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« I L  Y  A  A S S U R É M E N T  deux façons d[e] parler [du terrorisme], 
car le terrorisme n’est pas considéré comme tel lorsqu’il est pratiqué 
(et sous une forme nettement plus meurtrière) par ceux qui, de par 
leur pouvoir, sont parés de vertu. » 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme et le 
néocolonialisme occidentaux ont causé la mort de 50 à 55 millions de 
personnes, le plus souvent au nom de nobles idéaux comme la liberté 
et la démocratie. Pourtant, l’Occident parvient à s’en tirer en toute 
impunité et à entretenir, aux yeux du reste du monde, le mythe voulant 
qu’il soit investi de quelque mission morale. Comment y arrive-t-il ?

Dans ce livre d’entretiens, Noam Chomsky et Andre Vltchek démontent 
la puissance de cet appareil de propagande qui permet à l’Occident 
de dissimuler ses crimes et le rôle qu’il joue véritablement dans le reste  
du monde. S’ouvrant sur l’histoire du kiosque à journaux de New York  
où le jeune Chomsky a commencé à faire son éducation politique, leur 
discussion s’élargit progressivement sur des sujets tels que les bombes  
nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki, les mésaventures 
étatsuniennes en Amérique latine, la démocratie indienne et la propa-
gande antichinoise, l’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie, l’invasion 
militaire de l’Irak, le Printemps arabe ainsi que le fiasco de la Lybie et 
de la Syrie.

À travers ce survol, les auteurs critiquent de façon magistrale l’héritage 
funeste du colonialisme et l’exploitation éhontée des ressources 
naturelles de la planète exercée par les pays du Nord. Ce livre d’entretiens 
est augmenté de deux articles publiés dans la foulée de l’attaque 
contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, à Paris, en janvier 2015, 
dénonçant l’hypocrisie de l’Occident vis-à-vis un terrorisme qu’il a 
pourtant largement contribué à développer.

Noam Chomsky est linguiste, analyste des médias et professeur émérite au Massachusetts 
Institute of Technology. Il est célèbre dans le monde entier pour ses écrits, notamment les 
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Avant-propos

Cet homme avec qui j’ai discuté de l’état du monde, peut-
on le qualifier de « plus grand intellectuel du xxe siècle », 

de « personne la plus souvent citée de notre époque », ou 
encore de courageux pourfendeur de l’injustice et de la vio-
lence infligées à des milliards d’hommes, de femmes et d’en-
fants sans défense du monde entier ? Bien entendu ! Mais il 
n’apprécierait guère ces propos élogieux.

Pour moi, Noam Chomsky est un homme qui aime les 
roses, qui sait savourer un bon verre de vin, qui peut parler 
avec chaleur et tendresse du passé et des gens qui ont croisé sa 
route un peu partout sur la planète. Un homme qui sait poser 
les bonnes questions et prendre le temps d’écouter attentive-
ment la réponse de son interlocuteur ; un être bienveillant, 
attentionné, un ami cher.

Un mur du bureau de Noam, au Massachusets Institute of 
Technology (MIT), est orné d’un portrait de Bertrand Russell 
accompagné de cette citation du philosophe : « Trois passions, 
simples mais irrésistibles, ont commandé ma vie : le besoin 
d’aimer, la soif de connaître, le sentiment presque intolérable 
des souffrances du genre humain1. »

1. Bertrand Russell, Autobiographie (1872-1967), t. 1, Paris, Les Belles 
Lettres, 2013, p. 9. 
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Pour une raison ou une autre, chaque fois que je me remé-
more ces mots, j’ai l’impression qu’ils sont de Noam. Sans 
doute parce qu’ils reflètent sa propre philosophie de la vie.

* * *

« Allons nous promener », m’a proposé Noam il y a de cela 
bon nombre d’années, lors de notre première rencontre, à New 
York. « Et permettez-moi de vous offrir un café », a-t-il lancé 
sur un ton taquin. « Je suis un riche Américain, vous savez… »

Munis de nos deux cafés achetés au restaurant du coin, 
nous nous sommes assis sur un banc, dans un parc situé près 
de l’Université de New York. Pendant des heures, nous avons 
parlé, « partagé des notes », discuté du sort du monde. Évidem-
ment, je détenais comme lui la citoyenneté américaine, mais, 
dans notre petite mise en scène, Noam jouait bel et bien le rôle 
du « riche Américain ». Sacré Noam !

Dès les premiers instants, j’ai senti chez lui bonté et cama-
raderie ; je me sentais bien, comme si aucune différence d’âge 
ne nous séparait, comme si j’étais venu trouver un vieil ami, 
et non un des plus grands penseurs contemporains. 

À partir de cet instant, nous avions une histoire commune. 
Pendant plusieurs années, nous avons correspondu, échan-
geant sur les enjeux politiques et les crimes de l’Occident, mais 
aussi sur des sujets plus légers comme notre passion commune 
pour le savoir et les circonstances dans lesquelles celle-ci avait 
débuté. Dans son cas, un des éléments déclencheurs avait été 
ce fameux kiosque à journaux situé au-dessus d’une station de 
métro, à l’angle de Broadway et de la 72e Rue, qui appartenait 
à des membres de sa famille. Quant à moi, c’est ma grand-
mère russe qui avait entrepris de me lire d’innombrables livres, 
alors que j’avais à peine quatre ans. 

Dans ses lettres, Noam me parlait beaucoup de sa famille, 
de ce qu’impliquait le fait de grandir aux États-Unis, de sa fille 
qui vivait alors au Nicaragua, de sa femme bien-aimée, Carol. 
Elle aussi très gentille et chaleureuse avec moi, elle a pris le 
temps de lire mes premiers écrits politiques en me prodiguant 
ses sincères encouragements. « Carol n’avait d’autre choix que 
de devenir une grande linguiste et une grande professeure. Je 
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me retrouvais sans cesse en prison et il fallait bien que quel-
qu’un fasse vivre la famille », m’a-t-il raconté dans un courriel 
où il évoquait les années de la guerre du Vietnam. 

Dans mes lettres, je lui ai parlé de mon enfance, qui a été 
assez compliquée et souvent trouble, résultat du caractère 
métissé de ma famille, ma mère étant russo-asiatique et mon 
père européen. Nous partagions beaucoup de choses, et pas 
seulement à propos de notre travail : pour moi, Noam était un 
peu comme un proche parent, la figure paternelle qui m’avait 
désespérément manqué, mais aussi un exemple de courage, 
d’intelligence et d’intégrité. 

* * *

Tandis que Noam voyageait sans cesse d’un pays à l’autre 
pour rendre visite à des gens qui avaient besoin de son atten-
tion et de son soutien, j’ai un jour décidé de renouer avec mon 
travail en zone de guerre, où des millions d’êtres humains se 
font exterminer depuis des décennies, depuis des siècles. 

Des gens meurent. Massacrés au nom de la liberté, de la 
démocratie et d’autres nobles idéaux brandis tels des slogans, 
mais massacrés quand même. Par mes écrits, mes films et mes 
photos, j’ai témoigné d’horreurs, de vies brisées, de tragédies 
souvent trop douloureuses à décrire. Mais je sentais que je 
devais le faire, que je devais m’informer de ces situations, 
tenter de les comprendre, partager les témoignages recueillis 
dans la « marge », auxquels notre époque s’intéresse trop peu. 

Les souffrances de tant d’êtres humains du monde entier 
résultent le plus souvent de la cupidité, de la soif de domina-
tion, qui sont presque toujours le fait du « Vieux Continent » 
et de son puissant et impitoyable rejeton d’outre-Atlantique. 
On peut donner différents noms au phénomène (colonialisme 
ou néocolonialisme, impérialisme ou soif de profit), mais celui 
qu’on retient n’a guère d’importance : seule la souffrance 
compte. 

J’éprouve un respect et une admiration sans bornes pour le 
travail de Noam, mais je n’ai jamais voulu suivre ses traces. Je 
me suis plutôt donné une mission complémentaire à la sienne. 
Alors qu’il lutte sur les fronts intellectuel et militant, je recueille 
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des preuves, tant verbales que visuelles, dans les zones de 
combat, sur les « scènes de crime ».

Personne ne saurait faire ce qu’il fait mieux que lui, per-
sonne ne pourrait se montrer plus efficace. Rien ne sert de 
tenter de reproduire et de confirmer ce que Noam Chomsky 
accomplit déjà de manière éclatante. 

J’ai plutôt choisi de me rendre en République démocra-
tique du Congo, au Rwanda, en Ouganda, en Égypte, en 
Israël, en Palestine, en Indonésie, au Timor-Leste, en Océanie, 
dans tous ces lieux qui ont subi les pillages, les humiliations et 
les carnages infligés ou orchestrés par les capitales occiden-
tales. J’ai voulu illustrer à ma façon ce que Noam cherche à 
décrire et à comprendre. 

Pendant des années, nous avons échangé et comparé nos 
notes, de façon régulière ou sporadique, mais toujours avec 
application. À mes yeux, nous défendons la même cause, celle 
du droit à l’autodétermination et de la liberté pour tous les 
peuples du monde. Et nous nous battons contre le colonia-
lisme et le fascisme, quelles que soient leurs formes. 

Nous n’avons toutefois jamais prononcé ces mots ni cher-
ché à définir nos activités. Chez Noam, le combat contre 
l’injustice semble aussi naturel que la respiration. En ce qui me 
concerne, ce fut à la fois un grand honneur et une belle aven-
ture de travailler avec lui et de réaliser des images et des 
reportages inspirés de ses conclusions. 

* * *

Ayant été témoin d’innombrables conflits, invasions et guerres 
sur tous les continents, j’ai acquis la certitude que ces drames 
ont pour la plupart été orchestrés ou provoqués en fonction 
des intérêts géopolitiques et économiques de l’Occident. 
Quant aux « informations » diffusées sur ces événements 
meurtriers et le sort des êtres humains exterminés et sacrifiés 
en toute impunité par les empires coloniaux, elles sont gros-
sièrement insuffisantes et partiales. 

George Orwell disait des humains vivant hors de l’Europe, 
de l’Amérique du Nord et de quelques pays privilégiés d’Asie 
qu’ils étaient des « non-personnes », une expression empreinte 
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de sarcasme que Noam aime aussi utiliser. En y regardant de 
plus près, on ne peut que constater que ces milliards de « non-
personnes » constituent la majorité de l’humanité. 

Ce que je lis dans la presse occidentale ne correspond pas 
vraiment à ce dont j’ai été témoin aux quatre coins du monde. 
Des États féodaux en pleine déconfiture sont vantés en tant 
que « démocraties dynamiques », des régimes religieux oppres-
seurs sont qualifiés de pays « tolérants » et « modérés », tandis 
que des États nationalistes visant la justice sociale sont inva-
riablement diabolisés, leurs modes particuliers de développe-
ment et de redistribution de la richesse sont dénigrés, dépeints 
sous un jour très sombre. 

De Londres à Washington, d’habiles propagandistes veillent 
à « protéger » les populations du monde entier contre les 
« vérités qui dérangent ». L’opinion publique, l’idéologie et les 
perceptions sont fabriquées. Comme les voitures et les smart-
phones produits en série, elles sont mises en marché par l’en-
tremise de la publicité et de la propagande. 

Le rôle propagandiste des médias de masse a inspiré à 
Noam plusieurs livres, dont la lecture est essentielle pour 
comprendre comment le monde est dirigé. J’ai aussi écrit 
d’innombrables articles illustrant des cas de manipulation 
idéologique par les puissances occidentales et leurs institu-
tions, et traitant souvent de questions comme la propagande 
à laquelle se livrent les grands médias.

La désinformation à l’occidentale vise manifestement les 
pays qui refusent les diktats de l’Occident, tels Cuba, le 
Venezuela, l’Érythrée, la Chine, l’Iran, le Zimbabwe ou la 
Russie, et fait l’apologie de ceux qui agressent leurs voisins ou 
pillent leurs propres populations appauvries pour le compte 
des puissances occidentales, tels le Rwanda, l’Ouganda, le 
Kenya, l’Indonésie, l’Arabie saoudite, Israël, les Philippines et 
plusieurs autres. 

La peur et le nihilisme ont gagné toute la planète. La peur 
d’être la cible d’une « punition » de la part des maîtres occiden-
taux du monde. La peur d’être étiqueté, mis de côté, stigmatisé. 

Le nihilisme est aussi véhiculé par les propagandistes bien 
établis dans les médias et les universités d’Occident, des appa-
ratchiks embauchés pour s’en prendre à toute idée progressiste 
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et indépendante, quelle que soit sa forme ou sa provenance. 
L’optimisme, la ferveur militante et les rêves d’un monde meil-
leur sont attaqués, dénaturés, discrédités, au mieux ridiculisés. 

* * *

Il m’arrive souvent de céder au désespoir, mais je n’ai jamais 
baissé les bras. Les enjeux sont trop importants, selon moi, 
pour se laisser abattre. 

Alors que je parcourais le monde en travaillant jour et nuit 
à mes films et à mes livres, je pensais souvent à Noam, l’être 
humain le plus solide et le plus fiable sur les plans intellectuel et 
moral que je connaisse. Son engagement et le courage dont il fait 
preuve en tenant fièrement tête aux « tanks » de l’Empire sont 
tout aussi motivants qu’inspirants. J’ai donc fini par ressentir un 
vif désir de joindre nos forces en vue de résumer, par le dialogue, 
ce que j’ai appris sur l’état préoccupant de notre monde. 

Je lui ai écrit pour l’inviter à passer au moins deux jours à 
discuter de la situation mondiale avec moi, devant les caméras. 
Il a accepté généreusement. Son assistante, la formidable mais 
protectrice Bev Stohl, m’a accordé sa bénédiction. « Ça y est ! » 
me suis-je dit. Mon monteur japonais Hata Takeshi et moi 
avons vite convenu de coproduire une version filmée de la 
conversation. Et Pluto Press, mon éditeur londonien, a décidé 
de publier celle-ci sous forme de livre. Soudain, les événements 
se précipitaient. 

Nous ne disposions d’aucun budget. Hata a fait venir à 
Boston une petite équipe de cinéastes japonais très profes-
sionnels qui, constatant l’importance de notre projet, n’ont 
demandé aucune avance, se contentant d’une vague promesse 
de remboursement futur. 

Depuis l’Afrique, je me suis envolé vers l’Europe, d’où je 
suis parti pour le Chili avant d’entreprendre un long voyage 
de Temuco à Boston, lieu prévu de ma rencontre avec Noam. 
Au cours de mon périple à travers cette Amérique latine où 
j’avais passé tant d’années, j’ai tourné des séquences de films. 
Autrefois dévastés par l’impérialisme, ces pays aujourd’hui 
affranchis débordaient d’optimisme et de couleur, ouverte-
ment socialistes et libres. 
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Yayoi Segi, mon épouse qui se trouvait au Kenya, est venue 
à Boston pour nous offrir son soutien. Notre amie bosto-
nienne Fotini Christia nous a aidés à régler les questions de 
logement et de transport. L’équipe technique est arrivée deux 
jours avant la rencontre. Tout allait pour le mieux. 

* * *

Installés au MIT deux jours durant, nous avons passé des 
heures à discuter des innombrables assauts et des siècles de 
terreur que les États occidentaux ont fait subir au reste du 
monde. Malgré un sujet on ne peut plus poignant, la conver-
sation allait bon train, cordiale, agréable. 

Nous ne partagions pas pour autant le même avis sur 
toutes les questions : Noam semblait plus optimiste que moi 
quant au Printemps arabe et à la situation de la Turquie. Et, 
contrairement à moi, il semblait convaincu de la réalité du 
déclin du pouvoir de l’Occident sur le reste du monde. Nous 
partagions néanmoins les mêmes valeurs fondamentales ; il 
s’agissait d’un débat entre deux proches alliés ayant uni leurs 
forces dans leur lutte pour une même cause. 

Nous avons abordé des thèmes allant d’Hiroshima à la 
guerre des drones (comme l’indique le sous-titre de ce livre), 
des premiers jours du colonialisme aux outils de propagande 
contemporains. Mais nos échanges nous ont aussi ramenés au 
kiosque à journaux de la 72e Rue, avant de nous conduire au 
Nicaragua, à Cuba, en Chine, au Chili, à Istanbul et dans une 
foule d’autres lieux qui nous sont chers. 

J’ai lancé la discussion en affirmant que, selon mes calculs, 
l’impérialisme occidental a directement causé la mort d’envi-
ron 55 millions de personnes depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, auxquelles on doit ajouter des centaines de 
millions de victimes indirectes. Et c’est Noam qui a conclu 
notre échange en rappelant qu’on a toujours le choix : agir ou 
ne rien faire. 

* * *
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Au cours des mois qui ont suivi, j’ai parcouru le monde pour 
tourner des séquences et prendre des photos en vue d’illustrer 
nos propos, d’impliquer nos spectateurs et nos lecteurs non 
seulement en mots, mais aussi en images. J’ai partagé les 
espoirs et les rêves des révolutionnaires égyptiens du Caire et 
de Port-Saïd, partagé les frustrations des Druzes pacifiques du 
plateau du Golan syrien occupé par Israël, filmé et photogra-
phié plusieurs zones de conflit en Afrique, en Océanie et en 
Asie. 

Noam a raison : il est facile de baisser les bras, d’affirmer 
qu’il n’y a rien à faire, de se lamenter devant la télé, de croire 
que la bataille est perdue. Mais alors rien ne changera jamais. 
Et il y a tant de choses à changer pour que l’humanité puisse 
survivre et s’épanouir. La seule solution consiste à lutter sans 
relâche pour le changement. C’est plus difficile, mais beau-
coup plus gratifiant. 

Unis dans le travail comme dans la lutte, nous avons vécu 
une expérience extraordinaire. L’aventure n’avait rien d’un 
sacrifice : nous l’avons vécue comme un moment de joie et un 
privilège. Au moment où avait lieu la discussion, je connaissais 
Noam depuis plus de 15 ans déjà. C’est un grand honneur 
pour moi de le connaître, de travailler avec lui et de bénéficier 
directement de ses enseignements. 

Après que nous fûmes partis chacun de notre côté, la vie 
m’a ramené, encore et encore, sur les champs de bataille, dans 
les zones de conflit. J’ai souvent pensé à Noam, à tout ce que 
nous avons partagé. En esprit, je l’ai souvent consulté. J’ai pris 
l’habitude, dans les moments difficiles, de me rappeler la 
devise accrochée au mur de son bureau : « Trois passions, 
simples mais irrésistibles, ont commandé ma vie : le besoin 
d’aimer, la soif de connaître, le sentiment presque intolérable 
des souffrances du genre humain. »

André Vltchek
Kota Kinabalu, Malaisie

26 mars 2013
<andrevltchek.weebly.com>



Chapitre premier

L’héritage funeste du colonialisme

Andre Vltchek Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
le colonialisme et le néocolonialisme occidentaux ont causé la 
mort de 50 à 55 millions de personnes. Cette période relative-
ment brève a été le théâtre du plus grand nombre de massacres 
jamais perpétrés dans l’histoire. La plupart d’entre eux ont été 
commis au nom de nobles idéaux comme la liberté et la 
démocratie, brandis tels des slogans. Quelques pays d’Europe, 
ainsi que d’autres États dirigés avant tout par des citoyens 
d’origine européenne, ont fait prévaloir les intérêts de l’Occi-
dent – ceux des gens « qui comptent » – au détriment de ceux 
de l’immense majorité des êtres humains. Le massacre de 
millions de personnes a été considéré comme inévitable, voire 
justifiable. Et la plupart des Occidentaux semblent terrible-
ment mal informés.

À ces 55 millions de personnes mortes en conséquence 
directe de guerres déclenchées par l’Occident, de coups d’État 
militaires pro-occidentaux et d’autres conflits du même acabit 
s’ajoutent des centaines de millions de victimes indirectes qui 
ont péri dans la misère, en silence. Cette situation mondiale 
est peu contestée en Occident ; même dans les pays conquis, 
on l’accepte souvent sans condition. Le monde est-il devenu 
fou ?
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Noam Chomsky Malheureusement, les candidats au titre de 
plus grand crime jamais commis par l’Occident ne manquent 
pas. Au moment où Christophe Colomb accostait en Amérique, 
le continent comptait probablement de 80 à 100 millions 
d’habitants, qui appartenaient à des civilisations avancées, 
avec leur commerce, leurs villes, etc. Peu de temps après, 
environ 95 % de cette population avait disparu. Sur le terri-
toire correspondant aux États-Unis d’aujourd’hui vivaient 
sans doute une dizaine de millions d’Autochtones ; en 1900, 
selon le recensement, il n’en restait plus que 200 000. Mais on 
refuse d’admettre cette réalité. Avec désinvolture et sans la 
moindre justification, […] les plus importantes revues savantes 
et progressistes anglo-américaines la nient carrément. 

Selon la revue médicale The Lancet, six millions d’enfants 
meurent chaque année par manque de soins élémentaires, qui 
pourraient pourtant être prodigués à coût quasi nul. Ce sont 
là des données qui nous sont trop familières. Rien qu’en 
Afrique du Sud, la malnutrition et certaines maladies faciles à 
traiter tuent 8 000 enfants chaque jour – un chiffre digne du 
génocide rwandais. Une situation à laquelle on pourrait aisé-
ment mettre un terme.

De plus, on vogue allègrement vers ce qui s’annonce 
comme le génocide final : la destruction de l’environnement. 
Et c’est à peine si l’on s’en préoccupe. Dans les faits, pourtant, 
les États-Unis régressent. Les techniques sophistiquées d’ex-
traction des combustibles fossiles, qui leur ouvrent la perspec-
tive d’une indépendance énergétique pour les 100 prochaines 
années, suscite l’euphorie. Celles-ci, croit-on, leur permettront 
de maintenir leur hégémonie pour un autre siècle, de devenir 
la nouvelle Arabie saoudite du monde, et ainsi de suite. Le 
président Obama en a parlé avec enthousiasme dans son dis-
cours sur l’état de l’Union de 2012. Les grands médias et la 
presse d’affaires s’en émerveillent. Certains observateurs 
s’inquiètent des effets de cette stratégie sur les écosystèmes 
locaux, comme la contamination de l’eau potable ou les 
dommages à l’environnement, mais à peu près personne ne se 
demande de quoi aura l’air le monde dans 100 ans si l’on 
continue dans cette voie. La question ne suscite aucun débat. 
Ces problèmes n’en sont pas moins fondamentaux. Ils sont 
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inhérents à un monde régi par le marché, où l’on ignore la 
notion d’externalités. Des facteurs que nulle transaction ne 
prend en compte et qui nuisent à autrui.

Andre Vltchek Je suis témoin de la disparition de plusieurs 
pays d’Océanie. Ayant vécu des années aux Samoa, j’ai par-
couru la région en long et en large. Plusieurs pays, dont l’État 
des Tuvalu et la République de Kiribati, mais aussi les Îles 
Marshall, envisagent déjà l’évacuation massive de leurs citoyens. 
Nombre d’îles et d’atolls sont en voie de devenir inhabitables 
non seulement en Océanie, mais aussi aux Maldives et ailleurs. 
Kiribati sera sans doute le premier à disparaître. Les médias 
affirment que ces pays sont en train de s’engloutir, mais le 
problème vient plutôt des raz-de-marée qui submergent les 
atolls, emportant toute végétation et contaminant les sources 
d’eau douce là où il s’en trouve. C’est ce qui rend les îles 
inhabitables ou trop dépendantes des importations d’eau, de 
nourriture et de tout le reste.

Chose surprenante, pendant la période où j’ai travaillé aux 
Tuvalu, aucun correspondant étranger ne s’y trouvait. N’y 
séjournait qu’une équipe de tournage japonaise, occupée à 
filmer quelque feuilleton télé sur l’atoll de Funafuti. Cela m’a 
fait réfléchir : ce pays compte parmi les plus touchés par la 
hausse du niveau de la mer et pourrait bientôt être rayé de la 
carte, mais ne fait l’objet d’aucune couverture médiatique !

Noam Chomsky George Orwell avait un terme pour en 
parler : les « non-personnes ». Le monde est divisé entre les 
personnes comme nous et les non-personnes, c’est-à-dire tous 
les autres qui ne comptent pas. Orwell dépeignait une société 
totalitaire de l’avenir, mais le terme s’applique assez bien au 
monde actuel. Un jeune et brillant historien britannique de la 
diplomatie, Mark Curtis, a eu recours au concept de non-
personnes dans son étude des déprédations commises par 
l’Empire britannique à la suite de la Seconde Guerre mondiale. 
Personne ne se préoccupe de leur sort. 

Il y a là un parallèle à établir avec le traitement infligé aux 
peuples autochtones dans le monde anglo-saxon, constitué des 
rejetons du Royaume-Uni que sont les États-Unis, le Canada 
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et l’Australie. Ces États impériaux ont ceci de singulier qu’ils 
ne se sont pas contentés de dominer les Autochtones : ils les 
ont éliminés. Ils ont accaparé leurs terres et leurs établisse-
ments, et, dans la plupart des cas, les ont pratiquement 
exterminés. Nous ne nous préoccupons pas d’eux. Nous ne 
nous demandons pas ce qui leur est arrivé dans le passé. En 
fait, nous refusons de l’admettre.

Andre Vltchek Historiquement, on constate que c’était le cas 
de presque toutes les colonies européennes, de toutes les 
régions du monde que contrôlaient les empires coloniaux 
européens. Les premiers camps de concentration n’ont pas été 
construits par l’Allemagne nazie, mais par l’Empire britan-
nique, au Kenya et en Afrique du Sud. Et, bien entendu, 
l’Holocauste perpétré par les Allemands contre les Juifs et les 
Roms n’était pas le premier auquel ils se sont livrés : ils avaient 
déjà été impliqués dans de terribles massacres en Amérique du 
Sud et, en fait, un peu partout dans le monde. L’Allemagne 
avait exterminé la majorité des membres de la tribu Héréro de 
Namibie. Rien ne justifiait ces attaques, qui n’obéissaient à 
aucune logique. Elles ne s’expliquent que par la malveillance 
absolue qu’entretenaient les Allemands à l’endroit des popula-
tions locales. Ces épisodes sont rarement abordés en Allemagne 
ou ailleurs en Europe. 

Combien de fois n’a-t-on pas entendu la litanie de nom-
breux Européens qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
se demandaient comment une Allemagne rationnelle, éprise de 
philosophie et fondamentalement pacifique, avait pu soudain 
devenir complètement folle simplement en raison de l’humi-
liation économique qu’elle avait subie au terme de la Grande 
Guerre ! Comment aurait-on pu prédire un tel accès de vio-
lence de la part de gens si civilisés ? La chose est en effet 
impossible à concevoir si l’on ne considère pas les Héréros, les 
Samoans ou les Mapuches comme des êtres humains et si l’on 
oublie le passé colonial allemand en Afrique. 

Noam Chomsky Et lors de l’Holocauste, les Roms ont été 
traités de la même façon que les Juifs. Pourtant, on en parle à 
peine. Pas plus qu’on n’admet la réalité des persécutions 
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