Feux de forêt !
L’économie a son propre vocabulaire. Le mot délocalisation, par exemple, signifie
qu’une entreprise choisit de changer de domicile, en s’installant dans un autre pays où elle
est assurée de produire la même qualité, à moindre coût. Le mot sous-traitance signifie,
quant à lui, que pour des raisons de coût, de marché ou de proximité géographique, une
entreprise se débarrasse d’une partie de ce qu’elle produit pour la confier à une autre.
Avec les premières annonces de Barack Obama, on se rend compte que ces deux mots
peuvent avoir aussi une autre signification, politique celle-là.
Pour des raisons non de gain de productivité mais d’opportunisme politique, la CIA –
l’agence centrale américaine de renseignement - a en effet été autorisée, sous la
présidence Bush, à ouvrir des prisons secrètes à l’étranger, notamment sur le sol
européen. Mieux encore : avec la complicité, voire la bénédiction de dirigeants européens
et autres peu regardants sur l’intégrité morale et physique des êtres humains, c’est à des
agents de services étrangers qu’a été confiée aussi la sale besogne de faire parler des gens
enlevés à l’étranger par la CIA, souvent en plein jour et en pleine rue, dans le cadre de la
lutte anti-terroriste.
En décidant la fermeture de ces prisons, en plus de celle de Guantanamo, c’est, au-delà
d’un double aspect politique et moral évident, des feux de forêt qu’Obama risque, en fait,
de rallumer sous d’autres cieux, de nombreuses personnalités européennes, dont des
parlementaires, ayant déjà demandé – en vain- que le voile entourant cette affaire soit
levé.
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