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C
urieuse déclaration 
que celle de Bernard 
Kouchner, lorsqu’il 
aborda la si tuation 
en Egypte durant sa 
conférence : « Nous 
n’aurions jamais dû 
lâcher Hosni Mouba-

rak(*) aussi vite. » Souhaitait-il que 
l’on maintienne coûte que coûte au 
pouvoir un dictateur honni de son 
peuple ? « Ce n’est pas ce que j’ai 
dit, rectifia l’ancien ministre fran-
çais. Mais enfin, Moubarak était 
tout de même notre allié ! » On n’en 
saura pas plus, mais de tels propos ne 
laissent d’étonner dans la bouche d’un 
homme politique considéré comme 
un démocrate « pur jus ».

Pour le reste,  l’ancien 
ministre des Affaires étran-
gères s’est exprimé sur la tour-
nure prise par les « printemps 
arabes » – « un long chemine-
ment vers la démocratie, dont 
nous aurions tort de désespé-
rer trop vite » – mais aussi sur 
la Syrie et la Crimée. A entendre 
ce défenseur acharné du droit 
d’ingérence humanitaire, notion 
juridique ô combien controver-
sée, la Syrie aurait dû faire l’objet 
d’une intervention armée. Une 
opération menée sous mandat de 
l’ONU, dans le respect du droit 
international ? Vu l’opposition des 
Russes, cela aurait été compliqué. 

C’est pourquoi le « French doctor » 
aurait plutôt imaginé une associa-
tion euro-étasunienne, pour voler au 
secours du peuple syrien : « Nous 
aurions pu empêcher les mas-
sacres, en bombardant, dès le début 
du conflit, des lieux stratégiques, 
tels les aéroports. Aujourd’ hui, il 

est trop tard. Une 
intervention ne 

ferait qu’empi-
rer la situation 
et reviendrait 
à  a f f r o n t e r 
directement les 
Russes, qui sont 
têtus et obsti-
nés. » 

D’ailleurs, parlons-en, des Russes 
qui, selon Kouchner, détourneraient 
le concept d’ingérence humanitaire 
pour poursuivre leurs visées impé-
rialistes : « Poutine veut clairement 
rétablir les frontières de l’URSS, en 
annexant la Crimée, après avoir fait 
main basse sur l’Ossétie du Sud et 
l’Abkhazie(2). » Et l’ancien fondateur 
de « Médecins Sans Frontières » de 
s’insurger lorsqu’on ose comparer la 
sécession de la Crimée avec celle du 
Kosovo, qui s’est détaché de la Serbie 
en 2008 : « Ridicule ! Au Kosovo, les 
Serbes ont pratiqué, en 1999, une 
épuration ethnique et s’en sont pris 
de manière abominable aux Koso-
vars. Rien de tout cela en Crimée, 
où l’ indépendance a été votée suite 
à l’ intervention des Russes, obsé-
dés par la défense de leurs intérêts 
régionaux. »

DES GUERRES 
«ALTRUISTES» ?
Une dernière réflexion qui fait dou-
cement rire Jean Bricmont, auteur de 
Impérialisme humanitaire : droits 
de l’Homme, droit d’ingérence, droit 
du plus fort ? : « Contrairement aux 
Russes, les Occidentaux intervien-
draient donc par pur altruisme 
dans les conflits à l’ étranger ? Ce 
n’est, en tout cas, pas l’avis de la 
majorité des pays hors Europe et 

Etats-Unis, qui s’opposent 
violemment à la not ion 
d’ ingérence humanitaire. Et 

on comprend pourquoi : les Etats 
qui ont subi une intervention étran-
gère, comme l’Irak, l’Afghanistan ou 
la Lybie, vivent aujourd’ hui dans 
un chaos absolu. D’abord, la des-

KOUCHNER : « O N A LÂCHÉ 
MOUBARAK, NO TRE ALLIÉ »
La semaine dernière, l’ancien ministre français Bernard 
Kouchner donnait une conférence sur les printemps arabes, 
à Bruxelles. L’occasion, aussi, d’interroger le père du droit 
d’ingérence humanitaire sur la situation en Syrie et en 
Crimée. PAR CANDICE VANHECKE

ADMINIS-
TRATEUR 
DU 
KOSOVO 
de 1999 à 2001, 
Kouchner refuse 
que l'on compare 
la sécession de la 
Crimée à celle du 
Kosovo.



truction des infrastructures d’un 
pays entraîne la mise à terre de 
son économie. Ensuite, les inter-
ventions dites “ humanitaires” sont 
généralement loin de ramener la 
paix. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe 
aujourd’hui en Irak, où les meurtres 
et attentats sont quasi quotidiens. »

LA LOI 
DU PLUS FORT
De son côté, le professeur de droit 
international Olivier Corten (ULB) 
rappelle que, si le rattachement de 
la Crimée à la Russie est effective-
ment contraire aux règles de droit 
international (le référendum ayant 
été mené sous occupation étran-
gère – en l’occurrence russe), il en 
va de même pour l’indépendance 
du Kosovo : « On peut difficile-
ment invoquer les massacres de 

1999 pour justifier la sécession du 
Kosovo, puisque la déclaration 
d’ indépendance est intervenue 
neuf ans après la fin de la guerre et 
que cette province serbe jouissait 
déjà d’une très large autonomie. »

Et le juriste de mettre en garde : 
« Le droit international a été 
conçu pour limiter le morcel-
lement à l’ infini des Etats sur 
base ethnique. Sinon, pourquoi 
les minorités du Kosovo et de 
Crimée, à savoir les Serbes 
d ’un côté et les Tatares de 
l’autre, ne pourraient pas, 
elles aussi, invoquer leur 
droit à l ’autodétermi-
nation ? Quant à insti-
tuer les interventions 
armées  sans mandat 
d e  l ’ O N U ,  m ê m e  à 
titre humanitaire, cela 
reviendrait à autoriser 
chaque grande puissance 

à mener des guerres au nom de ce 
qu’elle seule considère comme une 
cause juste. Autant dire que cela 
marquerait le retour au règne du 
plus fort. » ■

(1) Le président égyptien renversé 
lors de la révolution de 2011.

(2) Provinces géorgiennes 
séparatistes sous contrôle 
russe.

KOUCHNER : « O N A LÂCHÉ 
MOUBARAK, NO TRE ALLIÉ »

Un think tank pour réconcilier les Juifs et le Maroc ?
Kouchner en Belgique ? Une initiative que l’on doit à l’asbl 
IDEM, « Instance de dialogue euro-méditerranéen ». Un 
nouveau think tank européen, lancé, entre autres, sous l’égide 
de maître Pierre Legros, et dont les trois administrateurs 
forment ensemble une jolie pub Benetton, façon « monde 
des religions » : le Juif Jacob Benzennou, le musulman 
Ahmed El Gouchi et le laïc Jacques Boton. Etaient présents 
à la conférence de nombreux membres de la communauté 
juive de Belgique, parmi lesquels le président du CCOJB (*), 
Maurice Sosnowski, et le grand rabbin Albert Guigui, mais 
aussi plusieurs représentants des autorités marocaines, dont 
l’ambassadeur du Maroc en Belgique. Qu’est-ce qui peut 
bien réunir ces deux communautés, en particulier au sein de 
l’IDEM ? Un homme : Pierre Legros, avocat de l’Etat marocain, 
mais aussi du prince Laurent. Pourquoi cette précision ? Nous 
y venons. Rappelez-vous, l’été dernier, la polémique qui avait 

suivi la venue de Laurent de Belgique en Israël. Celui-ci s’y 
était rendu à l’invitation de KKL (Keren Kayemet Le Israël), une 
ONG environnementale active dans le reboisement du pays. Or, 
pour beaucoup, le KKL, sous prétexte de planter des arbres, 
participe à la dépossession des terres palestiniennes. Et qui 
est donc le président du KKL Belgique ? Jacob Benzennou ! 
Dès lors, comment expliquer l’intérêt du Maroc pour le think 
tank IDEM, également présidé par ce même Benzennou ? 
Sans doute le royaume chérifi en tente-t-il d’embellir la 
désastreuse image qu’il trimballe auprès de nombreux Juifs, 
après que certains de ses parlementaires eurent proposé 
d’infl iger amendes et peines de prison aux Marocains qui 
cultiveraient des contacts avec des Israéliens. 
Ou comment donner dans le populisme anti-israélien au Maroc 
et jouer la carte de la tolérance à l'étranger. ■
(*) Comité de coordination des organisations juives de Belgique .

« NOUS 
AURIONS 
PU empêcher les 
massacres en Syrie, 
en intervenant au 
début du confl it. »
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