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Faire front à la dictature
et au populisme
La Turquie est une dictature autoritaire qui se
compromet avec les djihadistes. Arrestations
de journalistes, assassinat d’opposants politiques comme l’avocat kurde Tahir Elçi ou le
journaliste arménien Hrant Dink, mainmise
de l’Etat sur les médias, soutien économique,
commercial, sanitaire, moral aux djihadistes
de Daech, blocage de l’aide apportée aux
combattants kurdes contre cette organisation,
sont les tragiques constats de l’ensemble des
analystes géopolitiques, des politiques et de
l’opinion publique internationale.
L’Azerbaïdjan est une dictature belliqueuse.
Elections truquées dont le résultat est annoncé
un jour à l’avance, pas de presse d’opposition,
pas d’opposant déclaré qui ne soit en prison,
ensemble de l’économie contrôlée par le clan
Aliev, corruption généralisée, renforcement de
l’appareil militaire, attitude agressive envers
tous ses voisins et principalement l’Arménie, bombardement de populations civiles
au Tavoush, non respect du cessez-le-feu et
meurtres de soldats arméniens. Là encore, ce
constat est partagé par tous les observateurs de
bonne foi.
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L’Arménie est une démocratie qui se cherche.
Les médias de tout bord s’expriment, l’opposition peut manifester, le pouvoir peut être
contesté dans la rue et au Parlement, les institutions et notamment l’armée sont respectées,
mais une oligarchie économique et une corruption endémique fragilisent un Etat de droit
qui peine à émerger. Le changement constitutionnel apporte des solutions dans son texte,
mais si le recours à des fraudes importantes
devait être confirmé par les autorités judiciaires, alors son image serait ternie, y compris
en diaspora. Il faudra donc que le pouvoir, s’il
en est capable, tienne compte de cette leçon et
s’attaque maintenant aux vrais problèmes de
la société arménienne dont la première conséquence est le désespoir et l’exode.
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La France et l’Europe sont des démocraties
bousculées par le populisme. L’élan de solidarité internationale après les attentats du 13
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Par Harout Mardirossian

novembre ont bien montré la place à part que
tient la France dans l’expression de ce qu’est
une démocratie. Nous savons tous la chance
que nous avons d’être Français et de vivre dans
ce pays. Pour autant, on constate une montée
de l’intolérance, de la xénophobie, du racisme,
qui deviennent des expressions banales dans
la rue, dans l’expression publique, les médias,
Internet et les réseaux sociaux y compris chez
nos compatriotes. Contre la montée du populisme, il n’y a pas de solution miracle et unique
mais il peut y avoir des postures et des actes
qui renforcent la confiance du peuple dans ses
dirigeants et ainsi le font reculer.
Dénoncer les dictatures, être exigeant et ferme
avec elles et ne pas sombrer dans la « diplomatie du loukoum », exiger la libération des
prisonniers politiques en Azerbaïdjan et en
Turquie, ne pas se compromettre avec elles
en leur vendant des armes ou des satellites
comme avec l’Azerbaïdjan, nommer clairement l’agresseur comme azéri, ne pas ouvrir
de nouveaux chapitres comme avec la Turquie, prendre des mesures de rétorsions et
d’embargo contre les entreprises turques qui
commercent avec Daech et conditionner les
aides européennes à la Turquie au respect des
minorités, voilà autant d’actes que la France
n’a pas accomplis et qui sont un des terreaux
du populisme.
Aider économiquement et politiquement les
démocraties qui se cherchent en leur montrant
le bon chemin et en stabilisant les populations, protéger efficacement et sans transiger
les populations européennes du racisme et
du négationnisme par des lois, aider et promouvoir les exemples réussis d’intégration,
voilà d’autres actes qui sont de nature à rétablir la confiance avec les citoyens français et
européens.
Les dirigeants de la France et de l’Europe ont
les cartes en main. A eux de les exploiter pour
ne pas tout perdre à la prochaine échéance.
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