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Depuis le succès retentissant des révolutions colorées qui ont balayé, dans les années 2000,
plusieurs pays d’Europe de l’Est ou les ex-Républiques soviétiques, les missions politiques de
nombreuses ONG (Organisations Non Gouvernementales) ont été mises en évidence [1]. Sous
les fallacieux prétextes de l’exportation de la démocratie, des droits de l’Homme et de la liberté
d’expression, ces organisations – qui sont en essence des OG (organisations
gouvernementales) – travaillent selon des agendas concoctés par les stratèges de la politique
étrangère de pays Occidentaux. Dans ce domaine, la palme revient très certainement aux
États-Unis, pays qui a élevé la pratique en art absolu, difficilement égalable. En effet, le pays de
l’oncle Sam s’est doté d’une panoplie d’entités politico-caritatives spécialisées dans la
déstabilisation non-violente de pays considérés comme « non-amicaux » ou « non-vassaux ».
Ces organismes bénéficient d’un encadrement politique de choix, de moyens matériels
colossaux en plus d’un financement régulier et conséquent. Méthodiquement actualisées, les
techniques utilisées sont redoutablement efficaces surtout lorsqu’elles ciblent des pays
autocratiquement gouvernés ou en prise avec de sérieux problèmes socioéconomiques [2].

Les organismes étasuniens d’« exportation » de la démocratie les plus emblématiques sont
l’USAID (United States Agency for International Development), la NED (National Endowment for
Democracy), l’IRI (International Republican Institute), le NDI (National Democratic Institute for
International Affairs), Freedom House et l’OSI (Open Society Institute). Excepté le dernier, tous
ces organismes sont principalement financés par le gouvernement américain. L’OSI, quant à
lui, fait partie de la Fondation Soros, du nom de son fondateur George Soros, le milliardaire
américain, illustre spéculateur financier. Inutile de préciser que Soros et sa fondation travaillent
de concert avec le département d’État américain pour la « promotion de la démocratie ».
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Et le tableau de chasse est éloquent : Serbie (2000), Géorgie (2003), Ukraine (2004),
Kirghizstan (2005) [3] et Liban (2005) [4]. Malgré quelques échecs cuisants – Venezuela (2007)
et Iran (2009) – le succès a été de nouveau au rendez-vous avec ce qui a été improprement
nommé « printemps » arabe (2011). L’implication des organismes américains d’« exportation »
de la démocratie a été clairement démontrée dans les révoltes qui ont secoué les pays arabes
« printanisés » – Tunisie et Égypte – et ceux où une guerre civile fait encore rage à l’heure
actuelle – Libye, Syrie et Yémen [5].

La relative efficacité avec laquelle ces déstabilisations sont réalisées et leur apparente
spontanéité témoignent du rôle de cheval de Troie de ces « ONG » épaulées par un réseau
d’activistes autochtones adéquatement formés par le biais d’officines spécialisées [6].

Afin de se prémunir contre l’effet néfaste de ces bouleversements, de nombreux pays ont
interdit ces organisations sur leur sol, à titre prophylactique ou curatif.

Ainsi, le 8 février 2012, soit quasiment une année après la chute du président Moubarak, les
journaux du monde entier reprenaient une nouvelle en provenance du Caire : « Égypte : la
justice accuse des ONG d'activités "politiques" illégales
» [7]. On pouvait y lire : «
Ces tensions font suite à des perquisitions dans 17 locaux d'ONG égyptiennes et
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internationales le 29 décembre dernier. Parmi elles, figurent les organisations américaines
National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI) et Freedom House
».

ONG perquisitionnées au Caire (Euronews, le 29 décembre 2011)

(Cliquez sur la photo ou le lien pour visionner la vidéo)

Quarante-trois employés égyptiens et étrangers d'ONG présentes en Égypte ont été accusés
d'avoir reçu des financements étrangers illégaux et de s'être ingérés dans les affaires politiques
du pays. Parmi eux, figure Sam LaHood, responsable de la section Égypte de l'International
Republican Institute (IRI) et fils du ministre américain des Transports Ray LaHood [8].

Depuis 2014, les ONG travaillant en Égypte ont l’obligation de s'enregistrer auprès des
autorités sans quoi, elles risquent la saisie de leurs biens ou des poursuites judiciaires. D’autre
part, les autorités doivent également approuver tout financement venant de l’étranger [9].

Outre l’Égypte, certains pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se sont
dotés de lois interdisant ou renforçant le contrôle des ONG sur leurs sols.
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La Russie, qui n’a pas été épargnée par des tentatives de révolutions colorées, a légiféré dans
ce sens. En 2012, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi qualifiant les ONG
recevant des fonds étrangers « d'agents de l'étranger » [10]. L’USAID a été tout
particulièrement ciblée : elle a été interdite par Moscou le premier octobre 2012 pour « ingérenc
e dans la vie politique russe
» [11].

USAID en Russie

(Cliquez sur la photo ou le lien pour visionner la vidéo)

La liste des ONG « indésirables » en Russie s’est allongée en 2015. Parmi elles, on peut citer
la NED, le NDI, l’IRI, Freedom House et l’OSI de Soros [12].
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La journaliste Julia Famularo s’est posé la question à savoir si les autorités russes et chinoises
collaborent dans le domaine de la lutte contre les ONG « toxiques ». Toujours est-il que la
Commission chinoise de sécurité nationale (NSC) a commencé à enquêter officiellement sur le
sujet dès 2014 [13]. Finalement, tout comme la Russie, la Chine a récemment légiféré sur la
question. À partir du premier janvier 2017, les ONG étrangères seront contraintes à
s’enregistrer auprès du Ministère de la sécurité publique et permettre à la police de scruter leurs
activités et leurs finances. Le New York Times relève que les organisations telles que la NED et
l’OSI sont particulièrement visées par la nouvelle réglementation [14]. Il est clair que les
manifestations qui ont secoué Hong Kong en 2014, baptisés « révolution des parapluies », ne
sont pas étrangères au durcissement de la loi chinoise sur les activités des ONG. En effet, il a
été montré que la NED, Freedom House et le NDI étaient largement impliqués dans les
évènements [15].

La Chine légifère contre les ONG étrangères

(Cliquez sur la photo ou le lien pour visionner la vidéo)

De son côté, l’Inde a aussi sorti ses griffes contre les ONG étrangères. En 2015, le
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gouvernement du premier ministre Narendra Modi a annulé les licences de pas moins de 9000
d’entre elles et a considérablement restreint le financement provenant de donateurs étrangers
[16].

Inde: le gouvernement ferme 9000 ONG étrangères

(Cliquez sur la photo ou le lien pour visionner la vidéo)

Quant au Brésil, il devrait se méfier : les manifestations contre la présidente Dilma Rousseff et
sa destitution ont des airs de « révolution colorée » tel qu’expliqué par la spécialiste des
questions latino-américaines et brésiliennes, Micheline Ladouceur [17].

Il n’y a pas que la Russie qui a eu maille à partir avec l’USAID. Notons qu’une résolution des
pays de l’ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) demandant
l’expulsion immédiate de l’USAID des pays membres de l’alliance a été signée en juin 2012.
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Les signataires étaient la Bolivie, Cuba, l’Équateur, la Dominique, le Nicaragua et le Venezuela
[18].

Les pays de l'ALBA

Parmi les pays arabes, les Émirats arabes unis (EAU) ont procédé, en 2012, à la fermeture des
bureaux de plusieurs ONG étrangères dont le NDI [19]. En janvier 2016, le député jordanien
Zakaria Al-Cheikh a demandé à la chambre basse du Parlement de Jordanie de mettre fin aux
activités de ce même organisme arguant qu’il « constitue un danger pour la sécurité nationale »
[20].
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Le député jordanien Zakaria Al-Cheikh: Le NDI est un danger pour la sécurité publique
arabe (31 janvier 2016)

(Mon livre "Arabesque Américaine" est cité vers la 10e minute)

ﻠﻤﻌﻬﺪ اﻠدﻴﻤﻘراﻄﻲ اﻠاﻤرﻴﻜﻲ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻠاﻤﻦ اﻠﻘوﻤﻲ اﻠﻌرﺒﻲ
(Cliquez sur la photo ou le lien pour visionner la vidéo)

Il va sans dire que le bilan sanglant et catastrophique du funeste « printemps » arabe aura
certainement pour conséquence le serrement de l’étau contre les ONG « toxiques », qui ne sont
en réalité ni « non-gouvernementales » ni caritatives. Elles passeront alors du statut spécieux
d’« Organisations Non Gouvernementales » à celui salutaire d’« Organisations Non Grata ».
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(Cliquez sur les logos pour lire les articles dans le format des publications)

Cet article a aussi été publié par:
- Mondialisation
- Palestine Solidarité
- Arrêt sur Info
- Réseau International
- ITRI
- Le Grand Soir
- Afrik'Actuelle
- et plusieurs autres...

Cet article dans d'autres langues:
-

Version italienne: " ONG: Organizzazione Non Grata "
Version espagnole: " ONG: Organizaciones Non Grata "
Version turque: " S tenmeyen Sivil Toplum Kuruluşları "
Version arabe: ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤاﺖ ﻏﻴﺮ ﺣﻜوﻤﻴﺔ إﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤاﺖ ﻏﻴﺮ ﻣرﻐوﺐ ﻓﻴﻬﺎ

ONGs, Organizaciones Non Grata

11 / 11

