COUP DE GUEULE

Un troupeau de brebis galeuses
Profitant de leur aura de sainteté, les ONG incompétentes et fictives ont proliféré
ces derniers temps, accuse l’humanitaire espagnol Jordi Raich.
Noé se retournerait dans sa tombe s’il voyait son arche muée en Boeing 757, ses 40000
animaux transformés en 103 enfants et son aventure philanthropique défigurée au profit
d’obscures entreprises drapées dans la charité.
Mais, comme Noé ne dira rien, il est grand temps que les rares ONG et médias
respectables qui restent osent donner de la voix et dénoncer ouvertement, pour le bien des
victimes et des principes humanitaires, le scandale de la solidarité-écran.
Foin d’hypocrisies. L’Arche de Zoé n’est pas la brebis galeuse du troupeau, parce que
nous sommes face à un troupeau de brebis galeuses qui augmente de façon incontrôlée
depuis des décennies. Ces dernières années, une légion d’ONG incompétentes et fictives
ont proliféré sur la planète, fortes de l’impunité que leur confère leur aura de sainteté.
Dans le meilleur des cas, elles s’enrichissent en abusant de la naïveté des gens ou mènent
des projets inutiles.
Nous contribuons tous à l’irrémédiable dégradation de la solidarité: les ONG
corporatistes, qui sont depuis longtemps au courant de ces abus, mais préfèrent se taire ;
les politiques, qui manipulent les élans caritatifs de l’électorat à des fins intéressées ; les
armées occidentales, celle d’Espagne en tête, qui ont prostitué les principes humanitaires
en faisant de leurs soldats des coopérants armés qui guérissent aujourd’hui ceux-là
mêmes qu’ils vont bombarder demain ; les médias, qui ne font plus aucun travail
d’enquête ni d’analyse, mais laissent les nouvelles venir à eux ; et notre apathie morale,
qui fait que nous soulageons notre conscience par un don mensuel à une ONG, sans nous
soucier de savoir ce qu’elle fait.
Au fond, ce qui est scandaleux, c’est qu’aussi peu de scandales éclatent au grand jour.
Quoique, à vrai dire, cela ne changerait pas forcément grand-chose… Aujourd’hui, Noé
serait heureux de voir que nous relevons la tête, mais le scandale de L’Arche de Zoé sera
bientôt terminé, et alors nous la baisserons… jusqu’au prochain scandale.
Jordi Raich*
* Expert en aide humanitaire et auteur de El espejismo humanitario (Le mirage
humanitaire, éd. Debate, 2004).

