
LETTRE OUVERTE AUX CHRONIQUEURS MATINAUX DE FRANCE CULTURE

Le grand méchant loup     aimait      beaucoup Mère-grand.  

Toujours intéressé par les discussions du matin sur F. Culture, j’ai été surpris par le débat 
( ?) organisé le 9 décembre dernier, au sujet des droits de l’homme. Dans la pratique, Il 
est stupide de croire que le droit de n’être pas assassiné et celui de posséder un travail 
permettant de survivre en famille, cohabitent au même étage, car les bourgeois n’ont pas 
le souci  de l’habitat  (comme ceux qui  embarrassent la voie publique) s’ils  se soucient 
furieusement de leur sécurité et de celle de leurs rentes l Des exemples ?..  Toujours dans 
la pratique, notamment politique, se prévaloir des droits de l’homme, comme de tout autre 
morale convenue, paraît suffire à la critique ou à la décision d’action (ou d’inaction). Cela 
restreint l’analyse qui, donc, ne saurait en être une véritable. En quelque sorte, s’arrêter à 
« nous  ne  saurions  les  laisser  mourir »  sans  se  demander  pourquoi  ils  meurent,  ou 
donnant des explications métaphysicosimplistes faisant état de méchanceté immanente, 
ou, même, historique – pour les plus cultivés – est, disons, un peu court. Superficiel fut 
donc le traitement du sujet durant cette émission malgré les tentatives de Rony Brauman, 
immédiatement admonesté, et sans aménité, par Olivier Duhamel, de revenir aux réalités. 
Je ne reviendrais pas sur le rôle connu des injonctions du FMI, de l’OCDE, de l’ONU, et de 
la France, dans le  désastre rwandais.   Je ne reviendrais pas sur le  rôle connu de la 
France dans la reconquête de l’économie des pays fraîchement indépendants en Afrique. 
Mais le Biafra, lieu d’éclosion du petit poussin Kouchner ! Province sécessionniste de la 
République Fédérale du Nigeria riche en gisements de pétrole, soutenu par la plupart des 
pays occidentaux, dont la France, qui faisait  transiter des armes notamment par Abidjan, 
ainsi que les mercenaires,  dont un certain Bob Denard, (1) sous l’œil aguerri de Jacques 
Foccart  présidant  la  cellule  africaine  de  l’Elysée.  C’est  l ‘écrasement  sanglant  de  la 
révolte, et la famine, qui donna au personnage « le plus populaire de France », l’occasion 
de s’illustrer pour la première fois. Ex-étudiant «  engagé », on aurait pu s’attendre à le 
voir dénoncer les causes de ces affreux massacres et l’huile ajoutée sur le feu par les 
compagnies  pétrolières  Shell,  BP,  et  American  Overseas,  annonçant  leur  intention  de 
verser directement leurs royalties au Biafra et non au Nigeria. En novembre 1968, Albert-
Bernard, devenu aujourd’hui « Omar », Bongo, toujours Président  du Gabon et toujours 
grand ami de la France et de ses compagnies pétrolières, soutenait la sécession du Biafra 
pour le compte des Français, non sans s’être assuré, en personne, du soutien du pape 
Paul VI ! Si, Omar ! (2). La parole du Pape relevant du divin, les fables construites, de 
guerres de religions, pouvaient proliférer au point de devenir thèses officielles, allègrement 
diffusées  par  tous  les  grands  médias.  Mais  certes,  Le  Nigeria,  le  Rwanda  sont  bien 
éloignés… Les Balkans sont plus proches puisque l’on se souvient encore d’un président 
qui  défraya  la  chronique  en  promenant  son  panache  de  deuil  à  Sarajevo.  Aux 
chroniqueurs matinaux de France-Culture, je dois en dire un mot au cas où ils auraient eu, 
juste pendant cette tragédie là encore, and of course, unfortunatly, le dos tourné. Lorsque 
Tito meurt en 1980, après le choc pétrolier de 73 et les mesures monétaires prises par 
Washington,  l’économie  yougoslave  est  encore  plus  affaiblie  que  celle  des  pays 
occidentaux. Dès lors, les nouvelles autorités acceptent un programme de restructuration 
économique proposé (imposé ?) par les créanciers extérieurs (FMI et autres). Thérapie 
libérale de choc unique et bien connue : dévaluation et gel des salaires, libéralisation des 
prix, augmentation des impôts, diminution du nombre de fonctionnaires etc. qui entraîne la 
désintégration du secteur industriel, déclenche l’effondrement  de l’économie nationale et 
le démantèlement graduel de l’Etat. Comme ailleurs, c’est l’appauvrissement brutal de la 
population qui permet aux tendances séparatistes de prendre leur élan. Les Etats-Unis et 
l’Europe n’ont-ils pas encouragé la dissolution de la fédération yougoslave ? N’est-ce pas 
l’Allemagne qui s’est précipitée pour reconnaître, la première, l’indépendance de la Croatie 



en 1991 ? Ainsi, expliquer la crise des Balkans comme le résultat de la haine ethnique, 
c’est,  de nouveau, tout confondre, commencer par la fin et,  finalement faire sienne la 
conception de N. Sarkozy et de ses compères d’un monde figé divisé entre méchants, 
gentils,  courageux,  lâches,  n’est-ce  pas ?  etc.  Il  faudra  un  jour  établir  les  droits  de 
l’homme méchant ! L’histoire contemporaine montre, en effet, que les gens ordinaires ne 
se transforment en monstres ethniques ou religieux que lorsque toutes les options pour 
une vie économique normale ont été détruites. Un chauffeur de taxi de Belgrade disait qu’il 
se serait bien fait bozniaque ou sénégalais, pourvu qu’on lui permette de gagner sa vie. 
Mais une fois  les hostilités bien installées,  grande question :  fallait-il  laisser  mourir les 
victimes ? Bien sûr que non, d’autant plus que nous les avions poussés, nous-mêmes, à 
ces extrémités… et même si des agissements identiques se reproduisent journellement, 
ici, ailleurs… Gageons Messieurs, que vous  nous concocterez, un matin, une émission 
sur  « Les commandements de Dieu » en omettant l’injonction : « Tuez les tous !» à moins 
que l’on nous  suggère de proposer le FMI, associé à l’OCDE, ou encore Israël, pour le 
prix Nobel des droits de l’homme gentil. En écoutant leurs débats (ébats ?) ce matin là, j’ai 
constaté qu’une nouvelle banqueroute apparaissait,  intellectuelle celle-là, morale, sous-
jacente à leur approche complaisamment univoque du sujet.  Bon, dépêchons-nous de 
nous aimer les uns les autres puisqu’il en est encore temps !

Gilbert RIGNAULT   (auteur de A mes amis qui ont voté Sarkozy, éditions Sulliver, 2008)
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