (vingt mille islamistes à Hama en fé-
vrier 1982) et stérilité d’un acumen politique 
au service de la pérennité du régime et non 
de la construction de l’État. À sa mort, son 
fils, Bachar, remplaçant au pied levé l’ainé tué 
dans un accident, hérite un système politique 
sclérosé niant tout questionnement sociétal. 
L’über-sécuritaire international de l’après-11 
Septembre permet au dauphin, complaisam-
ment présenté par les médias occidentaux 
comme un jeune modernisateur, un inespéré 
redéploiement du néo-autoritarisme, dix ans 
durant.

ÉTAT CONTRE SOCIÉTÉ, 
REALPOLITIK CONTRE ÉTHIQUE

Ce même autoritarisme qui, au-delà du Le-
vant se jouait aussi en Afrique du Nord, fit 
alors face à son impasse à l’hiver 2011. Le tsu-
nami des révoltes en Tunisie, en Égypte et 
en Libye arriva en Syrie, il y a cinq ans, aux 
ides d’un mois de mars qui ouvrit le cycle 
des divisions actuelles. Mars 2011-mars 2016: 
470  000  Syriens morts, 4,8 millions de ré-
fugiés, 6,6 millions de déplacés internes, 
chute de l’espérance de vie de 70 ans à 56 ans, 
255  milliards de dollars de coût de guerre, 
un millier de groupes armés différents pour 
un total de quelque 200  000 combattants, 
trois envoyés spéciaux successifs des Na-
tions Unies et 7 initiatives internationales 
différentes (Ligue Arabe, Kofi Annan, Gene-
va I-III, Vienne et les quatre Commissions). 

Cette demi-décennie dont la Syrie ne se re-
lèvera pas aisément, si tant est qu’elle demeu-
rera «Syrie», aura vu la succession de trois 
phases, chacune tout aussi importante.
 Premier acte: entre mars et juin 2011, suite 
aux exactions des milices shabiha (fantômes) 
du régime, le soulèvement national pacifique 
se militarise et une «Armée libre syrienne» 
est formée, composée de déserteurs et de sol-
dats de fortune. Après avoir mis le gouver-
nement sur la défensive — le régime essuie 
des attaques de par le pays et perd une partie 
des faubourgs de la capitale Damas —  l’op-
position initiale, doublée d’une diaspora or-
ganisée politiquement et désorganisée dans 
un congrès général, perd le momentum au 
profit des radicaux islamistes armées; di-
vers groupes mêlant l’antenne syrienne d’Al 
Qaida, Jabhat al Nosra, aux ex-opposants is-
lamistes et jusqu’au groupe irakien, l’État is-
lamique en Irak qui ajoute un «et en Syrie» à 
son nom et son ambition. 
 Deuxième acte: à la faveur de l’entrée en 
scène à ses côtés du groupe armé libanais, 
Hezbollah, notamment lors de la bataille d’Al 
Qusayr en mai 2013, le régime d’Assad re-
prend progressivement la main pour établir 
un équilibre des forces qui perdurera dans un 
statu-quo militaire en 2014-2015. 
 Troisième acte: en septembre 2015, une 
Russie autant motivée par sa compétition re-
trouvée avec les États-Unis que par son sou-
tien à Assad, prend le pari risqué (il lui en 
coûtera 224 morts le mois suivant dans un 

attentat au Sinaï contre un avion civil) d’en-
trer dans le combat aux côtés de ce dernier 
lui permettant de croire à la victoire contre 
les rebelles, si hâtivement qu’il convoque, 
dans ce chaos ambiant, des élections pour le 
13 avril 2016.
 Au terme de ces cinq ans d’intense conflit 
(lire notre reportage en page 11), la Syrie demeure 
dans l’incertitude la plus totale quant à son 
avenir. Plusieurs scénarios se dessinent: une 
victoire militaire du régime, une solution po-
litique résultante des négociations à Genève 
ou l’entame d’une nouvelle phase de «sale 
guerre» dans laquelle l’irrésolution risque de 
se doubler d’une constante expansion attirant 
dans son vortex toujours plus de parties. 

Cette analyse a paru dans le blog «Les Temps du Moyen-Orient»
que l’auteur anime sur le site du journal Le Temps.

* MOHAMMAD-MAHMOUD OULD MOHAMEDOU 
est professeur et directeur adjoint et doyen 
académique du Geneva Centre for Security 
Policy (GCSP). Il est également professeur 
associé à l’Institut de hautes études inter-
nationales et du développement à Genève 
(IHEID) et enseigne à Sciences-Po Paris. Il 
vient d’être désigné par New African magazine 
comme faisant partie des 50 intellectuels 
africains les plus influents au monde.

Syrie 
Les aléas 
d’une histoire 
complexe

Marquées par une interminable succession de crises, 
les décennies précédant la prise de pouvoir en 1970 
de Hafez al Assad, père de Bachar, ont été le prélude 
au règne autoritaire du clan el Assad. Complaisamment 
présenté par les médias occidentaux comme un jeune 
modernisateur, le fils Bachar a déployé ces dix dernières 
années un «néo-autoritarisme» qui se trouva en 2011 
dans une impasse face au tsunami du printemps arabe, 
le début de cinq ans d’un intense conflit. 

PAR MOHAMMAD-MAHMOUD OULD MOHAMEDOU*

LES ENTHOUSIASTES

«Je termine aujourd’hui la lecture du numéro d’avril 
de La Cité avec toujours le même plaisir. Vos articles  
en allemand et italien m’enchantent. Il s’agit pour 
moi de nouvelles frontières, ici linguistiques, qui 
s’éloignent. C’est aussi l’occasion pour le lecteur de 
pratiquer une autre langue, de s’ouvrir à d’autres 
cultures. On peut encore imaginer prêter, donner, 
vendre La Cité à un Suisse allemand et le compter 
ensuite parmi les lecteurs réguliers!»

«Je suis enthousiaste pour les articles en allemand et 
italien (bien que ne lisant pas l’allemand!) et je me 
réjouis de vous lire en anglais. Continuez et merci de 
vous accrocher à produire une presse libre avec des 
articles de fond!»

«Oui, je suis pour l’ouverture du journal aux langues 
nationales et à l’anglais. Ma maîtrise imparfaite de 
ces langues ne fait qu’augmenter l’intérêt du prin-
cipe, n’en déplaise aux Thurgoviens!»

«Bravo pour ces innovations, qui vont faire des heu-
reux, à mon humble avis. En effet, il est sympathique 
de pouvoir «s’évader», tout en ayant le même sup-
port, en lisant des articles en plusieurs langues.»

«Je suis totalement favorable à l’ouverture aux langues  
nationales et à l’anglais. De plus, ce dernier numéro  
est unique et phénoménal! Exemplaire quant à sa 
substance culturelle et politique. Félicitations une 
fois de plus.»

LES MITIGÉS

«Le multilinguisme m’est personnellement agréable, 
mais je me pose la question si cela ne rend pas le 
journal plus élitaire. Je n’ai cependant pas de réponse 
à cette question.»

«Pourquoi? me demandais-je? Pas opposé, mais pour-
quoi? Personnellement, je n’ai rien contre (même si 
ma compréhension de l’italien écrit est très réduite), 
je suis partisan du volontarisme dans le domaine du 
lien confédéral. Mais il faut que ce choix multilingue 
soit un moyen d’atteindre un but en phase avec la 
vocation du journal et avec l’audience recherchée.»

LES SCEPTIQUES

«Je viens de terminer la lecture du dernier numéro. 
Je trouve les nouvelles solutions graphiques parfaites. 
J’émets, par contre, des réserves quant à l’idée de 
proposer d’autres langues que le français. Cela risque 
de choquer et décourager certains lecteurs.»

SONDAGE

«Vos articles 
en allemand 
et italien 
m’enchantent»

LA RUBRIQUE ÉCLAIRAGE 
CONTINUE EN PAGES 22 ET 23

Dans la précédente édition,
vous avez découvert des articles 
dans les deux autres langues 
nationales. Nous avons demandé 
un avis à nos soutiens, réunis 
dans le cercle des Amis de 
La Cité, en leur annonçant la 
publication d’articles également 
en anglais. Morceaux choisis 
représentatifs du panel sondé. 

STAFFAN DE MISTURA, ÉMISSAIRE DE L’ONU POUR LA SYRIE, LORS DU TROISIÈME ROUND DE DISCUSSIONS AU PALAIS DES NATIONS À GENÈVE.     © JEAN-MARC FERRÉ / ONU PHOTO / 18 AVRIL 2016
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Directeur du Consortium interna-
tional de journalistes d’investiga-
tion (ICIJ), basé à Washington, aux 

États-Unis, Gerard Ryle anime un réseau 
de plus de 190  journalistes membres, répar-
tis dans plus de 65 pays. Avant de rejoindre 
l’ICIJ en 2011, il a été pendant vingt-six ans 
reporter, journaliste d’investigation et rédac-
teur en chef adjoint en Australie, pour des 
journaux tels le Sydney Morning Herald, The 
Age et le Canberra Times. Gerard Ryle a mené 
de nombreuses enquêtes touchant à la poli-
tique, la finance, les scandales médicaux et 
la corruption policière. Il a signé ou co-écrit 
plusieurs ouvrages sur le journalisme et ses 
défis. Désormais, il s’attelle à en relever un: 
promouvoir l’investigation indépendante, lui 
consacrer du temps, des compétences et lui 
trouver des sources de financement. Un tra-
vail d’artisan qui œuvre à la renaissance de 
cette précieuse facette de la profession. 
 Il n’est pas rare, lorsque l’on appelle le 
numéro de l’ICIJ, à Washington, après avoir 
composé le «3» pour joindre les «media re-
lations», de tomber directement sur Ryle en 
personne. Entretien sur le pouce.

Comment collectez-vous l’argent qui vous permet 
de vous financer?
Gerard Ryle: Cela ne correspond pas à des 
sommes énormes. Nous nous portons candi-
dats à des bourses proposées par des fonda-
tions chaque année, nous dépendons égale-
ment des donations du public ou de grands 
donateurs. Notre marge de manœuvre est 
très mince, nous dépendons totalement de 
la philanthropie. Nous sommes une organi-
sation à but non-lucratif, tout ce que nous 
proposons est gratuit. Nous acceptons uni-
quement les dons en provenance de gens qui 
ne nous diront pas ce que nous avons à faire. 
Nous gardons ainsi le contrôle total de notre 
ligne éditoriale, de nos choix.

Quels sont vos arguments pour convaincre les gens 
de vous soutenir?
Il n’y a pas particulièrement de «truc», 
nous expliquons juste ce que nous voulons 
faire. C’est désormais plus facile d’entrer en 
contact avec de potentiels donateurs de-
puis que nous avons à notre actif plusieurs 
grandes enquêtes. Pour nous, être indépen-
dants est très important, car on ne pourrait 
pas solliciter des partenariats avec des mé-
dias si on avait par ailleurs un «agenda» spé-
cifique. Nous devons être très attentifs au 
fait que chaque dollar que nous récoltons ne 
puisse jamais devenir une gêne. Toutes les 
fondations qui nous soutiennent sont des 
fondations philanthropiques, qui n’ont rien 
à voir avec l’industrie. Par exemple, la fon-
dation Ford n’a aucun lien avec l’entreprise 
Ford Motor Company. J’ai envie de croire 
qu’elles veulent juste soutenir les bonnes 
initiatives dans le monde, qu’elles veulent 
oeuvrer pour un changement positif. C’est 
aussi pour cela que nous faisons ça, en tant 
que journalistes. Nous voulons changer le 
monde, pour le meilleur.

Quelle est l’utilité de cette forme de journalisme 
collaboratif?
Nous avons montré que beaucoup pouvait 
être fait. Les histoires sont devenues glo-

bales, le monde tout petit. Nous sommes 
des citoyens planétaires. Notre organisation 
aborde des sujets à un niveau global. Beau-
coup de schémas sont similaires et soulèvent 
des problématiques identiques, car la finance 
est mondialisée. En établissant des liens, on 
découvre plus vite ce qui est important, ce 
qui a du sens dans chaque pays. En s’alliant 
pour enquêter, nous obtenons donc de meil-
leurs résultats journalistiques.

Face à la finance globalisée, l’ICIJ est une organi-
sation de taille limitée...
En effet, nous ne sommes pas nombreux ici, 
mais nous pouvons activer un réseau consi-
dérable. Nous pouvons faire beaucoup sans 
énormément d’argent. Et la technologie nous 
est d’un grand renfort. Notre objectif, c’est 
de faire du journalisme d’investigation, ce 
que nous ne parvenions plus à faire avant. 
Nous avons tous travaillé dans des journaux 
ou pour des chaînes de télé, et nous n’avions 
tout simplement pas le temps de le faire. A 
contrario, ce modèle-là de travail nous laisse 
beaucoup plus de temps. Nous ne disposons 
pas d’une grosse somme d’argent, mais nous 
avons du temps, et c’est l’essentiel. 
 Nous sommes des enquêteurs, nous vou-
lons juste continuer à faire notre job d’in-
vestigation, une tâche devenue très com-
pliquée dans les médias traditionnels, dont 
le modèle financier est désormais soumis à 
de grosses pressions. La première chose que 
font ces médias en cas de coupe budgétaire, 
c’est d’éliminer le service d’investigation, 
car il coûte cher, travaille parfois pour rien, 
dérange certaines personnes et suscite des 
poursuites judiciaires. C’est une cible toute 
trouvée. Nous essayons à notre manière de 
maintenir ce journalisme d’investigation. En 
s’alliant, les médias parviennent à surmonter 
cette crise, car cela devient un modèle très 
rentable.

Êtes-vous en train d’inventer un nouveau modèle? 
Oui, je pense que nous y sommes arrivés. 
Pour moi, cela a toujours été une forme d’évi-
dence. Convaincre les médias de se joindre 
à nous a parfois été difficile, mais c’est de-
venu de plus en plus simple au fur et à me-
sure des projets. Mais ce modèle ne marchera 
pas forcément pour tous les sujets. Il est effi-
cace pour les sujets globaux, dont les ramifi-
cations concernent de nombreux pays. Si on 
tient le sujet approprié, notre système fonc-
tionne extrêmement bien.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
MAÏTÉ DARNAULT
WEREPORT

OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks et... PANAMA 
PAPERS. Pivot de ces enquêtes aussi gigantesques que 
retentissantes, le Consortium international de journalistes 
d’investigation (ICIJ) impose avec éclat le modèle de 
«journalisme collaboratif» globalisé. Derrière cette réussite, 
il y a l’apport financier de fondations philanthropiques et 
de donateurs. Face à une industrie médiatique en déclin, 
le mécénat redonne ses lettres de noblesse au journalisme 
d’investigation.

PAR FABIO LO VERSO EN SUISSE
AVEC MAÏTÉ DARNAULT EN FRANCE ET ROBERT SCHMIDT EN ALLEMAGNE
Membres du collectif WeReport

PANAMA PAPERS LA CONSÉCRATION 
DES ENQUÊTEURS SANS FRONTIÈRES

GERARD RYLE
« TOUTES LES FONDATIONS 
   QUI SOUTIENNENT L’ICIJ 
   N’ONT RIEN À VOIR AVEC 
   L’INDUSTRIE »

GERALD 
RYLE

DIRECTEUR 
DU CONSORTIUM 
INTERNATIONAL 
DE JOURNALISTES 
D’INVESTIGATION 
(ICIJ)

© ICIJ.ORG

Follow the money, Suivez l’argent. De cette 
injonction, le Consortium international de 
journalistes d’investigation (ICIJ) en a fait sa 

devise. Le fil rouge des tonitruants scandales 
financiers dévoilés en série depuis 2013, l’an-
née des OffshoreLeaks, puis en 2014 les LuxLeaks, 
l’an dernier les SwissLeaks, à présent les Panama 
Papers. Cette affaire est la plus grosse fuite de 
tous les temps en matière de fraude et d’éva-
sion fiscale (lire encadré). À chaque fois, les 
moyens mobilisés par l’ICIJ, tant techniques 
que financiers, se sont amplifiés. Follow the 
money, cela marche aussi dans l’autre sens. Qui 
finance dès lors l’ICIJ et sa machine à leaks?
 Ce réseau mondial d’enquêteurs aguer-
ris, créé en 1997 à Washington, reçoit un peu 
plus d’un million de dollars par an du Center 
for Public Integrity (CPI), un organisme de veille 
et d’information sur le crime et la corruption 
dans le monde. Avec une totale transparence, 
le CPI affiche publiquement sur son site la 
longue et impressionnante liste de ses fidèles 
bienfaiteurs (page 6). Parmi les plus généreux 
figurent le Omydar Network Fund, du nom 
du fondateur d’e-Bay, Pierre Omydar, avec un 
apport de 3,2 millions de dollars en 2014 (der-
nière année comptable disponible), puis en 
deuxième position la Laura and John Arnold 
Foundation avec 2,8  millions, talonnée par 
l’Open Society Foundations du milliardaire 
Georges Soros, célèbre pour ses activités de 
spéculation sur les devises et les actions. Tou-
jours en 2014, cette fondation a versé 2,5 mil-
lions de dollars au CPI. Sur son site personnel, 
Georges Soros, qui finance également Human 
Rights Watch, tient à souligner que «ses activités 
sont séparées de celles de l’Open Society».
 La fondation Ford compte aussi parmi les 
«grands donateurs», avec 1,2 million de dollars. 
Cette organisation philanthropique, basée à 
New York, soutient des projets tels que la dé-
fense de la démocratie, la réduction de la mi-
sère ou la promotion de la bonne entente entre 
nations. «Elle n’a aucun lien avec l’entreprise 
Ford Motor Company», s’empresse de préci-
ser Gerard Riley, directeur de l’ICIJ, répon-
dant aux questions de La Cité (lire en page 5). 
On trouve ensuite, avec un million de dollars, 
la fondation Park, du magnat Roy H. Park, l’un 
des plus généreux contributeurs aux États-
Unis du mouvement anti-fracking, contre l’ex-
traction du gaz de schiste.

 Certaines de ces entités philanthropiques 
jouent les arrosoirs et financent à la fois la 
maison-mère CPI et sa fille, l’ICIJ. C’est le cas 
de l’Open Society et de la fondation Ford, mais 
également de l’Hollandaise Adessium Founda-
tion, créée par la richissime famille Van Vliet. 
Retenez ces trois fondations: elles financent 
aussi le Global Investigative Journalism Network 
(GIJN) organisation à but non lucratif fondée 
en 2003 dans le but de soutenir et promouvoir 
le journalisme d’investigation. 

CES ANNÉES OÙ TOUT A CHANGÉ

Membre du GIJN, du conseil de direction de 
investigative.ch et du conseil consultatif du jour-
nalismfund.eu, Serena Tinari, journaliste italo-
suisse installée à Berne, a vécu de l’intérieur 
l’éclosion puis le succès du «journalisme col-
laboratif» à l’échelle mondiale. En 2010, grâce 
à ses retentissantes enquêtes sur l’industrie 
pharmaceutique, elle a été invitée à rejoindre 
l’ICIJ. Elle porte un regard aiguisé sur «ces an-
nées où tout a changé», quand l’investigation, 
asphyxiée par la compression des coûts dans 
les rédactions, a retrouvé des couleurs grâce 
aux organisations à but non-lucratif. 
 «Aujourd’hui, le journalisme d’enquête à 
plein temps peut uniquement être exercé dans 
des rédactions financièrement dotées, comme 
le New York Times ou le Guardian, ou... dans les 
nouvelles entités financées par des fondations 
non-profit», analyse-t-elle. Fondations qui sont 
à leur tour alimentées par des milliardaires an-
ciens et nouveaux, sur lesquels pèse souvent 
le soupçon de tirer les ficelles et d’orienter les 
enquêtes, selon l’adage «qui paie commande». 
 Grand reporter au Monde, membre de 
l’ICIJ, Serge Michel a participé, depuis les Off-
shore Leaks jusqu’aux Panama Papers, au travail 
coordonné par le consortium. En matière d’in-
dépendance financière, «je n’ai jamais senti 
aucune faille», affirme-il à La Cité. «C’est juste 
que ce type de financement n’est pas encore 
répandu en Europe.» Il semble en revanche 
entré dans les mœurs aux États-Unis, où ce 
sont aussi des fondations qui remplissent les 
caisses de National Public Radio ou de ProPubli-
ca. Cette agence d’investigation online est sou-
tenue par une fondation à but non-lucratif qui 
lui alloue 10 millions de dollars par an. 

(suite en page 6)

200 000  
sociétés offshore 
accessibles au public

Le 9 mai 2016, le ICIJ ouvre une 
base de données consultable 
de deux cents mille entités off-
shore impliquées dans les Pana-
ma Papers. 

Rappel en chiffres de la plus 
grosse fuite de tous les temps: 

2600 GO DE DONNÉES 
près de 11 millions de docu-
ments, soit mille fois plus 
que ceux qu’avaient révélés 
les «WikiLeaks» en 2010. 

370 JOURNALISTES 
de 109 médias. Sous la houlette 
du ICIJ, des mois de travail et 
d’allers-retours sécurisés entre 
les rédactions partenaires ont 
été nécessaires pour tirer 
parti de cette plongée abyssale 
dans les trente-huit années 
d’archives de la firme panamé-
enne Mossack Fonseca, spécia-
lisée dans la domiciliation de 
sociétés offshore.
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Lorsque le quotidien allemand Süd-
deutsche Zeitung a reçu d’un lanceur 
d’alerte anonyme les tétraoctets de 

données provenant du cabinet panaméen 
Mossack Fonseca, elle n’a pas hésité long-
temps avant de contacter, en 2015, le Consor-
tium international de journalistes d’investi-
gation (ICIJ), plateforme qui fédère plus de 
190 journalistes membres, répartis dans plus 
de 65 pays. «Depuis longtemps, nous avions 
promis une telle coopération à notre source», 
racontent Bastian Obermayer et Frederic 
Obermaier, deux journalistes d’investigation 
de la Süddeutsche Zeitung, dans leur livre intitu-
lé Panama Papers*.
 Comme celle des Panama Papers, l’enquête 
SwissLeaks avait elle aussi surgi d’une source 
anonyme qui avait remis à deux enquêteurs 
du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, 
une «clé USB rouge» bourrée d’informations 
sur les comptes cachés de la banque HSBC à 
Genève. Ils hésiteront, eux, longtemps avant 
de frapper à la porte de l’ICIJ et de donner 
naissance aux SwissLeaks. Dans le cas des Off-
shoreLeaks comme dans celui des LuxLeaks, les 
choses s’étaient en revanche passées diffé-
remment, puisque c’est l’ICIJ qui avait propo-
sé au journal Le Monde — ainsi qu’à de nom-
breux autres médias — les informations que 
le consortium avait lui-même obtenues.
 

SANS COMMUNE MESURE 

Dans leur livre, Bastian Obermayer et Fre-
deric Obermaier racontent comment le di-
recteur de l’ICIJ a immédiatement flairé la 
bonne histoire: «Nous appelons Gerard Ryle, 
[…] la conversation se passe bien. Un quart 
d’heure plus tard, il semble convaincu de lan-
cer un projet avec l’ICIJ. Tout cela malgré le 
fait que nous ne donnons pas de noms au télé-
phone et seulement une vague description de 
Mossack Fonseca. […] À la fin de la conver-
sation, Gerard Ryle promet de passer à Mu-
nich dans les semaines à venir pour consul-

ter les données.» Suite à une courte visite et 
«quelques jours de réflexion», la réponse finit 
par tomber: «Ryle officialise […]. Le planning 
s’enclenche.» Et la gigantesque moulinette à 
données se met en branle. C’est l’autre facette 
du soutien, si ce n’est financier, qu’apporte le 
Center for Public Integrity à l’ICIJ: des moyens 
techniques d’exception. Experts en rapports 
publics, fact-checkers, juristes et spécialistes 
informatiques, logiciels et applications créés 
pour traiter des matériaux réputés arides: 
l’arsenal mobilisé est sans commune mesure 
avec celui dont dispose une seule rédaction, 
aussi grande soit-elle.

LA RENCONTRE 
DE DEUX ÉCOLES

Dix jours après que le scandale des Panama 
Papers éclate, Cécile Prieur, directrice ad-
jointe de la rédaction du Monde, partenaire 
du consortium, écrit, le 13 avril 2016, dans les 
colonnes du quotidien français: «Forte d’une 
expérience accumulée lors des précédents 
leaks […], l’ICIJ a mis au point un moteur de 
recherches perfectionné et des techniques de 
data visualisation pour permettre aux repor-
ters de plonger dans la base et d’extraire les 
pistes qui les intéressaient. Une fois formée 
et dotée des outils adéquats, chaque équipe 
a pu mener ses propres recherches, doublées, 
quand les pistes avaient émergé, d’un travail 
plus classique d’investigation.» Les Panama 
Papers ont ainsi permis la rencontre de deux 
écoles, voire de deux générations, du jour-
nalisme d’investigation: une «alliance, sou-
vent inédite, entre data journalistes, rompus 
aux techniques de recherche de données, et 
journalistes d’enquête, experts notamment 
des questions d’évasion et de fraude fiscales», 
souligne Cécile Prieur.
 Au-delà des prouesses technologiques, le 
succès de ses scoops planétaires tient à un 
impondérable: les rapports humains. «L’ICIJ 
a mené la tâche, à la fois difficile et primor-

diale, de coordination du projet. Ce qui n’est 
pas toujours facile, car chaque journaliste a 
son propre caractère — et c’est peut-être en-
core un peu plus le cas des journalistes d’in-
vestigation», fait remarquer Frederic Ober-
maier, journaliste de la Süddeutsche Zeitung, en 
écho aux propos de Cécile Prieur: «À rebours 
de l’investigation classique, traditionnelle-
ment solitaire, l’ICIJ a bâti un réseau mon-
dial qui dépasse la concurrence parfois féroce 
que se livrent les organes de presse. Avec les 
Panama papers, le Consortium international a 
su créer une newsroom mondiale, portée par 
un intérêt commun, plus soucieuse du suc-
cès collectif que de l’échappée individuelle.» 
Et de pointer la trilogie gagnante de cette co-
lossale collaboration: «Partage, confiance et 
confidentialité.»
 La confidentialité est une compagne de 
longue date des enquêteurs. En revanche, 
la confiance et le partage ne coulent pas de 
source au sein de cette élite du journalisme: 
«Dans le cas des Panama Papers, c’est inté-
ressant de remarquer l’absence du New York 
Times, estime Serge Michel, au Monde. C’est 
un grand journal, une grande rédaction, mais 
pas forcément un bon partenaire. De manière 
générale, plus le média est important, plus il a 
du mal à partager ses trouvailles avec des ac-
teurs plus modestes.»

AU-DELÀ DES LEAKS

Quid du prochain scoop? «Il dépendra de la 
prochaine fuite, affirme Serge Michel. Le 
dispositif s’est à chaque fois recomposé selon 
l’affaire qui se présentait.» Car malgré des 
coups retentissants, le consortium n’est pas 
pour autant devenu une «agence de presse 
qui tourne à plein régime», considère le grand 
reporter: «Chaque journaliste qui y participe 
reste employé par son journal, et a parfois du 
mal à se détacher de ses tâches quotidiennes 
pour se plonger dans les données.» 
 Sa disponibilité, c’est cela que l’ICIJ met, 
avec ses dix journalistes permanents, au 
service de ses enquêteurs sans frontières: 
«Nous ne disposons pas d’une grosse somme 
d’argent, mais nous avons du temps, et c’est 
l’essentiel», estime Gerard Ryle. Au-delà 
des millions d’e-mails cryptés puis des mil-
liards de tweets qu’ont suscités ses enquêtes, 
le consortium organise régulièrement des 
conférences à travers le monde, à la rencontre 
de ses confrères et du grand public. «Pour ne 
pas seulement partager les résultats de nos 
investigations, explique sur son site, mais 
aussi les outils et les leçons apprises en che-
min.» Celle donnée par les Panama Papers en 
est une magistrale pour l’avenir du journa-
lisme d’enquête.
 Si les leaks financiers comptent parmi 
ses achèvements les plus spectaculaires, le 
consortium mobilise chaque jour, sur d’autres 
sujets, des équipes à géométrie variable, qui 
peuvent aller d’une poignée de personnes 
à des dizaines de journalistes. Ce travail de 
fond a par exemple fait ses preuves sur la col-
lusion entre l’industrie du tabac et les réseaux 
mafieux, sur le lobbying climatique, l’indus-
trie de l’armement ou de l’amiante.
 En janvier 2014, dans le sillage des Offshore 
Leaks, l’ICIJ sort les China Leaks, mettant au 
jour l’implication de proches du pouvoir com-
muniste dans certains paradis fiscaux, à l’aide 
de 15 journalistes et 12 médias de 12 pays. 
La même année, c’est au tour des Luxembourg 
Leaks de défrayer la chronique, fruit de l’al-
liance de 92 enquêteurs provenant de 26 ré-
dactions dans 25 pays différents. En 2015, 
l’ICIJ poursuit sa lancée avec les SwissLeaks, 
qui visent la banque HSBC (176 journalistes 
et 65 médias dans 57  pays), et avec «Aban-
donnés et expulsés», une enquête dénonçant 
les errances de la Banque mondiale (50 jour-
nalistes, 24 médias de 21 pays). Aujourd’hui, 
c’est au tour des Panama Papers de monopoli-
ser les gros titres de la presse internationale. 

* Disponible en allemand aux éditions 
Kiepenheuer&Witsch, 2016.

Née en 2008 et installée à deux pas de Wall 
Street, à New York, ProPublica a décroché à 
trois reprises en huit ans le prix Pulitzer, la 
plus prestigieuse récompense du journalisme 
américain d’investigation. L’agence est deve-
nue une référence planétaire avec ses enquêtes 
d’intérêt public qui peuvent prendre plusieurs 
mois et couvrir des dizaines de pages. Il a fallu, 
par exemple, plus de soixante feuillets pour ra-
conter le macabre système d’injections létales 
délibérément effectuées aux patients qui n’au-
raient pas pu être évacués du Memorial Medical 
Center de la Nouvelle-Orléans, au moment du 
passage de l’ouragan Katrina. 
 Les mécènes de ProPublica, un couple de 
milliardaires californiens, déclarent ne jamais 
intervenir dans la vie de la rédaction. Le ré-
dacteur en chef, Stephen Engelberg, affirme 
ne subir aucune pression de la part de lob-
bies politiques ou économiques, ni de la part 
de tout donateur. «Nous avons séparé la levée 
de fonds des projets d’investigation, déclare-
t-il. Ainsi, les philanthropes nous donnent de 
l’argent, mais nous ne leur disons pas à l’avance 
sur quoi nous allons enquêter. Ils ne sont pas 
mêlés à nos choix rédactionnels.»
 En Allemagne, il existe Correctiv, basée à 
Essen et à Berlin. «Cette organisation à but 
non-lucratif a fait parler d’elle grâce à d’excel-
lentes enquêtes comme celle portant sur les 
bactéries dans les hôpitaux», explique à La Cité 
Frederic Obermaier, journaliste d’investiga-
tion de la Süddeutsche Zeitung, le quotidien al-
lemand à l’origine des Panama Papers (lire ci-
après). «Dans la presse quotidienne régionale 
allemande, le journalisme d’investigation est 
très peu développé et Correctiv peut combler 
ce fossé, estime-t-il. Il est aussi arrivé que Cor-
rectiv se penche sur des sujets déjà bien trai-
tés par des médias établis. Cette concurrence 
est enrichissante car elle contribue à révé-
ler des nouvelles informations. Elle ne devrait 
néanmoins pas être le premier objectif de ce 
type d’organisation. Sa force est de pouvoir se 
consacrer aux sujets négligés par les grands 
médias.»

 La création de l’ICIJ en 1997 au sein du 
CPI, huit ans après le lancement de ce der-
nier en 1989, répondait déjà à la philosophie 
de Correctiv: «La globalisation [...] exerce 
des pressions extraordinaires sur les socié-
tés humaines», «des groupes audiovisuels et 
de grands journaux ont fermé leurs bureaux 
à l’étranger, réduit les budgets de reportage 
et ont démantelé leurs équipes d’investiga-
tion. Nous perdons nos yeux et nos oreilles sur 
le globe précisément au moment où nous en 
avons le plus besoin», analyse le consortium de 
journalistes sur son site web.
  Après les OffshoreLeaks, les LuxLeaks et les 
SwissLeaks, les Panama Papers imposent le mo-
dèle de «journalisme collaboratif», que l’ICIJ 
incarne désormais avec éclat. Socle finan-
cier de ces enquêteurs sans frontières, le CPI 
tire 98,6% de son budget des bourses et do-
tations provenant de fondations, ainsi que de 
donations directes. L’ICIJ, qui a bénéficié de 
1,5  million de dollars en 2014, soit 18,5% des 
dépenses globales du CPI, semble assuré de 
bénéficier d’un financement durable.

 analyse, 
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Les	images	de	ce	numéro	de	La	Cité	 
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pour papier journal par nos soins.

« En matière d’indépendance 
financière, à l’ICIJ, je n’ai 
jamais senti aucune faille. 
C’est juste que le financement 
du journalisme par des 
fondations à but non lucratif 
et par des mécènes n’est pas 
encore répandu en Europe. »

SERGE MICHEL,  
grand reporter au Monde  
et membre de l’ICIJ  

L’ICIJ, première 
newsroom mondiale
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È dalla discrezione che la mafia trae pro-
fitto, e si rafforza. E lo fa soprattutto al 
nord Italia e all’estero dove si annidano 

uomini d’affari e colletti bianchi compiacenti. 
La giornalista italiana Sabrina Pignedoli, mi-
nacciata lo scorso anno da un poliziotto col-
luso con la ’ndrangheta per le sue inchieste in 
Emilia Romagna, è chiara a questo riguardo: 
«Quando non spara, la mafia, in tutte le realtà dove 
si è insediata ha il bel volto dell’imprenditore di suc-
cesso, rispettato e invidiato.»
 La Svizzera non fa eccezione: discrezione, 
riservatezza e tranquillità, condite dal se-
greto bancario ne fanno un terreno fertile. 
Come spiega il rapporto Fedpol 2013: «Gli in-
vestimenti delle organizzazioni mafiose in Svizze-
ra sono in società commerciali e di servizi, in parti-
colare nel campo finanziario ed immobiliare, nonché 
nel settore della gastronomia.» In tutto il globo 
si segnalano 19 ’ndrine (cosche) in Australia, 
14 in Colombia, 13 in Germania e 10 in Cana-
da. Altre opererebbero negli Stati Uniti, Rus-
sia, Sud America, Asia e Africa. In tutto, sono 
oltre 50 mila gli affiliati alla ’ndrangheta nel 
mondo. In Svizzera alcune stime parlano di  
6-7 cosche. 

N’DRANGHETA SPA
PIÙ PROFITTI DELLA APPLE E NESTLÉ

I dati finanziari dei proventi illegali sono im-
pressionanti. Secondo l’indagine Demosko-
pika del marzo 2013 l’associazione criminale 
calabrese avrebbe un profitto, frutto della pro-
pria attività illecita (cioè traffico di droga, es-
torsione, usura, gioco d’azzardo, armi, prosti-
tuzione e sfruttamento dell’immigrazione) per 
un totale di 70 miliardi di dollari. Quasi il dop-
pio della Apple, seconda azienda a fare più pro-
fitti nell’anno contabile 2014, con un fatturato 
di 39 miliardi di dollari. E più di quattro volte 
la Nestlé, società elvetica che nel 2014 registra-
va utili record per 16 miliardi di dollari. 
 Alle nostre latitudini i tentacoli si sento-
no soprattutto a sud delle Alpi, ma non solo, 
come vedremo più tardi. Secondo le autorità 
elvetiche: «La situazione in Ticino, dove in un’area 
relativamente piccola vivono esponenti della ’ndran-
gheta provenienti da zone diverse della Calabria, è 
più complessa rispetto al resto della Svizzera. Il Ti-
cino va forse considerato parte della zona d’azione 
della ’ndrangheta dell’Italia settentrionale.» Tuttavia 
questa lettura viene criticata dagli esperti di 
sicurezza che tendono a sostenere che alcune 
cosche sono attive e ben radicate nel cantone 
italofono già da anni.

 La pressione è forte anche al di là della 
frontiera e lo è da parecchio tempo. A dirlo 
è la sentenza contro il clan Mazzaferro del 
1999. A pochi chilometri da Chiasso, infatti, la 
città di Como sarebbe stata il «fulcro» di al-
cune delle attività storiche della ’ndrangheta, 
come il contrabbando di sigarette e il control-
lo delle case da gioco, proprio per la vicinanza 
alla Svizzera e la presenza del Casinò di Cam-
pione d’Italia. Per quanto riguarda i traffici di 
droga, essi iniziarono nei primi anni Novanta, 
visto che precedentemente i vertici della Lo-
cale comasca erano contrari. Secondo le ultime 
stime di tre anni fa (prima della Voluntary Dis-
closure, amnistia italiana per il rientro di capi-
tali), solo per quanto attiene alla provincia di 
Como, nelle banche ticinesi, sarebbero nascos-
ti illegalmente circa 10 miliardi di euro.
 Già negli anni Novanta la presenza delle 
organizzazioni mafiose era dunque nota nel 
nostro paese e lo dimostrano anche altre in-
chieste importanti della vicina penisola. 
All’epoca, non era però esclusivamente affari. 
Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti e stu-
diosi del fenomeno, spiega nel suo libro Proces-
so alla ’Ndrangheta che l’immaginario collettivo 
ha sempre pensato alla Confederazione elveti-
ca come a un grande deposito di denaro. Ma 
la Svizzera non è solo questo. È anche il gran 
bazar delle armi che la legislazione elvetica 
permette di acquistare con facilità. Ora i tempi 
sono cambiati, ma la presenza dell’organizza-
zione no. A supporto di questa tesi, stanno le 
numerose inchieste che si sono susseguite in 
questi ultimi anni. 
 Le operazioni in Svizzera vengono da lon-
tano. Le più famose sono Pizza Connection, a 
cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, un’in-
chiesta coordinata da Giovanni Falcone a cui 
collaborò anche l’allora procuratrice ticinese 
Carla del Ponte per la parte svizzera. Oppure 
Ticinogate conosciuta per aver incastrato il 
«re delle sigarette» Gerardo Cuomo. Ma che 
per la prima volta sancì in Svizzera la condan-
na di un esponente di spicco della mafia se-
condo il 260ter, articolo elvetico relativo all’or-
ganizzazione criminale. 
 Oltre a ciò c’è anche il caso Quatur degli 
inizi del 2000. Un’inchiesta molto lunga e cao-
tica (durata ben 12 anni per via di alcuni erro-
ri di forma negli atti dell’accusa) e che si è ri-
solta con le condanne di due italiani residenti 
in Ticino, non per appartenenza a un’organiz-
zazione criminale, ma semplicemente per in-
frazione alla legge sugli stupefacenti. Questo 
è solo l’inizio, perché oltre a tali inchieste ne 

sono susseguite molte altre. Dal 2010 sono 
ben 12 quelle che hanno toccato la Svizzera, 
in tutto sono 38 le persone che a vario titolo 
sono accusate o condannate per legami con le 
organizzazioni criminali mafiose che vivevano 
nel nostro paese. Cerchiamo qui di seguito di 
fornire una mappatura di quello che è succes-
so negli ultimi cinque anni di storia giudiziaria 
elvetica.

CRIMINE INFINITO

Nell’estate del 2010, l’Italia è sconvolta da due 
grandi inchieste collegate tra loro: Crimine 
e Infinto. La prima, portata avanti dalla pro-
cura di Reggio Calabria dal 2003, è la madre 
delle operazioni contro la ’ndrangheta nella pe-
nisola e nel mondo. In tutto sono 300 gli ar-
resti. Sullo sfondo come si evince dagli atti c’è 
però anche la Svizzera. Nelle oltre duemila pa-
gine di intercettazioni figurano anche quat-
tro persone affiliate alla Società di Frauen-
feld nel Canton Turgovia. I quattro nel 2010 si 
sono recati per prestare giuramento nel frutte-
to di Don «Mico» Oppedisano, considerato il 

capo supremo della ’ndrangheta, poi condanna-
to a 10 anni di carcere. È qui che per la prima 
volta si viene a conoscenza della presenza della 
cosca in Svizzera (ne abbiamo parlato appro-
fonditamente sullo scorso numero della Cité). 
 Nell’ambito dell’inchiesta Crimine II viene 
inoltre arrestato nel maggio 2012 a Genova Do-
nato Fratto, italiano residente nel Canton San 
Gallo. Anche lui, arrestato e condannato in 
Italia, faceva parte della Società di Frauenfeld. 
L’inchiesta Infinito invece è il filone coordinato 
nel 2010 al nord Italia dalla procura di Milano. 
145 in questo caso gli arresti. Tra loro figura-
no anche due «ticinesi». Emanuele Sangiovan-
ni, detto «l’avvocato», da alcuni anni residente 
a Savosa. Lui è il «banchiere» dell’organizza-
zione in Ticino, che ripuliva i soldi della ’ndri-
na di Desio (in provincia di Milano) per conto 
della cosca dei Pensabene. L’altro è Fausto 
Giordano, 44enne imprenditore edile nato in 
Svizzera. Anche lui ha un ruolo chiave nell’or-
ganizzazione mafiosa del boss calabrese.
 Nel novembre 2012 l’inchiesta italia-
na Blue call, che mira a sgominare il clan Bel-
locco, permette di arrestare a Carona, co-

mune di 800 abitanti sui monti che sovrastano  
Lugano, Carlo Antonio Longo e la moglie. 
Gente per bene, alla moda. Ma sotto il bell’as-
petto si nasconde il crimine. Le indagini ruo-
tano intorno alla Blue call srl, azienda spe-
cializzata nella gestione di call center, in Italia. 
Longo in Ticino aveva acquistato case e terre-
ni, aveva anche messo in piedi una società, la 
Helvicorp Realinvest, per riciclare i soldi della 
malavita calabrese. Una volta un imprenditore 
italiano venne massacrato di botte dopodiché, 
con il coltello puntato alla gola, cedette tutte 
le sue quote a una società preparata ad hoc 
dalla ’ndrangheta. Longo venne condannato a 
10 anni di carcere in Italia.
 Siamo poi nell’agosto 2014 quando scop-
pia il bubbone nel Canton Turgovia. A quat-
tro anni di distanza dall’inchiesta Crimine in 
Italia vengono arrestati Bruno Nesci e Raf-

faele Albanese, il capo e un pezzo grosso della 
Società di Frauenfeld. La cosca attiva da 40 
anni in Svizzera, con collegamenti alla Socie-
tà di Rosarno ed alla Locale di Fabrizia. Per as-
sociazione mafiosa Nesci viene condannato a 
14  anni di carcere, Albanese a 12 anni. Per la 
prima volta in assoluto il video della Polizia 
dimostra incontrovertibilmente l’esistenza di 
una struttura mafiosa radicata nel cuore della 
Confederazione. 
 Bisogna poi aspettare il febbraio 2016 per-
ché le autorità elvetiche operino i primi arres-
ti sul nostro territorio. In tutto quindici, tredi-
ci tra Turgovia e Zurigo di membri della Locale 
di Frauenfeld. Tutti e tredici sono scarcera-
ti perché, sostiene l’Ufficio federale di giusti-
zia: «il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove 
è minimo». Gente tutta ben radicata e integrata. 
Chi fa l’assicuratore, chi il banchiere, chi pos-
siede un garage e fa l’imprenditore. C’è anche 
la moglie di un boss che è la segretaria della 
Missione cattolica di Frauenfeld. Gli altri due 
arresti sono stati effettuati nel Canton Vallese. 
Antonio Nucera, detto Ntonaci, 60 anni e il 
figlio Francesco Nucera 34, sono fermati il 

primo a Visp, il secondo a Stalden. Loro erano 
stati precedentemente condannati in Italia a 
12 e 10 anni per associazione mafiosa. E sono 
poi scappati in Svizzera dove hanno trovato ri-
fugio. Ora sono in attesa di estradizione.
 Nel novembre 2014 in Lombardia si 
conclude l’inchiesta Insubria. Nella vicina peni-
sola sono 40 gli arresti con l’accusa di affilia-
zione all’organizzazione criminale. Tra i fermi 
anche Peppe Larosa, detto ’Peppe la Mucca’. 
Residente per due anni nei Grigioni, a Pragg-
Jenaz per la precisione. Secondo l’inchies-
ta avrebbe tenuto i contatti con alcune cellule 
lombarde del Comasco e Lecchese e la cosca 
di Frauenfeld. È di poche settimane fa la no-
tizia che in Svizzera Larosa non è più indaga-
to. Il Ministero pubblico della Confederazione, 
dopo un anno e mezzo, ha dunque deciso di 
abbandonare l’indagine per presunto sostegno 

e partecipazione alla ’ndrangheta a suo carico. 
La procura federale sentita dalla Radiotelevi-
sione della Svizzera Italiana ha sostenuto che 
«il sospetto di reato non ha trovato riscontro». 
Ancora una volta il 260ter resta chiuso nel cas-
setto. E Peppe la mucca in carcere in Italia.
 È il dicembre 2014 quando l’inchiesta Rin-
novamento dal nord Italia sbarca in Svizze-
ra. L’obiettivo dell’inchiesta era la cosca della 
’ndrangheta attiva a Milano. Sono 59 gli arres-
ti nella terra di Dante, 3 in tutto quelli lega-
ti al Ticino. A finire in carcere il sessantenne 
Franco Longo, residente a Vacallo da due anni. 
Viene definito anche lui il «banchiere della 
’ndrangheta». Con lui erano residenti nella cit-
tadina di confine Vincenzo e Domenico Mar-
tino, figli del boss Giulio, condannato poi in 
quel processo a 20 anni di reclusione. I tre «el-
vetici» avevano anche comprato un palazzo 
davanti alla stazione di Chiasso, del valore di 
3,3 milioni di franchi con un socio ticinese (ex 
municipale di Chiasso, lui non indagato). Sotto 
quel palazzo c’erano anche dei caveau, all’in-
terno lingotti d’oro e soldi, molti soldi. Per 
Longo, il solo negli ultimi dieci anni ad essere 

giudicato da un Tribunale svizzero, il processo 
svoltosi nel dicembre 2015 sarà da rifare. I giu-
dici hanno deciso a sorpresa che il rito abbre-
viato, con cui si è svolto il dibattimento, non 
ha permesso di andare in profondità nell’in-
chiesta. Longo aveva ammesso tutto, ma per la 
giustizia elvetica non basta. 
 La regione dell’Emilia Romagna terra di 
piadine e tortellini, e di Don Camillo e Pep-
pone (il comune di Brescello noto per questi 
due personaggi cinematografici è stato sciol-
to per infiltrazioni mafiose proprio il 20 aprile 
2016), è anche terra di ’ndrangheta. La maxi-in-
chiesta Aemilia nel gennaio 2015 sgomina la 
cosca Grande Aracri attiva da almeno 30 anni. 
In tutto sono 160 i fermi. Ad essere arrestato 
anche Sergio Pezzatti, commercialista di Lu-
gano, accusato di reimpiego e frode fiscale per 
conto di soggetti legati alla criminalità orga-
nizzata. 

TRA SOCIETÀ FITTIZIE E BOCCE

Il fiduciario originario di Wetzikon era l’am-
ministratore della Multi Media Corporate, socie-
tà con sede in via della Posta a Lugano. Pez-
zati avrebbe messo a disposizione del boss 
Giuseppe Giglio e di altri soggetti attigui alle 
cosche conti correnti presso alcune banche lu-
ganesi. Utilizzati per un sistema di frodi a ca-
rosello per evadere l’IVA. Pezzati, anche ex di-
rigente del Lugano Calcio, come specifica il 
quotidiano La Regione, era già stato arrestato 
dall’Fbi nel 2010 a New York su rogatoria ita-
liana ed estradato con l’accusa di concorso in 
attività mafiosa. Venne condannato per ban-
carotta fraudolenta e frode fiscale, fu però 
assolto in cassazione dopo 9 mesi di carcere 
dall’accusa di organizzazione criminale. «Non 
sapeva dei legami dei suoi clienti con la cosca» si 
disse all’epoca. Proprio in questi giorni nelle 
sale di giustizia emiliane il processo agli oltre 
150 imputati va avanti e un pentito potrebbe 
cambiare gli scenari dell’inchiesta. Il 22 aprile 
Pezzati è stato condannato a 5 mesi.
 Nell’ottobre 2015 grazie all’inchiesta Hydra 
viene inferto un colpo al clan Mancuso. Scat-
tano le manette ai polsi di sei persone in Italia. 
Diciassette complessivamente gli indagati tra 
cui anche l’ex capogruppo del partito dell’Ita-
lia dei valori — partito fondato dall’ex magis-
trato di Mani pulite, Antonio Di Pietro — della 
Regione Lazio Vincenzo Maruccio, già coin-
volto in altre operazioni. Due indagati erano 
residenti a Chiasso. Tra loro c’è il figlio del 
boss Luigi Bevilacqua, originario della Cala-
bria, ma residente a Roma dove ha un florido 
giro di affari. 
 Il rampollo Renato Bevilacqua con il socio 
Alfredo Bordogna (finito ai domiciliari) ave-
vano aperto società fittizie, tre in tutto quelle 
con sede in corso San Gottardo a Chiasso. 
Dove però c’erano solo delle bucalettere. Nel 
registro di commercio le società erano attive 
dal 2011 al 2013 (una fu liquidata proprio in 
quella data). Il bilancio dell’operazione parla di 
5 milioni di sequestri tra immobili, conti cor-
renti e commerci disseminati per il mondo, 
anche sulle spiagge di Miami, derivanti da at-
tività illecite. In Svizzera però al momen-
to non risulterebbe nessun incarto. Ma i due 
in Ticino erano attivi eccome. Dalle inter-
cettazioni risulta che avrebbero anche finan-
ziato una società di bocce del bellinzonese.  
 Se ci spostiamo a pochi chilometri da 
Chiasso, per la precisione a Morbio inferiore, 
è lì che abitava Filippo Magnone. Finito nelle 
maglie della giustizia lo scorso novembre 
nell’inchiesta Risorgimento, che ha sgomina-
to una banca della malavita lombarda. Dal 
comune ticinese di 4500 abitanti alle pendi-
ci della Valle di Muggio, il 31enne milanese si 
prodigava per trovare prestanome col fine di 
investire i soldi della mafia. Lui era il grimal-
dello per entrare nelle banche svizzere e anche 
estere, grazie al socio Giuseppe Arnhold atti-
vo in Ungheria. Entrambi fermati nella vicina 
penisola assieme al 63enne Vincenzo Guida e 
al 54enne Alberto Fiorentino con l’accusa di 
esercizio abusivo del credito con aggravante 
del metodo mafioso. Una vera e proprio banca 

della camorra nel cuore della Milano bene, con 
arterie che pulsano in Ticino. Nell’operazione 
sono stati sequestrati valori patrimoniali per 
3 milioni di franchi e anche questa inchiesta 
prosegue nelle stanze dei tribunali milanesi.
  Di poche settimane fa l’inchiesta El Cartero,  
che evoca Il postino di Neruda romanzo di Anto-
nio Skarmeta, si sviluppa in due filoni. Il primo 
quando, nel gennaio scorso, sono state emesse 
15 ordinanze di custodia cautelare in carcere di 
cui una a carico di un banchiere ticinese nato 
a Locarno, e residente a Chiasso. Cesare Gof-
fredo Tenconi è stato arrestato pochi giorni fa 
in Romania dopo oltre un mese di latitanza. 
È considerato la mente di una maxi-truffa al 
fisco italiano.
 A finire nel mirino della giustizia  è anche 
Vincenzo Cotroneo, arrestato per associazione 
a delinquere finalizzata nell’esercizio abusivo 
del credito con l’aggravante della trasnaziona-
lità. Lui investiva i soldi della ’ndrina di Desio, 
del clan Pensane, riciclandoli a Lugano. Con 
questi investimenti avrebbe finanziato la Lom-
bard Merchand Bank, la Centrofinanziaria Spa e 
la Confidi Nord Ovest, società che avrebbero 
inquinato il mercato italiano con fideiussioni 
false per un miliardo di euro. Nel secondo fi-
lone dell’indagine sono finiti in carcere quat-
tro di altri cinque indagati. All’appello manca 
il presunto capobanda, latitante dallo scorso 
gennaio, lui è amministratore di una società di 
Mendrisio. Un ruolo ancora tutto da chiarire è 
quello di un altro personaggio organico della 
’ndrina degli Aimonti di Reggio Calabria resi-
dente in via Beltramina a Lugano. Alcune so-
cietà coinvolte sarebbero state perquisite negli 
scorsi giorni in riva al Ceresio da parte del Mi-
nistero pubblico della Confederazione su roga-
toria italiana.

5 ANNI A UN MAFIOSO, 
4 A UN PIRATA DELLE STRADA

Il denominatore comune di questa ridda di in-
chieste rimane senz’altro uno. Quasi la totali-
tà delle operazione nasce dalla vicina penisola. 
Certo la collaborazione delle autorità giudi-
ziarie italiane e elvetiche rimane stretta, ma la 
politica sembra muoversi lentamente. Alcune 
strade però sono aperte. Rimane infatti ancora 
in discussione la mozione del consigliere na-
zionale PLR Giovanni Merlini per un inaspri-
mento del 260 ter che dovrebbe approdare in 
Parlamento. In Svizzera al momento il rischio 
per una condanna al reato di organizzazione 
criminale è di 5 anni, per un pirata della stra-
da si arriva a un massimo di 4 anni. Anche da 
parte ticinese si sta facendo qualcosa. Il minis-
tro delle istituzioni Norman Gobbi era negli 
scorsi giorni a Roma dove ha potuto parlare 
con i vertici dell’Antimafia: «Restiamo infor-
mati e il Ticino non abbassa la guardia» ci dice. 
 Abbiamo raggiunto telefonicamente in 
Canada Antonio Nicaso, dove abita da anni e 
dove insegna nelle università canadesi e sta-
tunitensi. Lui è forse il più grande esperto di 
mafie al mondo. Con il procuratore di Reg-
gio Calabria Nicola Gratteri ha scritto svaria-
ti libri e saggi sul tema. «La Svizzera continua 
ad avere un ruolo importante nella logica finanziaria 
della ’ndrangheta.» «Va anche detto, sostiene Nica-
so, che le autorità elvetiche hanno acquisito una certa 
pratica. Il procuratore capo Lauber sta proponendo 
misure e normative nuove. Ora c’è bisogno di mag-
giore consapevolezza politica e mi auguro che questa 
voglia di alzare il livello di guarda si traduca in fatti 
concreti.» Il passo da fare è uno, e dalla Svizzera 
può partire un monito forte all’Europa. «Ci può 
essere politica senza mafia, ci può essere corruzione 
senza mafia. Ma non c’è mafia senza politica, e non 
c’è mafia senza corruzione. È lì che bisogna concen-
trarsi e bisogna prendere consapevolezza», confida 
in conclusione Nicaso. 
 Appendo il telefono e mi viene in mente 
la massima del religioso e saggista inglese 
John Donne, a cui Ernest Hemingway si is-
pirò per titolare uno dei suoi romanzi di 
maggiore successo che recita così: «E allo-
ra, non chiedere mai per chi suoni la campana. Essa 
suona per te.» L’allarme sta suonando. Ed è per  
tutti noi.

© LUCA PINTUS / AVRIL 2016

Dal 2010 sono dodici le inchieste sull’organizzazione 
mafiosa calabrese che hanno coinvolto la Confederazione. 
In tutto sono state arrestate 38 persone, legate in vario 
modo al nostro paese. Nel mirino soprattutto il Ticino, 
ma anche Grigioni, Turgovia, Zurigo, San Gallo e Vallese. 
Tutte inchieste nate in Italia. Mappatura di un fenomeno 
criminale in espansione. DI MATTIA PACELLA
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La formation écologiste allemande est bien loin de ses débuts radicaux. Située à l’extrême gauche 
à sa création, elle glisse progressivement vers le centre de l’échiquier politique. Et la victoire 
de WINFRIED KRETSCHMANN, un Vert conservateur, dans le Bade-Wurtemberg, risque  
d’accélérer le mouvement. DÉBORAH BERLIOZ À BERLIN

«C’est un résultat grandiose!», exhulte 
Winfried Kretschmann à l’issue du 
scrutin dans le Bade-Wurtemberg. 

Le 13 mars, son parti, Bündnis 90 / Die Grünen 
(Alliance 90 / Les Verts), rafle 30,3% des bulle-
tins, gagnant six points de plus qu’en 2011. Pour 
la première fois, les écologistes deviennent la 
plus importante force politique dans l’un des 
seize États-régions de la République fédérale. 
Il y a cinq ans, Winfried Kretschmann, leur 
candidat, avait remporté son premier mandat 
de ministre-président du Bade-Wurtemberg 
grâce à l’alliance avec les sociaux-démocrates 
du SPD. Il était alors le premier Vert à prendre 
la direction d’un Land allemand. Cette fois, 
Kretschmann dépasse le score des conserva-
teurs de la CDU (27%), alors que ce parti a gou-
verné la région sans interruption de 1953 à 2011.
 Selon Franck Decker, politologue à l’Uni-
versité de Bonn, cette victoire historique va 
«provoquer des conflits d’orientation dans 
le parti, car les Verts du Bade-Wurtemberg 
mènent une politique très différente de la ligne 
des écologistes au niveau fédéral». Un exemple: 
Winfried Kretschmann a voté, à l’automne 
dernier, en faveur d’un durcissement du droit 
d’asile au Bundesrat, la chambre haute du Par-
lement allemand. Le texte prévoyait de rem-
placer certaines allocations en liquide pour 
les réfugiés par des prestations en nature. Les 
députés verts du Bundestag, la chambre basse, 
se sont prononcés contre cette mesure. «Le 
pire durcissement du droit d’asile depuis vingt 
ans», avait alors critiqué la responsable des jeu-
nesses écologistes, Theresa Kalmer. 

AMI DES PATRONS?

Le gouvernement de Winfried Kretschmann a 
certes pris des mesures écologiques, mais «rien 
de radical», analyse Felix Hörisch, politologue 
à l’université d’Heidelberg. Quelques éoliennes 
et un programme de soutien à l’électromobilité 
ne constituent pas une révolution verte. À l’in-
verse, le chercheur estime que le ministre-pré-
sident s’est montré «bien plus proche de l’in-
dustrie qu’on n’aurait pu l’attendre d’un Vert». 
 Dans une région qui abrite les sièges des 
constructeurs automobile Porsche et Daimler, 
la stratégie n’a rien d’étonnant. Mais Winfried 
Kretschmann s’est aussi montré favorable au 
Traité transatlantique de libre échange entre 
l’Union européenne et les États-Unis, alors que 
cet accord est très largement contesté dans son 
parti. De plus, l’année dernière, lors des dis-
cussions sur la réforme de l’impôt de succes-
sion, le gouvernement du Bade-Wurtemberg a 
mené campagne pour conserver les privilèges 
fiscaux des entreprises familiales.
 Sous l’impulsion de Winfried Kretschmann, 
le parti poursuit son virage vers le centre de 
l’échiquier politique. Une nouvelle phase d’une 
lente mutation. Issus des nouveaux mouve-
ments sociaux, comme la lutte contre le nu-
cléaire ou le féminisme, à leurs débuts, les 
Verts se positionnent clairement à la gauche 
des sociaux-démocrates. Mais dès leur fonda-
tion en 1980, une opposition nette existe dans 

le parti entre les Fundis, les fondamentalistes, 
et les Realos, les réalistes. Tandis que les pre-
miers sont très critiques des institutions, qu’ils 
estiment peu démocratiques, et refusent toute 
participation à un gouvernement, les seconds 
estiment que c’est la seule manière de chan-
ger les choses. D’ailleurs, les Verts de Hesse, 
menés par Joschka Fischer, entrent au gouver-
nement local avec le SPD en 1985. 

 Une véritable «traitrise» pour les Fundis. 
Déçus par l’évolution du parti, les plus radi-
caux le quittent au début des années 1990. Mais 
si les vrais Fundis ont disparu, la dénomina-
tion reste pour désigner l’aile gauche du parti. 
D’ailleurs, sa direction est toujours assurée par 
un duo Realo-Fundi, afin de représenter les dif-
férentes tendances. «Aujourd’hui, les conflits 
internes portent sur des questions moins fon-
damentales que dans les années 1980», précise 
Carsten Koschmieder, politologue à l’Univer-
sité Libre de Berlin. Selon ce chercheur, le glis-
sement progressif du parti vers une politique 

plus Realo, est devenu clair en 1998. Lors de 
la première participation des Verts à un gou-
vernement fédéral, dirigé par le SPD Gerhard 
Schröder, Joschka Fischer, alors vice-chance-
lier et ministre des affaires étrangères, milite 
pour l’envoi de soldats allemands au Kosovo en 
1999. Les Verts, parti issu des mouvements pa-
cifistes, entraîne ainsi l’Allemagne dans sa pre-
mière guerre depuis 1945. Une posture martiale 

qu’il réitère en 2011, lors de l’intervention alle-
mande en Afghanistan. 
 En économie, les Verts ont atténué les 
tons anticapitalistes au point que, dans leur 
programme, «l’économie de marché est clai-
rement mise au service de la politique écolo-
gique», souligne le politologue Frank Decker. 
Ce glissement vers le centre est tel que même 
une coalition avec la CDU n’est plus un tabou. 
«Il y a dix ans encore, c’était impensable, pré-
cise Carsten Koschmieder. Il y a eu une pre-
mière expérience au niveau régional en 2008, 
dans la ville-État de Hambourg, qui s’est sol-

dée par un échec. Mais aujourd’hui une telle 
coalition semble parfaitement acceptable. Il y 
en a une en Hesse, depuis 2014, qui fonctionne 
très bien.» Au lendemain du 13 mars, dans 
le Bade-Wurtemberg, les Verts de Winfried 
Kretschmann ont entrepris de constituer une 
alliance avec les conservateurs pour gouverner.
 Au niveau fédéral également, le parti en-
visage la possibilité d’une coalition avec la 
CDU, après les législatives de 2017. Cem Özde-
mir, co-président du parti et représentant de 
l’aile Realo, milite depuis longtemps pour une 
telle alliance. Même les représentants les plus 
à gauche, comme Anton Hofreiter, chef de la 
fraction écologiste au Bundestag, estiment une 
coalition avec les conservateurs possible. «Les 
Verts n’ont pas d’autre solution s’ils ne veulent 
pas rester dans l’opposition», considère Frank 
Decker. Le SPD, allié traditionnel des Verts, 
est en effet descendu à 19,5% d’intentions de 
vote en avril 2. 

ÉLECTORAT VIEILLISSANT

Si le parti a glissé vers le centre, il reste tout de 
même majoritairement à gauche. En témoigne 
son programme lors des élections législatives 
de 2013. Il propose notamment de porter de 
42 à 49% le taux d’imposition maximal, et d’in-
troduire un impôt sur la fortune. Une erreur 
selon Winfried Kretschmann, qui recomman-
dait alors à son parti de ne «pas donner un 
trop fort tour de vis fiscal» 3. Les résultats lui 
donnent raison. Le parti n’obtient que 8,4% 
des suffrages, alors qu’il était crédité de 15% 
des voix quelques mois auparavant.
 Car l’électorat a subi une mutation socio-
démographique. «Les gens qui votaient pour 
eux dans les années 1980 leur sont restés fi-
dèles, assure Frank Decker. Mais ils ont vieil-
li. Au début, 80% des électeurs verts avaient 
moins de 35 ans, maintenant cette part n’est 
que de 10%. De plus, ils se sont embourgeoisés. 
Beaucoup ont fait des études supérieures, et 
ont un bon emploi.» Une politique économique 
trop à gauche ne les enchante pas ou plus.
 Surfant sur ce changement, «le programme 
des prochaines législatives sera sans doute plus 
favorable à l’économie, prévoit le professeur 
Decker. Mais tout dépend de l’agenda poli-
tique du moment. Si la crise des réfugiés est 
au centre de la campagne, les Verts vont insis-
ter sur des valeurs de gauche, et défendre la 
politique d’accueil. Si les thèmes économiques 
et sociaux dominent, les Verts vont avoir ten-
dance à bouger vers le centre». En attendant, 
le succès de Kretschmann force l’admiration. 
«Nous pourrions apprendre de nos amis du 
Bade-Wurtemberg» 1, déclare la présidente de 
la fraction verte au Bundestag, Katrin Göring-
Eckardt. Les Verts allemands vont au devant 
d’un nouveau déchirement. Mais le parti en a 
vu d’autres.
 
1. Source INSA, sondage du 11 Avril 2016.
2. Tagesspiegel, «Spitzensteuersatz, Mindestlohn 
und Buh-Rufe», 27 Avril 2016.
3. Spiegel Online, «Zukunft der Grünen: Klammern  
an Kretschmann», 14 Mars 2016.

VERTS ALLEMANDS
LA PARTIE SE JOUE AU CENTRE
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Reyhanly, ville frontière interlope de la province turque 
du Hatay. Base arrière de presque tous les groupes d’op-
posants au régime de Damas. Dans une maison ano-

nyme, quelques jeunes gens agonisent sans fin. Ces «Gueules 
cassées» sont des combattants syriens, tous membres de Jash 
Al Islam, l’Armée de l’islam (lire encadré), groupe dont le chef, 
Zahan Alouch, a été tué par une frappe russe le soir de Noël 
2015. Ils ne veulent pas que leurs noms soient cités, ni que leurs 
photos soient prises. Avant de pouvoir les voir, nous rencon-
trons le responsable de cette maison de repos. 
 Mohamed a la trentaine, une barbe de salafiste bon teint. 
Il arrive juste de la banlieue de Damas, plus exactement de la 
Goutha. Vaste cité aux portes de la capitale syrienne, cette ré-
gion constituait jadis une fameuse oasis. Aujourd’hui, elle est 
le fief de Jaich Al Islam. Mohamed ne veut pas nous dire com-
ment il est arrivé en Turquie. Il tient en revanche à nous de-
mander pourquoi le monde a laissé tomber les siens depuis si 
longtemps. Il s’excuse. Il n’a pas beaucoup de temps à nous 
consacrer. Avec beaucoup de réticence, il nous autorise à voir 
les blessés dont il a la charge. Il prend soin de nous préciser que 

les financements proviennent en partie de la «Communauté in-
ternationale», comme pour nous faire oublier que Jash Al Islam 
est principalement soutenu par le Qatar et l’Arabie Saoudite.
 Première chambre à l’étage. Ahmed affirme qu’il a dix-
huit ans. Il n’en a sans doute pas plus de seize. Tout son côté 
droit est paralysé. Il a perdu l’usage d’un œil. Il ne souhaite pas 
s’étendre sur les circonstances de sa blessure, tout juste voudra-
t-il confier que ce sont les «chiites» qui lui ont fait ça. Il a peur 
et, en même temps, notre visite semble constituer une coupure 
dans son huis clos étouffant. La chambre fait plutôt penser à 
une prison. Non pas que la pièce soit munie de barreaux mais ce 
jeune homme est, à tout jamais, prisonnier de son propre corps. 

 La visite se poursuit. On monte d’un cran dans l’horreur. 
Cette fois, nous sommes présentés à Daham. Il est aussi jeune 
que son camarade. Lui, est allongé sur son lit. Il ne peut pas 
bouger. La colonne vertébrale est touchée. Son teint cireux 
rappelle celui des prisonniers. Depuis combien de temps est-il 
là? «Plus d’un an.» Ce sont des éclats d’un obus qui l’ont mis dans 
cet état. Il a le regard vide de ceux qui n’ont pas ou peu d’espoir 
de sortir un jour de leur lit et, pourtant, il nous assure que c’est 
la meilleure chose qui lui soit arrivée... 

LE FOND DE L’HORREUR

La chambre suivante est la plus éprouvante. Elle est aussi la 
plus petite. Ils sont au moins sept là-dedans, blessés et visi-
teurs. L’un d’eux nous interpelle: «Qu’est que vous êtes venus faire 
ici? Nous ne sommes pas des animaux de foire!» Son ami, manchot, 
lui demande de se calmer. «Laisse-les faire leur métier. Après tout, il 
faut que le monde voit ce que l’on nous fait.» Il se calme et nous de-
mande: «Pourquoi ne sommes-nous pas soignés en Europe?» Les bles-
sés ne veulent pas que leurs identités soient révélées. Est-ce 

de la pudeur ou de la peur? Sans doute un peu des deux. Le 
plus touché, Maher, a une fine barbe, comme ces jeunes gens 
qui veulent jouer aux adultes. Sauf que Maher a perdu ses deux 
bras, son torse est brûlé à plus de 80%. Il ne distingue plus que 
les formes. Ses yeux ne perçoivent que la lumière. Il a un télé-
phone portable sur les genoux qui joue des versets du Coran. 
C’est son seul réconfort, affirme-t-il.
 Dans cette chambre repoussante de saleté, peut être que le 
fond de l’horreur a été atteint. Quand il nous raconte son éva-
cuation de la Goutha, en plein pays ennemi, caché sous la ca-
bine d’un camion jusqu’à la frontière turque, il est difficile 
d’imaginer la souffrance que ce jeune homme a pu endurer 

pour arriver jusqu’à cette chambre qui fait figure de Cour des 
miracles.
 Nous sommes au second jour de la dernière offensive sur la 
ville d’Alep; nous demandons s’il y a déjà des blessés de cette 
nouvelle bataille. «Oui, il y en a, mais ils sont trop mal au point pour 
que vous les voyez. Le dernier a été transféré de la Ghouta à Gaziantep, 
en Turquie, le torse écrasé. Il se trouve en réanimation dans un hôpital 
turc.» On sent notre guide nerveux. Il est temps que la visite se 
termine. Les blessés ne sont pas enclins à plus de confidences. 
Mohamed nous demande de revenir car il s’occupe aussi de ci-
vils, mais nous n’en verrons pas.
 Quelques jours plus tard, dans une atmosphère nettement 
plus cossue, dans une ville turque située près de la frontière, un 
diplomate occidental de haut rang s’étouffe de rage. Cela fait 
plusieurs jours qu’il ne dort pas, trop occupé à envoyer de l’aide 
médicale à Alep. «La communauté internationale? Elle est inexistante! 
Nous fournissons à la ville de quoi survivre mais le rouleau compres-
seur russe est impitoyable. Eux, au moins, ils font vraiment la guerre. Les 
pertes humaines n’ont aucune importance à leurs yeux. Et les résultats sont 
là! Le régime et les Russes sont en train de gagner sans se soucier le moins 
du monde des destructions. Pendant ce temps, les diplomates se raccrochent 
au processus de paix. C’est obscène. Surtout dans de telles conditions de 
cynisme. Les Allemands ne parlent que des réfugiés, les Français disent 
non à tout, sans proposer de solution, les Anglais sortent un peu du lot, 
mais ce n’est pas brillant. Cette absence totale de courage politique est in-
croyable. Mais que voulez-vous faire face à des gens qui n’ont aucun scru-
pule? Oui, la plus grande partie de l’opposition est islamiste. Et elle le sera 
encore plus, si nous les laissons complètement tomber, ce que nous avons 
déjà fait.»
 L’offensive sur Alep a connu une suspension des hostilités. 
Mais à la lumière des récentes attaques, on comprend que la 
pause était stratégique. Il s’agissait, d’une part, de reprendre 
l’avantage à la fois sur le terrain et politiquement, d’autre part, 
il fallait faire en sorte que la rébellion soit totalement menée 
par des groupes salafistes, ou presque, pour ne laisser aux Occi-
dentaux que des mauvais choix stratégiques. Bachar el Assad et 
les Russes, sont en passe de gagner leur pari. 
 Les «Gueules cassées» de Jaich Al Islam et le diplomate oc-
cidental le savaient depuis le début, mais personne ne voulait 
les écouter. La guerre continue.

LES «GUEULES CASSÉES»  
DE LA GUERRE DE SYRIE
Selon les plus faibles estimations, au moins 400 000 syriens ont été tués depuis le début de la guerre, il y a 
maintenant plus de cinq ans. Mais à combien s’élève le nombre de blessés? Personne ne semble avoir de 
chiffres fiables à ce sujet. Mais ce sont sans doute des centaines de milliers de jeunes gens qui sont, à jamais, 
handicapés par une guerre sans merci. Reportage à la frontière turco-syrienne. PAR HÉDI AOUIDJ

 

JAISH AL ISLAM, 
L’ARMÉE DE L’ISLAM

Fondé en 2011 par Zahran Allouche, tué le 25 décembre 
2015 lors d’une frappe russe, Jaish Al Islam est 
soutenu par l’Arabie Saoudite et le Qatar. Le groupe, 

d’obédience salafiste, comprendrait selon les estimations 
entre 9000 et 20 000 hommes principalement basés dans  
la banlieue de Damas et dans la région de Homs. 
 Le groupe est considéré comme une «organisation 
terroriste» par la République arabe syrienne, la Russie et 
depuis fin 2012, par les États Unis. Il fait partie du Front 
islamique depuis fin 2013 et a refusé de rejoindre l’Armée 
syrienne libre. Il est parfois en compétition armée avec 
Jahbat Al Nusra (branche syrienne d’Al Qaida). 
 Le cousin du fondateur Zahran Allouche, Mohamed 
Allouche, membre du bureau politique de Jaich Al Islam, 
a été désigné «négociateur en chef» par le Haut Comité 
de négociations (HNC), plateforme représentant l’opposi-
tion syrienne aux discussions de paix sur la Syrie qui 
se déroulent à Genève sous l’égide des Nations Unies.

  © ALBERTO CAMPI / FRONTIÈRE TURCO-SYRIENNE / ARCHIVES
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JAPAN 
AT THE CROSSROAD 
OF US-CHINA RIVALRY

Last February, US Secretary of State John Kerry ex-
pressed serious concerns about satellite images show-
ing the deployment by China of surface-to-air missile 

batteries on a contested island in the Paracel chain. Territori-
al disputes in the South China Sea between nine countries of 
the region have persisted for decades. Recently, however, Chi-
na’s massive land reclamation and infrastructure building proj-
ects on islands and reefs, as well as a growing militarization of 
disputes, have pushed international tensions up to a new level. 
 Beijing claims about 2 million square kilometers of waters, 
or almost the whole sea, based on the so-called Nine Dash-Line 
Map allegedly demarcating China’s territory. At stake are the 
important gas and oil reserves the seabed is believed to con-
tain, rich fishing grounds, and the control of the sea lanes of 
communication.

 Beijing justifies its initiatives in the South China Sea by de-
fense needs and the provision of common goods, including nav-
igation safety. For most of the other countries in the region, 
however, its policy looks rather aimed at enlarging its exclusive 
economic zone and at expanding the power projection capaci-
ties of its naval forces in a strategically crucial area. China’s be-
havior toward other claimants, the Philippines and Vietnam in 
particular, is revealing in this regard. In 2012, China expelled 
Filipino fishermen from their traditional fishing ground and 
took control of the Scarborough Shoal, located less than 200 
kilometers west of the Philippines’ main island. 
 Chinese vessels have also harassed Philippine ships operat-
ing in the Reed Bank. In 2014, the dispute intensified between 
Vietnam and China when the latter moved an oil rig and searched 
for natural resources in contested waters in the Paracel chain. 

 The fact that $5 trillion worth of trade, more than 30 per-
cent of global oil trade, and 50 percent of gas trade transit every 
year though the South China Sea is not the only reason why 
the United States is concerned about the potentially destabi-
lizing consequences of Chinese initiatives. If Washington does 
not take side in territorial disputes, it insists on their peace-
ful resolution and on the necessity to uphold the “rule-based re-
gional order.” This reflects the American anxiety about what 
appears to be China’s growing defiance of the standards and 
principles of behavior at the basis of an international system 
profitable to Western countries, and largely created by them 
in the wake of the Second World War. This apprehension was 
reinforced late last year when Beijing rejected the jurisdic-
tion of the Permanent Court of Arbitration to rule over con-
tending territorial claims between the Philippines and China.  

Die vielen Waffen, die in Libyen im Umlauf sind, führen immer wieder zu Unfällen. 
Nun organisieren Frauen lokale Sensibilisierungskampagnen über die Gefahren von Waffen. 

Es handelt sich um ein Projekt der Uno-Organisation für Minenräumung UNMAS.

VON ANNEGRET MATHARI

Grosse Mengen ungesicherter Waffen 
und Munition stellen in Libyen ein 
riesiges Problem dar. Während der 

neun Monate dauerenden Revolution gegen 
das Regime von Ex-Machthaber Muammar  
al-Gaddafi 2011 bombardierten sowohl die 
NATO als auch die Pro-Gaddafi-Kräfte  
Waffen- und Munitionsdepots und hinter-
liessen freiliegende Bestände. Nach Anga-
ben der Uno-Organisation für Minenräu-
mung UNMAS (United Nations Mine Action 
Service) bestehen landesweit 19  unbeschädig-
te und 17  beschädigte oder zerstörte De-
pots, insgesamt über 800 Bunker für die La-
gerung tausender Tonnen von Munition und 
Waffen. Viele dieser Waffen sind ungesichert,  
beschädigt und nicht einsatzfähig. Diese unge-
sicherten Depots sowie solche unter Kontrolle 
lokaler Milizen und politischer Splittergrup-
pen wurden in grossem Ausmass geplündert. 
“Die genaue Zahl der gestohlenen Waffen ist un-
bekannt, geht aber in die Millionen”, sagte Paul  
Grimsley, der für UNMAS in Libyen arbeitete, 
an einer Veranstaltung in Genf. 
 Parallel zu der zunehmenden politischen 
unsicheren Lage seit der Revolution wurde 
Libyen zu einer Drehscheibe für den illega-
len Handel mit Klein- und Leichtwaffen in 
Nordafrika und der Sahelregion, was eine sehr 
grosse Bedrohung für die regionale Stabilität 
darstellt. Waffen und Munition aus libyschen 
Beständen gelangten laut UNMAS etwa nach 
Mali, Syrien und Ägypten. In Libyen selbst 
trug die leichte Verfügbarkeit von Kleinwaf-
fen inmitten von zwei nationalen Regierungen 
und zahllosen bewaffneten Gruppen zur wei-
teren Destabilisierung bei. Durchschnittlich 
gibt es laut Grimsley drei Waffen pro Person.

UNKONTROLLIERTE VERBREITUNG

“Die vielen Waffen im Umlauf haben zu zahl-rei-
chen Unfällen geführt, bei denen auch Kinder getö-
tet wurden”, sagte A. Hamadi, eine Bauingeni-
eurin aus der ostlibyschen Stadt Benghazi, an 
der unter anderem von UNMAS organisierten 
Veranstaltung am Uno-Sitz in Genf. Denn die 
Waffen würden in den Haushalten oft unsach-
gemäss auf-bewahrt. 
 Die Bauingenieurin ist auch aktiv in einer 
Nichtregierungsorganisation. Sie war eine von 
elf Teilnehmerinnen eines in Tunis und Genf 
durchgeführten UNMAS-Kurses für Sensibi-
lisierungskampagnen über die Gefahren von 
Waffen. Deren unkontrollierte Verbreitung in 
Libyen wirkt sich auf die ganze Gesellschaft 
aus. So eskalieren Spannungen zwischen ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen leicht zu 
Kämpfen, Gewaltverbrechen nehmen zu und 
innerhalb von Familien kommt es bei Streit 
oft zu Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie 
auch zu Selbstmorden.
 Sie hätten im ganzen Land bereits Schu-
lungen für mehrere hundert Personen  
veranstaltet, sagte Hamadi. Insgesamt sol-
len 7500 Personen an solchen Kursen teilneh-
men. Zum Zielpublikum zählen Frauen, Män-
ner und Jugendliche unter 15 Jahren sowie 
Vertriebene, Polizisten, Lehrer, Schüler und 
Studenten. Auch Kämpfer sind unter den Kur-

steilnehmern. Die Frauen sprechen sie etwa 
an Checkpoints an, zudem seien Kämpfer oft 
auch Familienmitglieder. Weiter informie-
ren die Frauen die Bevölkerung mit Hausbe-
suchen, Flugblättern, Ausstellungen und über 
die Medien darüber, wie Waffen gesichert und 
aufbewahrt werden sollen sowie über Mög-
lichkeiten friedlicher Konfliktlösung. Wenn es 
zu Unfällen kommt, unterstützen die Frauen 
Betroffene mit psychosozialer Beratung. 

SICHEREITSGRÜNDEN 

Auch das Registrieren von Waffen ist ein 
Thema. “Da es in Libyen derzeit keine Regierung 
gibt, die Waffen registriert, starteten wir auf Gemein-
deebene ein entsprechendes Verfahren”, erläuter-
te eine NGO-Aktivistin aus Sabah, einer Stadt 
im Süden des Landes, die traditionell Gadda-
fi loyal war. Wer seine Waffe registriere gehe 
auch verantwortungsvoller damit um. Mit der 

Schulung von Frauen für Sensibilierungskam-
pagnen startete UNMAS 2015 ein Pilotpro-
jekt. Seit Frühling 2011 war UNMAS in Liby-
en tätig, musste das Land aber im November 
2014 aus Sicherheitsgründen verlassen und ar-
beitet seither als Teil der Uno-Mission für Li-
byen UNSMIL (United Nations Support Mission to 
Libya) von Tunis aus. 
 UNMAS leitet das Uno-Programm für si-
cheren Umgang mit Waffen in Libyen und un-
terstützte etwa die Partnerorganisation Libyan 
Mine Action Center dabei, 778 Tonnen ungesi-
cherte und unbrauchbare Munition zu zerstö-
ren sowie 800 Tonnen Munition gesichert zu 
lagern. Die unbeständige politische und Si-

cherheitslage ist jedoch ein Problem. UNMAS 
hat auf einer ministeriellen Ebene keine An-
sprechpartner, weil seit Oktober 2014 zwei 
Regierungen bestehen. Die neue Einheits-
regierung nahm ihre Arbeit bis Redaktions-
schluss (Ende April) noch nicht auf. Mit einem 
Engagement auf Gemeindeebene konnten 
UNMAS sowie libysche und internationale 
Partner jedoch Fortschritte erzielen, etwa über 
das Sensibilisierungsprojekt für Frauen. Diese 
Schulung wurde von Italien finanziert. Für die 
Fortsetzung der Kurse und von Projekten auf 
lokaler Ebene wie die Räumung von Blind-
gängern fehlen UNMAS noch fünf Millionen  
Dollar.
 Seit Sommer 2014 hatten sich Kämp-
fe zwischen rivalisierenden Guppen in Li-
byen vor allem auf städtische Gebiete kon-
zentriert. Die Zerstörungen übertrafen laut 
UNMAS jene der Revolution 2011. Der Ein-
satz schwerer Waffen in dicht besiedelten Ge-

bieten, vor allem in Benghazi und Tripoli, 
führte zu vielen Toten unter Zivilisten und 
zu einer Massenvertreibung. Auch nach dem  
jüngsten Konflikt bleibt eine bedeutende Zahl 
von Blindgängern in vielen Städten eine Ge-
fahr. Für die 435 000 Vertriebenen im Land ist 
eine Rückkehr nicht möglich bevor Blindgän-
ger und Minen geräumt sind. Im Zentrum der 
politischen Krise Libyens steht laut der Gen-
fer Organisation Small Arms Survey der Macht-
kampf verschiedener Interessengruppen um 
die Zukunft von Polizei und Armee. 
 Im Oktober 2014 führte dieser Machtkampf 
zu zwei Regierungen und zwei Militärführun-
gen. Nach der Revolution war die Kontrolle 

der bewaffneten Gruppen ungelöst geblieben, 
die während der Bekämpfung von Gaddafis 
Armee entstanden waren. Die Übergangsre-
gierung, der Nationale Übergangsrats (NTC), 
sah zwar einen Fahrplan für Wahlen und eine 
neue Verfassung vor, machte jedoch keine Vor-
schläge für die Reform von Polizei und Armee. 
Von der raschen Zersplitterung des Sicher-
heitssektors waren die Übergangsbehörden 
überfordert. 

FRAGMENTIERTE POLITISCHE SZENE

Die Armee, die während der Revolution  
teilweise zerfiel, machte seither einen Wan-
del durch, der von Teilen der Armee ge- 
führt wurde und nicht von der Regierung oder 
der Armeeführung. Als Initiative des NTC  
begann das Supreme Security Committee (SSC) 
revolutionäre Kämpfer unter dem Innen-
ministerium zu registrieren, aber die Grup-

pen entwickelten rasch eigene Interes-
sen. Im Gegensatz zum SSC bestanden die 
damals vom Staat anerkannten Libya Shield 
Forces (LSF) aus grossen revolutionären 
bewaffneten Gruppen, welche die Armee  
ersetzen oder blockieren wollten. 
 Als sich Libyens fragmentierte politische 
Szene 2014 in zwei rivalisierenden Lagern 
vereinigte, wurden die drei Institutionen, 
SSC, LSF und Armee, zu Schlüsselakteuren, 
welche die Konflikte ausweiteten. Das SSC 
wurde schliesslich aufgelöst, die LSF zerfielen 
in ihre regionalen und politischen Komponen-
ten und die Armee macht weiterhin einen cha-
otischen Wandel durch.

MIT INFORMATION GEGEN 
WAFFENGEWALT IN LIBYEN

 SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DISKUTIEREN ÜBER DIE GEFAHREN VON WAFFEN.  © UNMAS / LIBYEN, 21 FEBRUAR 2016

COOPERATION ON MARITIME SECURITY BETWEEN JAPAN AND US.    © OFFICIAL US NAVY IMAGERIE / 2016

Territorial disputes in the South China Sea have persisted for decades. 
In addition to the important gas and oil reserves the seabed is believed to contain, 
rich fishing grounds, and strategic sea lanes of communication, the region is today 

at the center of US-China systemic rivalry. How does Japan fit into this picture?

BY LIONEL FATTON
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The significance of the South China Sea’s problematic extends 
well beyond the region.
 In order to uphold the regional and international structures 
and deter China from making destabilizing moves, the United 
States has undertaken Intelligence, Surveillance, and Recon-
naissance (ISR) as well as Freedom of Navigation (FON) oper-
ations in the South China Sea. A US Navy P8-A Poseidon air-
craft overflew in May 2015 islands controlled by China in the 
Spratly chain. In October, the guided-missile destroyer USS 
Lassen sailed within the 12 nautical miles “territorial water” 
of an artificial isle built by China in the same chain. Anoth-
er guided-missile destroyer, the USS Curtis Wilbur, engaged 
in a similar operation in the Paracel chain in January this year. 
Other American naval assets, notably the USS John C. Sten-
nis carrier strike group, have patrolled the South China Sea in  
recent months.
 Given the issue at hand and the players involved, it is not 
surprising that the South China Sea has made newspaper head-
lines. One country at the center of US-China rivalry often 
drops out of the picture, however. Japan does not have terri-
torial claim in the region and is dragging around the image of 
an inward-looking and militarily impotent country since the 
end of the Second World War. Looking ahead, however, Japan 
could soon become a key regional actor. Backed by the Unit-
ed States, Tokyo is increasingly eager to play an active role on 
the international scene and is acquiring the military capabil-
ities to give teeth to its diplomatic undertakings. Since Japan 
maintains strained relations with China, poisoned by strong 
nationalist feelings in the two countries and unsettled histor-
ical issues, Japanese interference in South China Sea dynam-
ics could result in an explosive situation. The stability of the 
entire region, and conceivably of the world, is here at stake. 

JAPAN’S NEW SECURITY ARCHITECTURE

The Japanese security architecture has undergone a sea change 
under the leadership of Prime Minister Shinzō Abe. Actually, 
the 2013-15 period represents the climax of a long process during 
which Japan has gradually reclaimed armed forces as an instru-
ment of foreign policy. The debate on whether Japan should re-
cover the ability to use force began soon after the promulga-
tion in 1946 of the Constitution drafted by the United States, 
which denied this capacity. As Cold War tensions intermittent-
ly peaked, Japan progressed on the path toward normalcy. A 
new military institution, the Japan Self-Defense Forces (JSDF), 
was created in 1954 and the Japan-US security alliance was con-
cluded in 1960. The shock of the First Gulf War, when Japan 
was criticized by the coalition for not having put boots on the 
ground, further accelerated the process. Two months after the 
end of the war, in April 1991, Tokyo sent under a special law 
JSDF minesweeper vessels to the Persian Gulf for the first mil-
itary dispatch overseas since the Second World War. Other de-
velopments of a similar nature followed, such as the refueling 
operation in the Indian Ocean during the war in Afghanistan.
 The political agenda of Shinzō Abe, who came back for a 
second term as prime minister in December 2012, brought 
new impetus to the process. In December 2013, the govern-
ment established the National Security Council, dedicated 
to enhance the executive’s control over the JSDF with regard 
to foreign policy. Few days after its creation, the council re-
leased the National Security Strategy. Based on the assump-
tion that to maintain a stable international environment and 
to address emerging threats early on is the bedrock of nation-
al security, the strategy aims at making Japan a “proactive con-
tributor to global peace.” In addition to North Korea’s missile and 
nuclear programs, the document recognizes Chinese activities 
in the East and South China Seas as a matter of concern. In 
view of these challenges, the strategy calls for deepening secu-
rity cooperation with key regional countries and for establish-
ing an effective military posture in order to respond swiftly to  
contingencies.
 The basics of Japan’s new security policy having been for-
mulated, the Abe cabinet focused on acquiring the tools for its 
implementation. Two defense buildup programs were compiled 
along with the National Security Strategy to strengthen the ca-
pacities of the JSDF. In April 2014, a ban on arms exports was 
removed to allow deeper cooperation with partners in weap-
ons’ development and transfer. The 1967 ban, which denied 
Japan the ability to export to countries subjected to an embar-
go under UN resolution, to communist states, and to countries 
involved or likely to be involved in international conflicts, was 
turned into an almost total prohibition in 1976. The 2014 deci-
sion abolished previous restrictions and replaced them by a ban 
on exports to countries in conflicts and subjected to UN Secu-
rity Council measures, and on arms transfers that violate UN 
resolution or Japan’s international obligations.
 Three months later, in July 2014, the government reinter-
preted the Constitution to allow the use of force to defend an-
other country under armed attack, even if Japan’s is not directly 
targeted. Three conditions were attached: the country in ques-
tion is “in a close relationship with Japan” and the attack endangers 

Japan’s survival and its “people’s right to life, liberty and pursuit of hap-
piness”; there is no other means to repel the attack; and the use of 
force is kept to a minimum. Previous cabinets had maintained 
that the exercise of the so-called right of collective self-de-
fense was forbidden by the Constitution, because it would go 
beyond the minimum necessary for national defense and thus 
violate the principle of an exclusively defense-oriented posture. 
 The reinterpretation of the Constitution had important 
consequences for the Japan-US alliance. The 1960 Treaty of 
Mutual Cooperation and Security only implied reciprocal assis-
tance in case of attack on Japan’s territory. The duties of Tokyo 
and the scope of the alliance were later expanded by the guide-
lines for the operationalization of the agreement, released in 
1978, 1997, and most decisively in April 2015. The latter guide-

lines recognize for the first time the global nature of the al-
liance and aim at ensuring Japan’s security “from peacetime to 
contingencies.” As such, they provide the country with the abil-
ity to cooperate without geographical or time constraint with 
the United States in order to guarantee international securi-
ty, including through joint efforts in maritime security, ISR op-
erations, and the capacity building of third countries. Final-
ly, the guidelines enshrine the right of collective self-defense, 
stating that Japan and the United States can jointly respond 
to an attack against a third country even if Japan has not been 
assaulted.

OFFSHORE BALANCING 

The approval of the latest guidelines did not put an end to 
Shinzō Abe’s efforts to revamp the Japanese security architec-
ture, as the activities of the country inside the alliance have to 
be conformed to domestic laws. In late April 2015, the prime 
minister announced before US Congress that Japan’s defense 
legislation would be modified shortly in line with the guide-
lines. Two security bills were approved by the cabinet in May 
and adopted by the Diet in September 2015. The first law pro-
vides a permanent basis that enables the JSDF to bring logisti-
cal support to other armed forces during UN peacekeeping mis-
sions. The second revised 10 existing JSDF regulations. Among 
other things, it authorizes collective self-defense and cooper-
ation without geographical constraint with foreign countries 
in cases of threat to Japan’s security. The latter revisions are 

revolutionary in the sense that the role of the JSDF has until 
now been limited to the defense of the Japanese territory. 
 Though not directly involved in territorial disputes, Japan 
shares the concern of the United States regarding Chinese ini-
tiatives in the South China Sea. The Japanese economy is high-
ly dependent on imports, of energy supply in particular, the 
near totality of which transits through the sea. Stability in the 
region is vital for Japan. For this reason, Tokyo seeks to uphold 
key principles of international law such as the peaceful set-
tlement of disputes and the freedom of navigation. In view of 
the apparent inefficacy of a purely diplomatic approach, Japan 
is becoming more involved in the South China Sea in order to 
push Beijing to abide by the “rule-based regional order” and pre-
serve the “status quo.” 

 Japan’s new security architecture provides key tools for 
doing so. The recovery of the right of collective self-defense, 
the ability to cooperate with other countries on security is-
sues without geographical constraint, and the removal of the 
ban on arms exports allow the Japanese government to engage 
important regional players and to reinforce their military ca-
pacity to resist China. The new charter of Official Develop-
ment Assistance, revised in February 2015, completes Japan’s 
arsenal. For the first time, the charter authorizes Tokyo to use 
development budget to train and support foreign armed forc-
es for non-military purposes, including coast guard operations. 
The Abe cabinet has today the legal basis, and the will, to im-
plement a strategy of “offshore balancing” in the South China 
Sea aimed at deterring China from pursuing destabilizing  
policies.  
 A first pillar of Japan’s regional policy is Vietnam. In Au-
gust 2014, five months after bilateral relations were elevated to 
the level of Extensive Strategic Partnership, Tokyo promised to 
deliver six secondhand patrol vessels to Hanoi for the modest 
price of about $4.5 million. Meeting in Tokyo in September 2015, 
Shinzō Abe and Nguyen Phu Trong, General Secretary of Viet-
nam’s Communist Party, jointly expressed concerns about Chi-
nese activities in the South China Sea and reaffirmed the im-
portance of upholding the freedom of navigation in the region.  
 The Japanese prime minister also pledged to provide addi-
tional ships at Hanoi’s request. Discussions are today ongoing 
between the armed forces of the two countries to begin joint 
naval exercises. Last April, two JSDF vessels and one subma-

rine made a port call at the strategic naval base of Cam Ranh 
Bay after having anchored in Subic Bay, in the Philippines.
 The second pillar of Japan’s strategy of offshore balancing 
is the Philippines. Cooperation on maritime security with Ma-
nila began earlier than with Hanoi, with an agreement in prin-
ciple reached in September 2011 in this regard. In July 2013, 
Shinzō Abe unveiled a plan to provide the Philippines with 10 
patrol ships through a yen loan. 2015 was a pivotal year for bilat-
eral relations. During a visit to Tokyo in June, Philippine Pres-
ident Benigno Aquino stressed the importance of concluding 
a Visiting Forces Agreement which would permit JSDF ves-
sels to refuel in Philippine ports and take part in joint mili-
tary exercises. He also said he would welcome Japanese pa-
trols in international waters in the South China Sea. Shinzō 

Abe, for his part, reaffirmed his willingness to boost the ca-
pacities of the Philippine Coast Guard, including through the 
supply of vessels. Lastly, in February this year, the two coun-
tries inked an agreement on the transfer of defense equipment. 

TOWARD REGIONAL INVOLVEMENT AT SEA?

The Japanese government also engages other countries in the 
region and beyond. Japan and Malaysia agreed in May 2015 to 
start discussing about a pact for the supply of defense equip-
ment, though negotiations seem to be progressing at a slow 
pace. In March 2015, Japan and Indonesia signed an agreement 
for the joint development of military assets and the training of 
the Indonesian armed forces. In December of the same year, 
the two countries agreed to begin negotiations on an agree-
ment for the transfer of defense equipment, like with Malay-
sia and the Philippines. Finally, Japan is reinforcing its strate-
gic partnerships with more distant but powerful players. With 
Australia, Tokyo signed a pact for the supply of military as-
sets in July 2014, and the two countries are on the verge of con-
cluding a Visiting Forces Agreement. In December 2015, Japan 
and India inked two agreements, one on the transfer of defense 
equipment and the other on the protection of defense-related 
information.
 The reach of Japan’s strategy of offshore balancing around 
the South China Sea remains limited. Though Tokyo has used 
new instruments at its disposal to get closer to key countries 
and to reinforce their military capacity to resist China, the 

level of political investment and the supply of defense equip-
ment have been relatively small. This must not hide the fact 
that enormous progresses have been made over the past few 
years to reposition Japan inside the regional geopolitical land-
scape. The question today is not whether Tokyo will continue 
to support what it perceives as strategic partners. 
 The coming conclusion of several agreements will strength-
en security cooperation between Japan and these countries. 
Rather, the question mark hovers over whether the Japanese 
government will push its military and political involvement up 
to another level. Tokyo has yet to exploit its ultimate tools, the 
right of collective self-defense and the ability to undertake re-
gional military operations for the maintenance of international 
security.

 As mentioned above, Japan and the United States share sim-
ilar concerns about China’s activities in the South China Sea. 
The Americans have also adopted a strategy of offshore balanc-
ing toward the region. In addition to their ambiguous support 
to Taiwan, they are bolstering ties with countries like Viet-
nam and the Philippines. Washington has gone further than its 
Japanese ally by conducting FON and ISR operations. Howev-
er, the Rebalance to Asia policy adopted by the administration 
of President Barack Obama puts strain on the national budget. 
The United States is consequently pushing Japan to share the 
burden of maritime security and participate in operations in 
the South China Sea. 
 After meeting in April 2015 with US Secretary of Defense 
Ashton Carter, Defense Minister Gen Nakatani said Japan 
would examine the possibility of conducting joint operations 
with US forces. While discussions were ongoing at the military 
level, the pressure on the Japanese leadership grew after the 
USS Lassen sailed into what China considers as its territorial 
waters. The Abe cabinet hailed the move, and in November 2015 
the prime minister was reported saying to Barack Obama: “With 
regard to activity by the Self-Defense Forces in the South China Sea, I 
will consider it while focusing on what effect the situation has on Japan’s 
security.” One day later, however, Chief Cabinet Secretary Yoshi-
hide Suga made clear that “the JSDF has no plans to participate in 
the US freedom of navigation operations”. 
 The current ambiguity in Japan’s position on the issue of 
participation in FON and ISR operations in the South China 
Sea is primarily explained by domestic factors. If the defense 

legislation has been an impediment to a more active role of the 
country in regional affairs, this is no longer the case after the 
revamp of the Japanese security architecture. Rather, the Abe 
cabinet is today constrained by domestic opposition, both soci-
etal and political. 
 This opposition is closely related to the undemocratic na-
ture of the process by which the government modified Japan’s 
security architecture. The reinterpretation of the Constitution 
is contested because made against the will of the majority of 
Japanese people. The Abe cabinet’s obvious disregard for mas-
sive public rallies held against the reinterpretation and the se-
curity bills has left the impression that an important portion of 
the population has been bypassed. Following the adoption of 
the bills in September 2015, domestic opposition is crystallizing 
around the enduring uncertainty regarding the concrete con-
sequences of the new security architecture. The government 
provided scenarios for the use of the JSDF under the new legis-
lation and promised that Japan would not be dragged into war. 
Nevertheless, the vast majority of the population remains un-
convinced and fears involvement in armed conflict.
 This greatly reduces the leeway of the Abe cabinet on the 
issue of FON and ISR operations in the South China Sea, let 
alone extending collective self-defense to a regional player. 
Such moves would raise public outcry by being interpreted as 
a confirmation that Japan is heading toward a confrontation-
al posture against China. Moreover, the government is current-
ly trying to detract public attention from security issues ahead 
of the Upper House elections scheduled for next July, and to re-
direct it toward the more politically lucrative topic of economic 
revitalization. Under the present circumstances, therefore, new 
initiatives in the security domain would be highly counterpro-
ductive for the Abe cabinet.

BEIJING’S EQUIVOCAL BEHAVIOR IN THE REGION

On the other hand, the opposition has begun to organize and is 
determined to keep security issues under the spotlight in order 
to capitalize on them. The vocal Students Emergency Action 
for Liberal Democracy and other civil society organizations 
formed recently a broad coalition aimed at supporting politi-
cal parties opposed to the new defense legislation. In parallel, 
the Democratic Party of Japan and the Japan Innovation Party, 
respectively the largest and third-largest opposition parties, 
merged last March to create the Democratic Party. 
 The party aims at foiling the ruling Liberal Democratic Par-
ty-Kômeitô group ahead of next summer’s elections. It seeks to 
revoke the elements of the security bills that violate the Con-
stitution and to obtain a divided-Diet situation, in which the 
ruling bloc would possess the majority in only one of the two 
chambers. Other political parties are rallying around the Dem-
ocratic Party, though it remains to be seen to what extent the 
members of the heterogeneous grouping can work together.
 With achievements in the economic domain and a victory in 
the coming Upper House elections, the Abe cabinet may some-
how mitigate the restraining effect domestic opposition has on 
its policy toward the South China Sea. In the longer term, how-
ever, whether or not domestic opposition can maintain a mean-
ingful constraining influence on the government will depend 
in large part on the attitude of China. Economic and election 
successes will not allow the Abe cabinet to justify a greater in-
volvement in the South China Sea; further Chinese provoca-
tions might.
 So far, Beijing’s behavior in the region has been equivocal, 
blowing hot and cold and switching between phases of appease-
ment and harassment of neighboring countries. The ambiguity 
surrounding Chinese intentions allows the Japanese opposition 
to stress the inadequacy of Japan becoming more active on the 
regional scene and vainly antagonizing its largest trading part-
ner. But if the population becomes convinced that China’s be-
havior in the South China Sea threatens Japan’s security, the 
Abe cabinet could obtain a blank check for a greater involve-
ment in the region. Though extending collective self-defense to 
countries like the Philippines seems today a remote possibili-
ty, patrolling international waters in the South China Sea could 
rapidly be within Tokyo’s reach. And the risk of Sino-Japanese 
clashes would increase tremendously.
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Il y a vingt ans, le pays se dotait d’une nouvelle 
constitution multiraciale. Le texte stipule, entre autres, 
l’existence de onze langues officielles. Mais l’anglais 
tend à s’imposer, notamment au détriment de l’afrikaans 
considéré par certains comme l’idiome de l’apartheid, 
donc celui du racisme institutionnalisé. Caricatural? 

Deux écrivains répondent à nos questions:
DOMINIQUE BOTHA et BREYTEN BREYTENBACH 
 
RENCONTRE PAR WILLIAM IRIGOYEN À PARIS

Son surnom: le Groot (grand) Krokodil. De 
1984 à 1989, Pieter Willem Botha pré-
side aux destinées d’une Afrique du Sud 

alors ségrégationniste. Il est blanc, défend le 
nationalisme afrikaner: il est donc rangé dans 
«le camp des oppresseurs». Durant son ascen-
sion politique, il croise le chemin d’un autre 
Botha, prénommé Pik, attaché comme son 
homonyme à la même philosophie politique, 
à quelques nuances près toutefois. Depuis, le 
nom de Botha demeure associé aux heures les 
plus sombres de l’apartheid. 
 Mais il est une famille en Afrique du Sud, 
se nommant elle-aussi Botha, qui ne par-
tage pas cette vision des choses. C’est celle 
de l’écrivaine Dominique Botha, dont les pa-
rents ne sont nullement liés aux responsables 
de l’ancien régime. Ils n’en ont pas non plus 
épousé les conceptions racistes, comme le ré-
vèle son dernier roman, un ouvrage autobio-
graphique, intitulé Rivière fantôme — aux édi-
tions Actes Sud—, que l’auteure, rencontrée 
chez son éditeur français à Paris, qualifie de 
«Bildungsroman, un roman d’apprentissage».
 La narratrice raconte la vie de son frère 
aîné Paul, jeune homme en lutte contre les in-
terdits de l’époque. Par rébellion, par volon-
té émancipatrice, celui-ci met un terme à ses 
études, est contraint de faire l’armée qu’il finit 
par déserter, avant de s’enfoncer petit à petit 
dans la dagga, la marijuana, puis les drogues 
dures. Il trouve la mort «peu de temps après 
la libération de Nelson Mandela». «Paul voulait 
s’affranchir des liens en vigueur à l’époque. Il 
méprisait l’immoralité, l’hypocrisie alors en vi-
gueur dans la société», précise-t-elle. 
 Selon l’écrivaine, le père, fermier, est 
«quelqu’un de très pragmatique et raisonnable. 

Il est le contraire d’un révolutionnaire vou-
lant changer les choses». La mère est plus «li-
beral», au sens anglo-saxon du terme, mais elle 
refuse, quand l’occasion lui en est donnée, de 
rejoindre l’ANC, l’African National Congress de 
Nelson Mandela, un parti «que l’on a toujours 
eu tendance à glorifier. Peut-être ma mère 
était-elle tout simplement prévoyante? Peut-
être avait-elle deviné l’évolution négative de 
ce parti?» En rupture complète avec d’autres 
Afrikaners, un jour, elle se fâche avec un pas-
teur à qui elle assène tout de go: «Si vous 
croyez à l’apartheid (...), vous êtes soit un cri-
minel ignorant soit un criminel tout court.» 
L’intéressé préfère alors prendre la fuite dans 
sa Mercedes. 
 Quand elle repense à ses parents, la roman-
cière sud-africaine se dit qu’ils «étaient des 
gens normaux. C’est peut-être le contexte en 
vigueur qui a fait d’eux des révolutionnaires». 
Soit. Mais le lecteur ne peut se départir de 
l’idée que cette famille de Blancs fait incon-
testablement tâche dans la «communauté». 
Quand ils vont faire les courses, les enfants 
Botha sont forcés par leur mère de prendre 
«l’entrée pour les Noirs». 
 À défaut de pouvoir combattre ce racisme 
ordinaire et quotidien en vigueur à l’époque 
en raison de son jeune âge, Dominique Botha 
se fait au moins l’écho des violences dont sont 
victimes ceux que les racistes se plaisent à ap-
peler les «cafres»: «Des Noirs sont parfois 
venus chez nous se plaindre que la police leur 
passait un sac sur la tête et les frappait avec 
un tuyau parce qu’ils n’avaient pas leur pass 
sur eux.» Les Blancs sont pourtant un certain 
nombre à ne pas voir ce qui se passe. Ou plu-
tôt, à ne pas vouloir le remarquer.

 Au fil des pages, une autre opposition se 
dessine: entre Afrikaners néerlandophones et 
Sud-Africains anglophones. Le poids de l’his-
toire évidemment: «Il (Papa) dit que les siens 
ont toujours essayé de jeter des ponts entre les 
Afrikaners et les anglophones. Les deux com-
munautés ont connu des temps de discorde 
avec très peu de mélange. Quand il était en-
core à l’école, papa croyait que les Anglais ne 
savaient ni labourer ni monter à cheval. Mais 
quand il y resonge, les fermiers les plus aisés 
du district étaient tous anglophones. Il pense 
aussi à sa grand-mère Miemie dans le camp de 

concentration de Bethulie. Son petit frère y 
avait trouvé la mort, pourtant elle ne montrait 
pas d’amertume. Papa grogne: «Ces salopards 
ont voulu nous exterminer, et de surcroît ils 
ont insisté pour qu’on aille se battre à leur côté 
pendant les guerres mondiales.»
 Le lecteur convaincu que tout a été dit sur 
ce pays qui, avec l’arrivée de Nelson Mande-
la, a incontestablement muté politiquement, 
socialement et économiquement, sera tout 
de même perturbé par ce livre de Dominique 

Botha. Grâce à elle, on découvre un pays bien 
plus complexe que ne le laissent deviner cer-
taines discussions de salon. «Vous savez, la 
simplification est un phénomène planétaire. 
N’est-ce pas la force de la littérature de pou-
voir complexifier les choses?», interroge l’au-
teure. Au rang des idées réductrices, il y a 
celle-ci: sous l’apartheid, le pays n’aurait été 
classé qu’en deux catégories, chacune vouant 
une haine réciproque à l’autre, les Blancs et les 
Noirs. En réalité, le pouvoir de l’époque avait 
regroupé les autres citoyens dans deux autres 
ensembles: les Métis et les Indiens. 
 On apprend, au détour d’une phrase, que 
le régime d’alors, fidèle au vieux principe «di-
viser pour régner», n’a pas son pareil pour se 
jouer des classifications ethniques  afin de se 
maintenir en place aussi longtemps que pos-
sible: «Les Libanais sont tellement reconnais-
sants aux nationalistes de les avoir catalogués 
Blancs qu’ils voteront éternellement pour le 
Parti National.» Et quand le père de la narra-
trice lance «je ne suis pas blanc», déclenchant 
un moment l’hilarité de ses interlocuteurs, on 
comprend qu’il y a, au-delà de la farce, une in-
tention manifeste: celle d’échapper à ce déter-
minisme politique dans lequel les thuriféraires 
de l’apartheid enferment le pays tout entier. 
 Une précision à ce stade. Le roman de Do-
minique Botha est traduit de l’afrikaans, une 
langue aujourd’hui vouée aux gémonies par 
certains puisqu’elle était celle des ségréga-
tionnistes. La preuve? Depuis la fin de l’année 
dernière, l’université de Stellenbosch, près du 
Cap, interdit les cours dans cet idiome. Place 
aux enseignements en anglais. Est-ce à dire que 
Dominique Botha a écrit ce livre dans ce parler  
germanique issu du néerlandais pour des rai-

sons politiques? «Vous m’auriez posé la ques-
tion il y a vingt ans, je ne vous aurais pas 
répondu par l’affirmative comme je le fais au-
jourd’hui. Mais Breyten Breytenbach pourrait 
parler de cela bien mieux que je ne pourrais  
le faire...»
 Depuis une quinzaine de minutes, celui-ci 
écoute silencieusement sa «consœur». Ses pre-
miers mots ne trahissent aucune fatigue alors 
qu’il arrive tout juste de son pays d’origine. Il 
faut dire qu’il est aussi chez lui à Paris, ville où 
il a trouvé refuge durant l’apartheid. Au bout de 
quelques années, il a même acquis la nationali-
té française. Comme Dominique Botha, il écrit 
lui aussi en anglais et en afrikaans. Ses fidèles 
lecteurs se souviendront sans doute de la façon 
dont ce poète, essayiste, romancier et même 
aquarelliste parle si bien de sa culture afri-
kaner dans Le monde du milieu: «L’Afrikaner a 
été successivement, et parfois simultanément, 
victime et destructeur, à la fois oppresseur et 
opprimé. (...) Sur le plan sémantique, Afrikaner 
n’est que la traduction du mot Africain en afri-
kaans. (...) Peut-être qu’Afrikaner et Afrikaan 
sont trop proches pour cohabiter sur une seule 

langue. (Et ceux qui peuvent cohabiter sur 
une seule langue peuvent mêler leurs salives.)» 
 Durant l’interview, une question brûle les 
lèvres: l’expression de «nation arc-en-ciel» in-
ventée par l’archevêque Desmond Tutu peut-
elle encore perdurer quand on voit avec quelle 
vigueur la question linguistique est en train 
d’être «réglée»? «Nous allons arriver à la si-
tuation suivante: tout le monde parlera mal la 
langue commune, l’anglais, au lieu que cha-
cun puisse parler la sienne», lance Breyten 
Breytenbach, l’œil un brin rieur. Le propos 
peut déconcerter ceux qui imaginent encore 
que l’anglais est la première langue parlée du 
pays. La réalité est pourtant toute autre. Les 
idiomes les plus utilisés sont, dans l’ordre: le 
zoulou, le xhosa et l’afrikaans. Et la langue de 
Shakespeare alors? Elle arrive en quatrième 
position. Et l’écrivain d’ajouter: «Il y a cer-
tains endroits dans le pays où vous n’allez en-
tendre que l’afrikaans. Personne, à vrai dire, ne 
conteste le fait que les Sud-Africains commu-
niquent avec le monde extérieur. Laissons-les 
choisir le français, le mandarin, l’arabe ou en-
core l’anglais. Mais au sein même de l’Afrique 
du Sud, il doit en aller autrement.»
 L’afrikaans serait-elle alors en situation 
d’apartheid dans le pays? Serait-elle désor-
mais une langue ségréguée? Dominique Botha 
refuse d’aller jusque là: «Ce serait extrémiste 
de conclure cela. Mais cette querelle linguis-
tique est assez élitiste. Vous n’en verrez pas 
vraiment trace dans la vie quotidienne. On a 
l’impression que le gouvernement, au lieu de 
s’attaquer aux difficultés du présent, préfère 
convoquer les fantômes du passé.» Ce débat 
révèle entre les lignes une ligne de fracture 
politique plus profonde avec les autorités ac-

tuelles. «Aujourd’hui, certains pensent qu’en 
s’entêtant à rester sur la mauvaise voie, ils vont 
tout de même s’en sortir. Mais faire cela, c’est 
faire preuve de totalitarisme. Et cet exemple 
de la langue n’en est qu’un parmi d’autres dans 
le pays», lance Breyten Breytenbach.
 Lorsqu’il est sorti de l’avion quelques 
heures plus tôt, celui-ci a croisé Albie Sachs. 
L’ancien juge de la Cour constitutionnelle 
sud-africaine est une personnalité centrale 
de l’ANC. Il a connu la prison et l’exil à Mapu-
to où, en 1988, un attentat lui a fait perdre un 
bras. Avant qu’il ne s’embarque pour Cuba afin 
de rejoindre la table des négociations entre le 
gouvernement de Bogota et les FARC (Forces 
armées révolutionnaires de Colombie), celui-
ci a échangé quelques mots avec l’écrivain sud-
africain. «C’est quelqu’un qui, aujourd’hui, a 
perdu tous ses rêves de voir éclore une autre 
société», conclut Breyten Breytenbach qui re-
fuse, pour autant de se laisser gagner par le 
pessimisme. «Les choses bougent dans le pays. 
Il y a une vitalité, une inventivité. Je vois beau-
coup de gentillesse, mais aussi une extrême 
violence. De nouvelles voix essaient de pous-
ser les choses, de porter un autre discours. 
Comme Dominique Botha par exemple.» 
 L’interview prend fin. Les deux complices 
poursuivent leur conversation là où, semble-t-
il, ils l’avaient laissé lors de leur dernière en-
trevue. Il y a des sourires sur leur visage. On 
y lit parfois aussi de l’inquiétude. L’Afrique du 
Sud a tourné la page de l’apartheid. Mais il lui 
en reste d’autres pour écrire un nouveau cha-
pitre d’une histoire plus harmonieuse et res-
pectueuse de tous. 
Dominique Botha, Rivière fantôme, roman traduit 
de l’afrikaans par Georges Lory, Actes Sud, 2016.

« Nous allons arriver à la
situation suivante: tout 
le monde parlera mal 
la langue commune, 
l’anglais, au lieu que 
chacun puisse parler la 
sienne», lance BREYTEN 
BREYTENBACH. «Le 
propos peut déconcerter 
ceux qui imaginent 
encore que l’anglais est 
la première langue parlée 
du pays. La réalité est 
pourtant toute autre. 
Les idiomes les plus 
utilisés sont, dans l’ordre: 
le zoulou, le xhosa et 
l’afrikaans. Et la langue 
de Shakespeare alors? 
Elle arrive en quatrième 
position. » 

« Vous savez, la simplifi-
cation est un phénomène 
planétaire. N’est-ce pas 
la force de la littérature 
de pouvoir complexifier 
les choses?» interroge 
DOMINIQUE BOTHA. 
Au rang des idées ré-
ductrices, il y a celle-ci: 
sous l’apartheid, 
le pays n’aurait été classé 
qu’en deux catégories, 
chacune vouant une haine 
réciproque à l’autre, 
les Blancs et les Noirs. 
En réalité, le pouvoir 
de l’époque avait regroupé 
les autres citoyens dans 
deux autres ensembles: 
les Métis et les Indiens. » 
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CINÉMA
DEUX JEUNES RÉALISATRICES
INTERROGENT DES DJIHADISTES

Deeyah Khan est Norvégienne, née de père pakista-
nais et de mère afghane. Pour tourner Jihad, A Story of 
The Others (Jihad, une histoire des autres), elle a cô-

toyé pendant deux ans des figures importantes du djihadisme 
en Grande-Bretagne. Anciens combattants ou propagandistes 
nourris de haine et de désespoir, tous ont étonnamment ac-
cepté de se livrer. Ce documentaire, essentiel pour comprendre 
le basculement dans la radicalisation, ses causes et ses pos-
sibles solutions, a suscité de vifs débats lors de sa diffusion en 
Grande-Bretagne.
 Avec sensibilité, mais non sans audace, Deeyah Khan a dé-
construit les mécanismes qui ont fait basculer des musulmans 
nés en Occident dans l’extrémisme religieux. En les écoutant, 
en les côtoyant, en les scrutant au plus près avec sa caméra, elle 
a arraché des confidences intimes, et même des larmes au plus 
endurcis. Le propos de comprendre le parcours qui mène à la 
radicalisation est louable, mais comment convaincre ces jeunes, 
nés dans des sociétés occidentales qu’ils partagent les droits, 
les devoirs et les mêmes valeurs que leurs concitoyens?
 «En les traitant comme des êtres humains qui font partie de 
notre société. Lorsque nous parlons d’eux comme de jeunes à 
problèmes, comme les vilains de l’histoire, cela leur donne une 
idée de la place que nous leur réservons dans notre récit. Ces 
jeunes ne sont pas stupides. Ils sentent lorsque nous ne les ai-
mons pas, lorsqu’ils nous font peur, lorsque nous devenons ner-

veux parce qu’ils sont autour de nous. Ils pensent que nous les 
détestons et ils nous détestent. La clé est de trouver la façon de 
nous traiter, eux et nous, comme des êtres humains», déclare la 
réalisatrice.
 Ces jeunes qui peinent à définir leur identité et cherchent 
un sens à leur vie doutent. «Ils ont renoncé à croire en eux-
mêmes et si nous les laissons tomber, nous confirmons leur 
crainte. Ils pensent que nous ne leur faisons pas confiance, que 
nous ne serons pas là pour eux, que leur maison est ailleurs», 
explique la réalisatrice qui a interrogé des dizaines de musul-
mans occidentaux. «Si votre enfant est attiré par des groupes 

religieux radicaux, un gang ou un parti d’extrême droite, vous 
n’allez pas le laisser tomber. Je n’ai pas d’enfant mais j’ai un 
frère, et s’il devait être tenté de rejoindre un groupe violent, je 
me battrais pour l’en empêcher! Je ne le laisserais pas tomber! 
Est-ce ce que nous le faisons pour ces enfants musulmans qui 
vivent dans nos pays?», se demande Deeyah Khan.
 Que faire pour que ces jeunes pensent différemment? Les 
traiter différemment, répond Deeyah Khan. «En leur montrant 
que leur chagrin, leur rage et leur questionnement comptent. 
Nous tous, parents, enseignants, citoyens, journalistes, réalisa-
teurs, dirigeants politiques, devons prendre conscience du sens 

de leur trouble profond en amont et pas seulement lorsqu’ils 
commettent des actes violents. Le seul moment où nous leur 
prêtons attention est lorsqu’ils ont fait quelque chose d’hor-
rible. C’est à ce moment-là que nous nous réveillons, que nous 
les voyons, que nous décidons d’aller vers eux pour leur parler.»
 Avec son film, la réalisatrice nous tend un miroir. 
«Lorsqu’un adolescent, d’origine somalienne, algérienne ou 
marocaine, s’assied à côté de nous dans le bus, au lieu de ser-
rer plus fort notre sac, nous pouvons simplement le regarder 
et prendre acte qu’il existe. Je ne dis pas que si quelqu’un a un 
comportement violent il faut lui sourire. La sécurité de chaque 

Elles sont jeunes, talentueuses et courageuses. Elles n’ont pas eu froid aux yeux pour plonger dans le quotidien 
de certaines figures majeures du djihadisme, l’une en Grande-Bretagne, l’autre au cœur de la Mosquée Rouge 
au Pakistan. Rencontre avec DEEYAH KHAN et HEMAL TRIVEDI.
PAR LUISA BALLIN 

personne est prioritaire. Mais n’oublions pas que les jeunes 
savent ce que nous pensons d’eux», souligne Deeyah Khan.
 Pour l’avoir vécu, la jeune Norvégienne d’origine pakista-
naise et afghane sait ce que peut ressentir un jeune homme ou 
une jeune fille de 12 ans, de confession musulmane, dont les pa-
rents viennent d’une autre partie du monde. «Les jeunes mu-
sulman qui sont à Genève, Londres ou Oslo ne se perçoivent 
qu’à travers l’image du terroriste que leur renvoient les jour-
naux et les chaînes de télévision. Ils sont montrés comme les 
méchants ou les victimes, jamais comme des héros de l’histoire. 
Ils ressentent quelque chose qui les blesse. Montrer une autre 
image des jeunes musulmans n’est pas la seule solution, mais 
cela vaut la peine d’intervenir là où nous pouvons le faire pour 
leur prouver que nous ne les haïssons pas», s’enflamme la cha-
rismatique réalisatrice.
 Deeyah Khan dit ne plus croire que le changement vien-
dra des dirigeants politiques. «Le changement vers une société 

plus juste et moins violente viendra des gens. Il se fera dans nos 
communautés, dans notre relation avec nos voisins. Nous pou-
vons changer notre comportement, rencontrer des personnes 
qui sont différentes de nous, ne plus juger les autres en fonction 
de ce que nous lisons dans les journaux, mais en étant ouvert et 
à l’écoute de l’autre. Si une personne est violente, il faut agir en 
conséquence. Mais je vois surtout des gestes de bonté et de so-
lidarité tous les jours.» 
 Son message? «Mon rêve est que les dirigeants politiques 
soient capables de parler d’un futur qui fasse de la place à cha-
cun d’entre nous. Mais ils ne le font pas, raison pour laquelle 

la responsabilité nous incombe en tant que citoyens.» N’est-
ce pas une utopie? Deeyah Khan sourit: «Je fais des films pour 
dire quelque chose de différent dans le débat public qui est pol-
lué. Nous devons améliorer ce monde dans lequel nous vivons, 
car nous n’avons pas le choix. Où sommes-nous supposés aller, 
nous les musulmans occidentaux? Je suis née en Norvège, je ne 
vais pas monter dans un bateau et retourner là d’où viennent 
mes parents. C’est ici en Occident, c’est en Norvège que je dois 
me sentir à la maison.»
  Celle qui a convaincu nombre de djihadistes de se confier, 
se confie à son tour. Se sent-elle Norvégienne? «Quelques fois... 
Certains jours. Et d’autres pas. Lorsque je luttais en Norvège 
pour mes convictions, la plupart des Norvégiens ne m’ont pas 
aidée. Parce qu’ils ne voulaient pas interférer, ou peut-être ont-
ils pensé que c’était dans ma culture que d’être maltraitée, ou 
peut-être ne voulaient-ils pas être taxés de racistes?» Les per-
sonnes issues de communautés différentes, comme elle, ne de-
vraient-elles pas s’engager politiquement, puisque les jeunes ont 
aussi besoin de profils politiques auxquels ils peuvent s’identi-
fier et ne pas avoir seulement pour modèles des sportifs et des 
rockstars? «Oui, j’en conviens. En Norvège, nous avons quelques 
représentants politiques qui ont des origines identitaires dif-
férentes. Nos discours doivent refléter cette nouvelle réalité, 
que ce soit dans la vie politique, dans les médias, au cinéma. 
Mais le pouvoir reste entre les mains de quelques-uns et non 
dans les mains de celles et ceux qui représentent désormais le 
pays. Bien entendu, il faut aussi que les compétences soient là.» 
 Deeyah Khan dit avoir été effrayée toute sa vie par des 
hommes comme ceux qu’elle a interrogés dans son documen-
taire. «Au début, je n’étais pas la bienvenue parmi eux. Il leur 
était difficile de me parler. Lorsqu’ils ont accepté de faire tom-
ber leurs murs, nous nous sommes rapprochés. Le fait d’en-
tendre qu’ils ont pu changer a été important. Mon film est un 
premier pas dans la reconnaissance et la compréhension que 
l’autre est aussi un être humain.» 
 Les protagonistes du documentaire semblent l’avoir appré-
cié. Ils le projettent et organisent des débats. «Cela a été une li-
bération pour eux de montrer ce qu’ils étaient avant et ce qu’ils 
sont aujourd’hui. Lorsque l’un d’eux s’est mis à pleurer, j’étais 
derrière la caméra. J’étais surprise et j’ai regardé de côté afin 
qu’il puisse exprimer ce qu’il ressentait. En l’écoutant et en le 
voyant pleurer, j’ai compris que les êtres humains y compris les 
plus extrémistes peuvent changer», conclut Deeyah Khan.

L’ART D’INFLUENCER LES ESPRITS «MALLÉABLES»

La réalisatrice indienne Hemal Trivedi a reçu le Grand Prix de 
Genève 2016 du Festival du film et Forum international sur les 
droits humains (FIFDH) pour le documentaire qu’elle a co-si-
gné avec Mohammed Ali Naqvi, Among the Believers (Parmi les 
croyants), immersion impressionnante au cœur de la Mosquée 
Rouge au Pakistan. Dans ce pays rongé par la misère, la lutte 
entre extrémistes et laïcs a pour enjeu majeur l’éducation des 
garçons et des filles. Abdul Aziz Ghazi, le prédicateur radicali-
sé de la Mosquée Rouge est passé maître dans l’art d’influencer 
les esprits «malléables» des plus jeunes. En décembre 2014, le 
massacre de 132 enfants dans une école de Peshawar va mettre 
le feu aux poudres au Pakistan. 
 Among the believers aborde la question de l’intégrisme au nom 
de la religion, fléau qui ronge la société pakistanaise. Ce do-
cumentaire percutant permet au spectateur de saisir la com-
plexité de cette société partagée entre défenseurs du djihad et 
défenseurs de la démocratie, entre musulmans modérés et mu-
sulmans radicalisés, avec des conséquences très graves pour 
l’avenir de ces milliers de fillettes et de petits garçons, issus 
des milieux les plus pauvres, déposés par leurs pères dans cette 
madrasa (école coranique, ndlr) où ils sont peu nourris, logés et 
embrigadés dès leur plus jeune âge, avec pour seule éducation 
de réciter inlassablement des versets du Coran dont ils ne com-
prennent pas la signification.
 Hemal Trivedi a-t-elle été acceptée facilement parmi les 
croyants de la Mosquée Rouge? «Je n’ai pas eu de problème avec 
les membres de la société pakistanaise, même lorsqu’ils ont su 
que j’étais Indienne et indoue. Mais dans la madrasa, j’ai fait 
face à des difficultés. Je ne leur ai pas dit que j’étais hindoue, 
je portais le voile et je leur ai dit que mon nom de famille était 
Khan», explique-t-elle. Difficile d’imaginer en effet que des 
hommes radicalisés parlent librement à une réalisatrice. «Au 
début, ils étaient réticents parce que les hommes des madrasas, 
surtout les plus durs, ne parlent pas librement aux femmes car 
dans leur religion, ils ne sont pas autorisés à le faire», explique 
Hemal Trivedi. Et lorsqu’il s’est agi d’interviewer Abdul Aziz 

Ghazi, le prédicateur radicalisé de la Mosquée Rouge, c’est son 
coréalisateur Mohammed Ali Naqvi qui s’en est chargé.
  Among the believers dépeint une réalité sans espoir, où les 
jeunes garçons et les jeunes filles qui étudient à la Mosquée 
Rouge subissent un lavage de cerveau dès leur plus jeune âge. 
Ils n’apprennent pas à penser mais à avoir comme but le djihad 
(la guerre sainte, ndlr) contre ceux que leurs mentors appellent 
les infidèles. Le documentaire mêle intelligemment entretiens, 
brefs moments de la vie quotidienne des élèves des madrasas 
et images d’archives, où l’on voit le Pakistan s’embraser lors de 
l’attaque de la Mosquée Rouge par l’armée pakistanaise. Abdul 
Aziz Ghazi explique par ailleurs comment les moudjahidines 
pakistanais qui partirent combattre les troupes soviétiques en 
Afghanistan, avec la bénédiction des Américains et notamment 
du président Ronald Reagan que l’on aperçoit dans le film, se 
sont ensuite sentis trahis lorsque les Américains les ont laissés 
tomber. 

 Among the believers est un constat implacable d’une situation 
explosive où partisans du djihad et défenseur de la démocra-
tie au Pakistan ne laissent que peu de place à l’espoir. «Je pense 
que la situation ne fera qu’empirer avant que les choses puissent 
s’améliorer. Le Pakistan va encore s’enfoncer dans la violence 
dans les dix prochaines années et il y aura beaucoup de com-
bats et de personnes déplacées à l’intérieur du pays», estime 
Hemal Trivedi, à qui l’on doit également d’autres documen-
taires comme Outlawed in Pakistan ou Saving Face. 
 Le Pakistan risque-t-il de sombrer dans la guerre civile? Sa 
réponse est sans appel: «Il y a déjà une guerre civile au Pakis-
tan, avec le bouleversement de ce qui s’est passé à la Mosquée 
Rouge. Une voire deux générations seront nécessaires avant 
que les choses aillent mieux. Le gouvernement pakistanais doit 
prendre position, sinon la situation ne pourra pas être résolue. 
J’ai lu un article dans le Washington Post concernant le gouverne-
ment de Nawaz Sharif qui a affirmé vouloir fermer la madrasa», 
explique Hemal Trivedi.
 Mais au Pakistan, le nombre de madrasas a explosé ces der-
nières années et si le gouvernement pakistanais décidait de 
ne plus les subventionner, l’argent viendrait de l’Arabie saou-
dite et d’autres pays du Golfe. «L’argent des pays du Golfe est 
déjà là. Le Saoudiens ne soutiennent pas seulement les madra-
sas au Pakistan, ils soutiennent aussi des mosquées aux Etats-
Unis et dans d’autres pays occidentaux», rappelle la jeune réa-
lisatrice indienne. «Des statistiques indiquent que les pays du 
Golfe n’ont presque pas accueilli de réfugiés syriens, bien que 
ces pays soient très riches. L’Arabie saoudite n’a pas accueil-
li de réfugiés syriens. Par contre, les Saoudiens ont promis de 
construire des mosquées pour ceux qui se rendent dans les pays 
occidentaux! Tant que les musulmans eux mêmes ne se lève-
ront pas contre cette pratique, cela continuera», estime Hemal 
Trivedi.

Pour voir une présentation, de Parmi les croyants:
www.amongthebelieversfilm.com (en anglais)
Pour Jihad, une histoire des autres, toujours en anglais: 
www.youtube.com/watch?v=9HKgowHRZ1c
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Le rétablissement des relations diplomatiques entre La Havane et Washington est loin d’être un coup de théâtre.
Il est le résultat de l’effet conjoint du virage diplomatique amorcé par l’ex président américain Bill Clinton 
et du changement générationnel des Cubains exilés en Floride. 

PAR JOSÉ ANTONIO GARCIA SIMON

Il aura suffi d’une intervention télévisée 
pour effacer le dernier vestige de la guerre 
froide en Occident. Le 17 décembre 2014, 

les présidents cubain, Raul Castro, et améri-
cain, Barack Obama, ont simultanément an-
noncé le rétablissement des relations diploma-
tiques entre Cuba et les États-Unis, rompues 
depuis plus d’un demi-siècle. Perçu comme 
un coup de théâtre, ce geste de grande portée 
symbolique est en réalité l’aboutissement d’un 
processus paradoxalement né dans les années 
1990, lors d’une décennie marquée par un fort 
regain d’animosité entre les deux pays. 
 Souvenez-vous. D’un côté, les Républi-
cains, éperonnés par le puissant lobby cubano-
américain, étaient persuadés que le système 
socialiste cubain ne survivrait pas longtemps 
à la fin du Bloc de l’Est. Une hypothèse qui a 
mené tout droit au durcissement de l’embargo 
économique sur l’île — avec les lois Torricelli 
(1992) et Helms-Burton (1996) — ainsi qu’à une 
politique extérieure visant à isoler le plus pos-
sible La Havane. 
 De l’autre, face à une crise économique 
sans précédent, les dirigeants cubains avaient 
mis en place une série d’ajustements pour as-
surer la persistance du socialisme: ouverture 
au tourisme, édiction d’une nouvelle Consti-
tution, modeste captation d’investissements 
étrangers, militarisation de l’économie et dé-
pénalisation de la possession de dollars, subs-
titution — au niveau idéologique — du 
marxisme-léninisme par le nationalisme. 
 Les années 1990 ont aussi vu la naissance 
d’un réseau d’espionnage cubain visant les or-
ganismes américains et les associations d’exi-
lés à Miami — lequel sera démantelé en 1998 
par les autorités américaines. Et ce n’est pas 
fini. Comme soupape d’échappement à sa crise 
et en vue de protester contre les lois migra-
toires des États-Unis, qui octroient aux Cu-
bains fuyant l’île le permis de résidence après 
un an de séjour sur le sol américain, le régime 
de La Havane a suspendu, au cours de l’été 
1994, le contrôle de ses côtes, laissant ainsi des 
dizaines de milliers de Cubains, cherchant à 
atteindre les États-Unis, sillonner le détroit de 
la Floride. Deux ans plus tard, en février 1996, 
ayant violé ses eaux territoriales, deux avions 
privés américains appartenant à des exilés de 
Miami, ont été abattus par la chasse cubaine.

LA VAGUE DES BOAT-PEOPLE

C’est au milieu de ces turbulences que les deux 
adversaires ont connu les prémices d’une en-
tente. Grâce premièrement à la crise des 
boat-people, où les autorités cubaines et amé-
ricaines sont parvenues à un accord qui concé-
dait à Cuba vingt mille visas par an — l’un des 
contingents d’entrées (et donc de potentiels 
migrants) les plus élevés, à l’échelle régionale, 
admis par les États-Unis. Mesure accompagnée 
toutefois d’un tour-de-vis pour les Cubains dé-
sireux de s’installer légalement aux États-Unis: 
si, auparavant, il suffisait d’atteindre les eaux 

territoriales américaines pour jouir d’un tel 
droit, désormais les Cubains se devaient de 
poser pieds sur la terre ferme — argutie des-
tinée à limiter le nombre de boat-people et à sa-
tisfaire modestement les exigences de La Ha-
vane. Cette issue a permis au pouvoir cubain 
de trouver, par le biais de l’émigration légale, 
un moyen d’atténuer la crise économique. 
 Parallèlement, des menaces de repré-
sailles économiques de la part de l’Union eu-
ropéenne, ainsi que du Canada, ont motivé la 
décision de Bill Clinton de suspendre le cha-
pitre le plus controversé de la loi Helms-Bur-
ton stipulant la possibilité de sanctionner pé-
nalement des investisseurs étrangers faisant 
usage à Cuba d’anciennes propriétés améri-
caines nationalisées au début de la Révolution. 
Cette suspension a depuis été reconduite par 
tous les présidents américains, ce qui restreint 
considérablement la portée de ladite loi.
 Mais la pression conjointe des Européens 
et des Canadiens, bien que tenace, n’aurait 

pas suffi à elle seule à faire plier le durcisse-
ment de l’embargo. Un autre facteur concomi-
tant a joué un rôle clé: le retrait, au cours de 
cette période, de la puissance américaine de 
son arrière-cour latino-américaine, concen-
trant son attention sur d’autres territoires plus 
sensibles pour ses intérêts — l’Asie, bousculée 
par l’émergence de la Chine (lire pages 13 à 15) 
et le Moyen-Orient, déstabilisé par les guerres 
d’Irak et d’Afghanistan, théâtre de la lutte 
contre le terrorisme. 
 L’épilogue de cette décennie se situe en 
l’an 2000 avec l’affaire Elian, l’enfant bal-
sero qui a survécu au naufrage de l’embar-
cation où voyageait aussi, entre autres, sa 
mère, laquelle s’est noyée. Le père, resté 
sur l’île, a réclamé son retour de Miami où 
il avait été accueilli par sa famille. La jus-
tice américaine s’étant prononcée en faveur 
du père, Elian a finalement rejoint Cuba. 
 Après cette issue, les tensions n’ont pas 
cessé pour autant. L’entente entre Cuba et les 

gouvernements de Chavez et Maduro au Ve-
nezuela ont fait plus que grincer les dents des 
Américains. La découverte d’un réseau d’es-
pionnage en 1998 débouche sur la condam-
nation de cinq agents cubains à de lourdes 
peines de prison. Trois d’entre eux devront 
attendre décembre 2014 pour recouvrer la li-
berté, en échange de la libération d’un ancien 
contractuel de l’agence fédérale américaine 
pour le développement international, accusé 
lui aussi d’espionnage et emprisonné à Cuba  
depuis 2009.
 La distension amorcée au cours du premier 
mandat de Clinton se poursuit malgré tout 
lors du second. L’ancien président a non seule-
ment restreint la loi Helms-Burton sur les in-
vestissements étrangers sur l’île, mais, à partir 
de l’an 2000, il autorise également des entre-
prises américaines à vendre des médicaments 
et des aliments à Cuba, chose impossible au-
paravant. Les États-Unis représentent depuis 
l’un des principaux partenaires commerciaux  
de Cuba...

ACTEUR DE LA STABILITÉ RÉGIONALE

Par ailleurs, loin des tourments qui gan-
grènent l’Amérique centrale, Cuba n’est pas 
otage des cartels de la drogue, tel le Mexique, 
ne connaît pas non plus d’instabilité politique 
conduisant à l’absence d’institutions étatiques 
efficaces — comme de petits pays tels que le 
Honduras, le Guatemala ou encore le Salva-
dor — ou simplement au chaos (Haïti en étant 
le paradigme). 
 Mieux, l’État cubain se positionne comme 
un acteur non négligeable de la stabilité régio-
nale. On peut signaler à ce titre la lutte contre 
la drogue ou l’assistance lors de situations d’ur-
gence. L’intervention cubaine lors du tremble-
ment de terre à Haïti, notamment par l’apport 
d’un important contingent de médecins, a été 
cruciale. Incidence qui n’est pas des moindres 
sur le plan politique: l’exemple le plus frappant 
est le rôle de médiateur de La Havane dans le 
processus de paix colombien.
 En cette période de réalignement géos-
tratégique, où des alliances régionales se for-
ment à peu près partout dans le monde, souder 
une entente avec Cuba, ou en tout cas une re-
lation visant à limiter les points de conflit, est 
une donne que les Américains prennent en sé-
rieuse considération. L’île possède en effet un 
solide ancrage en Amérique latine et dans le 
Tiers Monde en général. Et ce, grâce à ses liens 
historiques avec les Mouvements de Libération 
Nationale, allant jusqu’à la présence militaire 
en Afrique (Angola, Éthiopie) au cours des an-
nées 1970 et 1980, puis avec les gouvernements 
progressistes et/ou anti-impérialistes. 
 Même le Brésil ou le Mexique, poids lourds 
de l’Amérique latine, ne disposent pas des re-
lais de la diplomatie cubaine. Sans oublier l’en-
tente, voire l’alliance de La Havane avec Pékin 
et surtout avec Moscou. Depuis l’arrivée de 
Vladimir Poutine au pouvoir, la Russie a res-

soudé ses liens avec Cuba. Le président russe 
s’est même rendu officiellement dans l’île à 
deux reprises. Lors de sa dernière visite, en 
juillet 2014, il a décidé d’annuler 90% de la dette 
cubaine à l’égard de Moscou, 35 milliards de 
dollars, contractée principalement à l’époque  
de l’URSS. 
 Contrairement à la représentation habi-
tuelle, les rapports de force diplomatiques 
entre les États-Unis et Cuba sont plus contras-
tés que la simple caricature de David contre 
Goliath. Certes, Cuba est un petit pays, atro-
phié économiquement, mais il possède un ca-
pital géostratégique considérable. La tactique 
de confrontation, de la part des États-Unis, 
pour le faire plier n’a pas eu les effets escomp-
tés, et l’establishment américain a fini par en 
prendre acte. Le rapprochement en cours ten-
drait à faire passer Cuba du stade de trublion à 
celui de partenaire. En ce sens, c’est un inter-
locuteur solide que les États-Unis tentent de 
gagner actuellement.

UNE FORMIDABLE RÉSILIENCE

La question qu’il faut se poser est: pourquoi le 
rétablissement des relations diplomatiques a 
tant tardé? Il faut ici s’en remettre essentielle-
ment, dans les deux cas, à des questions de po-
litique intérieure. Aux États-Unis, pour com-
mencer, la période Bush Jr., caractérisée par 
l’idéal néo-conservateur, était plutôt focalisée 
sur la guerre contre le terrorisme, l’unilatéra-
lisme et l’imposition des valeurs américaines. 
L’amorce de dégel, qui avait marqué la prési-
dence de Bill Clinton, est restée lettre morte 
sous le règne Bush Jr.
 Mais le facteur prépondérant tient à la 
communauté cubaine, établie surtout dans le 
sud de la Floride et, plus précisément, à Miami. 
Les Démocrates ou les Républicains n’osent 
négliger ce million de personnes fortement 
soudées par la cause cubaine, dont le vote de-
vient incontournable lors des élections prési-
dentielles, la Floride étant l’un des États-clés 
sur le chemin de la Maison Blanche. Par ail-
leurs, les dispositifs de la loi migratoire amé-
ricaine offrant aux Cubains une série d’avan-
tages pour s’établir dans le pays ainsi que la 
présence de l’essentiel de l’ancienne élite de 
l’île ont permis à cette communauté un ex-
traordinaire essor économique. Lequel s’ac-
compagne d’une influence politique grandis-
sante: pour preuve, les candidats hispaniques 
en lice lors des primaires américaines, les sé-
nateurs Ted Cruz et Marco Rubio, sont tous 
deux d’origine cubaine. 
 Historiquement, parmi les Cubains de 
l’exil, la politique du bras-de-fer avait les fa-
veurs. Ce n’est plus le cas. La levée de l’em-
bargo commence même à rallier une majori-
té d’entre eux. Le changement générationnel 
est ici fondamental. Aujourd’hui, on a à faire, 
d’une part, aux descendants de la vague d’exi-
lés des débuts de la Révolution et, d’autre part, 
à ceux arrivés depuis les années 1990. Les pre-
miers s’éloignent de l’imaginaire de leurs pa-
rents, cherchant, suite à des décennies d’im-
passe, des voies différentes de contact avec 
l’île. Plutôt que de regretter le paradis perdu, 
ils voient Cuba comme un territoire avec un 
potentiel économique à exploiter. Quant à 
ceux débarqués après la fin de l’URSS, leur 
perception concernant le régime communiste 
relève du vécu et non de la simple caricature.
 Que le déficit du pays en matière de liber-
tés politiques soit notoire, que l’État y exerce 
un contrôle ferme sur la société civile ou que 
les élites semblent se reproduire de manière 
endogamique, n’empêche pas de constater 
que, même en période de crise aiguë, ce sys-
tème a toujours tenté de fournir à la popula-
tion des services de santé et d’éducation dignes 
de ce nom. De même, l’endiguement de la mi-
sère et des inégalités fait partie du projet de  
société cubain. 
 Mais surtout, de par l’affaiblissement de 
l’emprise idéologique du régime, les derniers 
arrivés, contrairement à l’exil historique des 
années 1960, n’ont pas eu à couper les ponts 
avec leurs parents et amis restés sur l’île. Cela 

prédispose à d’autres types d’approches. Ce 
changement se traduit aussi par un glissement 
de la sensibilité partisane. Traditionnellement 
acquis aux Républicains, à deux reprises, le 
vote cubain est allé majoritairement à Barack 
Obama. Le rétablissement des rapports diplo-
matiques résulte donc de l’effet conjoint de la 
nouvelle stratégie diplomatique américaine 
et du changement générationnel des Cubains  
en Floride. 
 Tout au long des années 1990, le «système 
Cuba» a fait preuve d’une résilience formidable 
qui s’explique, en partie, par l’étau répressif qui 
a anesthésié la société civile, mais aussi, par la 
légitimité dont jouit le régime parmi une par-
tie de la population. Ainsi à une fin de siècle 
pénible a succédé un début de millénaire sous 
le signe du répit, marqué par la hausse du tou-
risme et des remises en devises de la diaspo-
ra (plus de 10% des ressortissants de l’île vit à 

l’étranger) ainsi que par les accords passés avec 
le Venezuela d’Hugo Chavez, véritable bouée 
de sauvetage pour l’île. En échange de profes-
sionnels cubains, et ce principalement dans le 
domaine de la santé, le pays sud-américain ap-
provisionne Cuba en pétrole.
 Cependant, les incertitudes quant à l’ave-
nir du Venezuela et la nécessité d’assurer la 
transition parmi l’élite cubaine — Raul Cas-
tro a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son 
mandat en 2018 — ont conditionné la mise en 
place d’un plan de réformes depuis l’accession 
au pouvoir du frère de Fidel Castro: la réduc-
tion des terres appartenant à l’État par leur re-
mise aux paysans; une nouvelle loi migratoire 
qui allège les conditions permettant aux Cu-
bains de quitter le territoire national; une lé-
gislation plus favorable à la création de petites 
entreprises privées; l’ouverture du marché im-
mobilier et automobile. Des mesures relative-

ment modestes mais qui, dans le cas de Cuba, 
touchent à des sujets tabous, tels que la libre 
circulation des personnes, le respect de la pro-
priété privée, le mise en congé de l’idée d’un 
État capable de pourvoir à tous les besoins des 
citoyens. En fin de compte, l’île est en train 
d’adopter le modèle chinois, avec un parti 
communiste à la tête d’une économie de mar-
ché. Mais pour réussir cette transformation, 
les investissements étrangers sont indispen-
sables. Face à une Europe en crise et à des éco-
nomies latino-américaines en dents de scie, le 
capital américain représenterait la manne la 
plus conséquente. 
 Mais le glissement vers le capitalisme 
d’État semble se heurter à d’importants obs-
tacles. Le premier tient à la capacité des pos-
sibles successeurs de Raul Castro d’assurer la 
relève. Contrairement à la Chine, le parti com-
muniste cubain n’a connu que la direction de 
la vieille garde historique, la même qui a fait 
la Révolution. Les dirigeants à venir ne pos-
sèdent pas une telle légitimité et la conduite 
des affaires peut s’avérer pour eux autrement 
plus difficile. Cela se double d’un débat idéo-

logique de fond entre réformistes et conser-
vateurs. Les derniers craignant que l’introni-
sation des mécanismes de marché finisse par 
saper les bases du système socialiste. Les pre-
miers défendant que seule l’amélioration des 
conditions économiques sera à même de pré-
server les acquis de la Révolution. 
 En outre, le partage des compétences éta-
tiques est une source de conflit latent. C’est le 
parti communiste qui détient officiellement 
les rênes de l’État. Cependant, la mainmise 
de l’armée sur l’économie — conséquence de 
la quasi économie de guerre instaurée durant 
les années 1990 — laisse présager des tensions 
entre le parti et les militaires, une fois le re-
trait de la vieille-garde accompli. Et ce malgré 
la forte imbrication des deux institutions.
 Sous cet angle, le rapprochement avec les 
États-Unis est à double tranchant: il peut per-
mettre au système de se ressourcer économi-
quement, mais, de par ses conséquences im-
prévisibles, il peut tout aussi bien se muer en 
cheval de Troie. Jusqu’à quel point peut-on 
lâcher du lest sans perdre les rênes du pou-
voir? Voilà la question qui agite l’élite poli-
tique cubaine. C’est là l’explication princi-
pale de l’aspect timoré des réformes en cours 
à Cuba. Le dernier Congrès du parti commu-
niste, qui s’est achevé au mois d’avril dernier, 
peu de temps après la visite d’Obama, a entéri-
né cet ordre des choses: puisque le nœud gor-
dien de la survie du système ne peut être tran-
ché en l’état actuel, le dégel continuera, mais  
à petit feu.
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« Le rapprochement avec les
États-Unis est à double 
tranchant: il peut permettre 
au système de se ressourcer 
économiquement, mais, 
de par ses conséquences 
imprévisibles, il peut tout 
aussi bien se mue en cheval 
de Troie. Jusqu’à quel point 
peut-on lâcher du lest sans 
perdre les rênes du pouvoir? 
Voilà la question qui agite 
l’élite politique cubaine. C’est 
là l’explication principale de 
l’aspect timoré des réformes 
en cours à Cuba. »




