
DARFOUR:
QUELLE INTERVENTION ?
300 000iïiJ'*'iil:
cés, des violations graves et massives
des droits de I 'homme. Diff ici le
d'ignorer ce qui se passe au Darfour
depuis trois ans. Facile de tomber
dans la simplification médiatique
d'un conflit complexe, qui n'est ni
une lutte raciale opposant des vic-
times noires animistes et chrétiennes
à des bouneaux arabes et musulmans,
ni un génocide, contrairement à ce
qu'on lit souvent. Il doit être possible
de saisir la gravité d'une situation et
d'inviter à agir sans détourner le sens
des mots.
Face à la passivité grossière de la
communauté internationale, de nom-
breuses voix s'élèvent pour réclamer
une intervention militaire, au nom de
ce qu'on appelle en France le droit ou
le devoir d'ingérence. L intention est
bonne. mais il faut en mesurer les
probables effets pervers.
D'abord, qui interviendrait ? C'est la
délicate question de I'autorité légiti-
me. L Union africaine (UA) est déjà
en place, mais son impotence est avé-
rée. L '  ONU vote des résolut ions
qu'elle sait ne pas pouvoir appliquer,
et le Conseil de sécurité est freiné
voire bloqué par les vétos russes et
chinois, pour des motifs économiques
(la Chine notamment vend des armes
au Soudan et exploite son pétrole).
Reste I'idée d'une coalition occiden-

tale, précisément du type de celle
réunie par les Américains en lrak, et
c'est bien là le problème.
Le contre-exemple irakien nuit au
Darfour de deux manières. D'une
part, en rappelant qu'une rhétorique
interventionniste humanitaire peut
dissimuler des motivations égoïstes,
politique (changement de régime) et
économique (contrôle du pétrole).
D'autre part, en rappelant qu'une telle
intervention peut rendre le remède
pire que le mal. Et, en ce qui concerne
le Darfour, le risque de contagion et
d'embrasement est réel dans cette
région sensible,  qui  voi t  déjà
s'étendre le conflit au Tchad et à la
République centrafricaine.
La solution est diplomatique. Quelques
États inf luents ont largement les
moyens de contraindre Khartoum à
accepter la présence d'une force hybri-
de (UA + ONU), en exerçant des pres-
sions et en recourant à des sanctions
économiques. Ce n'est qu'une ques-
tion de volonté politique, et la France a
un rôle à jouer. Les prochaines
échéances électorales seront I'occasion
de le rappeler aux candidats, qui
seraient bien inspirés de se positionner
clairement sur cette question urgente,
plutôt que de vouloir gagner le temps
que d'auffes mettent à mourir.
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TIARS

Du 3 au 11 : Salon intemational
de !'agdculûre (Sla), à Puis (Porte
de Versailles)

llu I au 8: Salon Inbmaûonal du
machinisme agricole (Sima), à
Pads-Nord Villepinte

Du 18 ru 21 : Salon européen
Squalim (Salon des produib agri-
coles et agroalimentaires sous
slgnes officlels de qualité et d'ori-
gine), à Nantes (tl4)

tes 2f eiZ2=Assemblée généra-
le de la FNPLait, aux Sables-
d'Olonne (85)

Du 27 au 29 : Congrès de la
FNSEA, à Marseille (13)

AURIT

les I d 5 : Assemblée générale
de la FNP, à Rennes (35)

l,s 12 : Assemblée générale de la
FNO, à Pads

Du 19 au 2tl : Salon intemational
de I'agdculfurc au Maroc

FÉVRER

Ilu 27 au 2 mars: Le biognz, un
atout pour l'agdculùre

MARS

Los 5 ot 6 : Epæer son opinion

los 7 et 8 : Sùatégies, rcsponsa-
bilités et ieux de pouvolr

fos 2ll ot 21 : l)émarche et finan-
cement de proieb de développe-
ment
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< I* récluuffement climatique est sans équivoque (...), (et il est) très
probable > que la hausse de température soit essentiellement due aux
activités humaines, affirme le demier rapport du Groupe intergouvememental
d'experts sur l'évolution du climat (Giec), publié le 2 février.
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