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Le dernier des quatre webinaires de la série "Under the Mask" de l'AFSC portait sur l'utilisation par 

les gouvernements de pouvoirs spéciaux pendant COVID-19 pour faire adopter des politiques et des 

plans impopulaires. Nous avons examiné le déplacement de communautés par les industries 

extractives, les mesures d'annexion des territoires occupés étant accélérées alors que l'attention des 

gens est dirigée vers la pandémie.  

Nous avons suivi les présentations de: 

• Marc Batac, membre principal du Réseau Security Policy Alternatives, Philippines. 

• Gabor Gyori, analyste principal à Policy Solutions, un groupe de réflexion hongrois. 

•  Maya Rosen, Relations Internationales, Breaking the Silence, Israël. 

• Jorge Santos, coordinateur général de Protection of Human Rights Defenders, Guatemala. 

À quoi ressemblent les catastrophes provoquées par le gouvernement à l'époque du COVID? 

Les gouvernements du monde entier ont profité de la capacité limitée de la société civile à 

s'organiser et à se mobiliser pendant COVID-19 pour faire passer des politiques impopulaires et sans 

rapport. Cela inclut la modification du partage des recettes fiscales entre le gouvernement national 

et les gouvernements des comtés au Kenya, une loi controversée criminalisant davantage les 

protestations "violentes" en réponse au mouvement des "gilets jaunes" en France, et la très 

contestée "loi de sécurité" qui limite effectivement les protestations et la liberté d'expression au 

Hong Kong/en Chine. En Indonésie, les législateurs ont adopté de nouvelles lois restreignant encore 

plus la liberté des personnes sur le territoire de la Papouasie. Le nouveau code pénal traite de la vie 

privée et des activités sexuelles des personnes, tout en assouplissant les réglementations pour 

l'industrie - et en nuisant gravement aux préoccupations environnementales. Aux États-Unis, 

l'administration a complètement fermé la procédure de demande d'asile; au Cambodge, une loi 

On craint aujourd'hui une résurgence de la "guerre contre le terrorisme" aux Philippines, le 

président Duterte ayant adopté la loi antiterroriste lors du confinement à cause du COVID-

19. En réponse à la manifestation des habitants des bidonvilles qui réclamaient de la 

nourriture pendant la crise de coronavirus, Duterte a déclaré "tirez sur eux". Le rapporteur 

spécial des Nations unies sur la Lutte contre le Terrorisme, qui a déjà observé que "le 

spectre de COVID-19 fonctionne comme un moyen d'accélérer l'adoption de la législation 

antiterroriste en cours dans des pays aussi divers que les Philippines, la France, le 

Cambodge, le Kirghizstan et la Chine", a déclaré que la définition du terrorisme dans la loi 

est trop large et vague, et peut impliquer des protections de la liberté d'opinion et 

d'expression. Toutefois, cette loi a suscité une opposition considérable, notamment par le 

biais de 21 pétitions adressées à la Cour Suprême des Philippines, de manifestations de 

masse et d'une forte désapprobation de la part de la communauté internationale dans son 

ensemble. 
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limitant les rassemblements a été adoptée et pourrait bien rester en vigueur même après la 

pandémie; et en Somalie, COVID est utilisé comme excuse pour retarder les élections. Il existe de 

nombreux autres exemples.  

Même les mécanismes de la santé publique sont utilisés à des fins d'oppression. En Malaisie, des 

tests gratuits ont été proposés aux travailleurs sans papiers - qui ont ensuite été arrêtés et pénalisés 

en raison de leur statut illégal.  

La liberté d'expression a également été touchée. Aux Philippines, le gouvernement a révoqué la 

licence de la plus grande chaîne de télévision, la fermant de fait. En France et en Hongrie, des lois 

extrêmes contre les "fausses nouvelles" ont été adoptées avec des définitions si larges que 

l'opposition au gouvernement peut facilement être criminalisée. Au Zimbabwe et en Éthiopie, les 

médias ont été fermés. Une autre façon, moins directe, de porter atteinte à la liberté d'expression 

est la publication délibérée par les gouvernements de "nouvelles" informations sur COVID-19 pour 

faire la une des journaux et détourner l'attention des critiques à l'égard du gouvernement ainsi que 

d'autres questions controversées. 

 

Opportunités pour la société civile:  

À bien des égards, COVID-19 a agi comme une radiographie, en dénigrant les structures brisées de 

tant de nos sociétés. C'est à nous de saisir cette occasion pour montrer aux gens les coûts de ces 

systèmes brisés, et de clarifier combien d'entre eux n'ont pas été construits pour servir la 

population. Nous devons profiter de cet élan pour transformer ces révélations en un changement 

social durable. 

 

Le gouvernement hongrois a d'abord minimisé la crise de COVID, mais il a ensuite adopté une "loi 

d'habilitation" pour donner au gouvernement le pouvoir de contourner le Parlement et de gouverner par 

décret, même en violation de la législation existante. Les pouvoirs extraordinaires n'étaient assortis 

d'aucune limite de temps (le gouvernement a depuis décidé que la crise était terminée, de sorte que la loi 

d'habilitation est en sommeil pour l'instant). Pendant l'état d'urgence, la diffusion de "fausses nouvelles" 

sur la gestion de la crise par le gouvernement était passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de 

prison, dont la définition incluait des informations exactes présentées dans un contexte déformé, 

donnant ainsi aux procureurs nommés par le gouvernement ainsi qu'aux juges (théoriquement 

indépendants) une grande discrétion. Cela a eu un effet dissuasif majeur sur la présentation des 

informations relatives à la gestion de la crise par le gouvernement.  Depuis 2010, date à laquelle le 

gouvernement actuel a été élu pour la première fois, ils ont systématiquement utilisé des événements 

qu'ils considéraient comme des crises pour étendre leurs pouvoirs, notamment en limitant les pouvoirs de 

la Cour Constitutionnelle pour gérer l'impact de la crise financière de 2008 et en déclarant une "urgence 

en matière d'immigration", qui est en vigueur depuis 2016. COVID-19 a fait avancer ces objectifs. 
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Premièrement, il est important pour nous, en tant que société civile, d'être préparés à cette 

politique des catastrophes. Avec le changement climatique, de nouvelles pandémies et d'autres 

catastrophes naturelles sont à prévoir, et les gouvernements continueront à profiter de ces 

scénarios pour mettre en place des politiques de lutte contre les catastrophes, comme indiqué ci-

dessus. 

Une des opportunités que des crises comme celle-ci nous permettent de mettre en avant est une 

nouvelle idée de la sécurité, humaine et connectée. Au Singapour, le virus COVID-19 s'est propagé à 

travers les camps de migrants, au Bangladesh et dans de nombreux pays européens, à travers les 

camps de réfugiés. Dans chaque cas, la santé et le bien-être de ces communautés marginalisées ont 

affecté la santé du pays tout entier. C'est l'occasion de faire valoir l'argument selon lequel notre 

sécurité est connectée.  

Avec les effondrements économiques croissants, c'est aussi l'occasion de mobiliser les gens sur deux 

autres questions cruciales: a) la corruption, et b) l'idée de la dette et de la dette nationale, qui ne 

fera que croître, et les idées autour des grèves de la dette et de la résistance.  

En ce qui concerne la mobilisation dans les rues, la pandémie a présenté deux réalités opposées. 

D'une part, les protestations ont été très limitées dans certains endroits - pour des raisons de santé 

publique, nous ne voulons pas créer de grands rassemblements et mettre les gens en danger - 

d'autre part, dans de nombreux endroits, le taux de chômage élevé et le temps libre dont disposent 

les gens en raison de la pandémie ont permis à des masses de personnes de sortir et de protester 

dans le monde entier. Certaines personnes ont noté, bien que sans preuve médicale, qu'il ne semble 

pas y avoir un niveau élevé d'infection provenant des tests de dépistage dans les espaces ouverts 

lorsque les manifestants prennent les mesures de protection appropriées.  

Enfin, les réalités radicales permettent des solutions radicales. Et nous vivons dans une réalité 

radicale. Le manque de confiance dans l'administration Trump signifie que les gens ne font pas 

confiance au système, mais qu'ils cherchent aussi d'autres solutions. De plus en plus de groupes 

établissent des structures internes de prise de décision en démocratie directe. Même les 

Les huit plus grandes familles du Guatemala, l'élite économique, ont coopéré avec l'élite politique 

pour contester cette approche proactive du système judiciaire. Tout d'abord, ils ont expulsé la 

commission internationale du pays. Ensuite, elles ont fait pression contre les changements et les 

avancées du système judiciaire.  De 2017 jusqu’aujourd'hui, l'agenda législatif a poussé au moins 

25 lois qui limitent les droits humains et réforment et restreignent les ONG. Nous sommes 

maintenant très proches de nouvelles élections dans le pays.  Cela pourrait entraîner une 

réduction continue des progrès que nous avons réalisés dans le pays en matière de protection des 

droits humains et de la société civile.   
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En raison de la situation économique désastreuse occasionnée par COVID, il y a des 

protestations majeures contre la corruption en Israël, et des demandes de soutien pour 

les chômeurs. Les gens estiment que des ressources sont nécessaires pour les familles en 

difficulté et qu'il n'est peut-être pas possible de porter l'attention sur l'annexion comme 

c'était le cas avant la pandémie. Israël a toujours voulu procéder à l'annexion aussi 

discrètement que possible pour éviter un recul au niveau international, mais le niveau de 

contrôle public actuel rendrait la chose beaucoup plus difficile. 
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gouvernements incluent, dans certains endroits, des organisations religieuses et d'autres 

organisations de la société civile dans leur prise de décision, simplement parce qu'ils ont besoin de 

leur aide pour répondre à la crise.  

Comme notre réalité semble être partagée dans tous les contextes, une voix s'élève clairement pour 

suggérer que notre résistance à cette réalité et les solutions radicales que nous lui présentons 

devraient l'être aussi. Les protestations aux États-Unis dans le cadre du mouvement Black Lives 

Matter ont déjà inspiré le mouvement Lives Matter au Zimbabwe, ainsi que les protestations en 

Israël pour demander justice pour les Palestiniens tués par la police. Ces manifestations offrent des 

possibilités de solidarité mondiale, en utilisant des plateformes en ligne pour créer des liens 

Outils et idées concrets:  

1. Les vidéos courtes des médias sociaux se sont avérées être parmi les moyens les plus viraux 

à diffuser des informations. 

2. La solidarité de célébrités du monde entier autour d'un thème commun (comme Black Lives 

Matter) peut être significative, les célébrités de différents pays centrant les questions dans 

leur propre contexte, mais en solidarité les unes avec les autres.  

3. Il est important de mettre en relation les citoyens dotés de technologies et ceux qui ne le 

sont pas. Nous pouvons commencer par identifier les communautés qui ont le moins accès à 

la communication basée sur la technologie et proposer des solutions technologiques, afin 

que leur voix soit également entendue à ce moment-ci. 

4. Les centres de distribution de nourriture et d'aide sont devenus des centres d'éducation 

politique, et c'est quelque chose qui doit être développé davantage.  


