sion dans des milieux à la croisée de l’espionnage français et de la haute finance, au sein de
fonds d’investissement établis dans deux des
principaux paradis fiscaux européens. Compte
rendu serré d’une expérience de plusieurs
années – de la prise de contact avec la direction
générale de la sécurité extérieure (DGSE) à la
publication de l’ouvrage –, ce travail navigue
entre récit et journalisme d’investigation. En
exposant avec précision certains schémas juridiques permettant l’évasion fiscale, Renahy se
pose en lanceur d’alerte. Le style de narration
choisi, parfois volontairement romancé, facilite
la lecture sans pour autant nuire au propos ni à
la gravité des accusations : de nombreux noms
« tombent » ici. La coopération avec les services
secrets participe quant à elle d’une volonté de
doter ceux qui « se considère[nt] comme le dernier rempart en cas d’effondrement de l’État »
d’outils de lutte contre la fraude fiscale. Une
lutte qui, selon l’auteur, se heurte parfois au
désir « de voir nos multinationales prospérer à
l’étranger, quitte à faciliter la fraude via les
paradis fiscaux ».
MAXIME LÉOTHAUD

AFRIQUE

LA GUERRE DES CARTELS. Trente ans d
trafic de drogue au Mexique. – Thierry Noë

Vendémiaire, Paris, 2019, 320 pages, 23 euros

En 2018, dernière année de la présidence d
M. Enrique Peña Nieto, on a dénombré
33 202 homicides au Mexique. Depuis la procla
mation de la guerre contre les narcotrafiquants
fin 2006, le total officiel se monte à plus de
275 000 victimes. Thierry Noël explore ce ma
souterrain qui, né dans les années 1930, a gan
grené la classe politique, la police, la justice, l’ar
mée. Le président américain Richard Nixon char
gea la Drug Enforcement Administration (DEA)
créée en 1973, de réguler le trafic aux États-Uni
et à l’extérieur. Cela n’empêcha pas le « triangl
d’or» mexicain de la drogue, région montagneuse
partagée entre les États du Sinaloa, du Durango
et du Chihuahua, de prospérer. Cette politique
qui met l’accent sur la source du trafic, la pro
duction et la distribution, mais qui ne s’attaque
pas à la demande toujours croissante, est resté
discrète sur ses bénéfices, importants pour le
États-Unis. Du côté mexicain, les autorités son
sommées de se lancer dans une guerre inefficac
à laquelle de larges ressources sont allouées au
détriment des secteurs sociaux. Que fera le nou
veau président Andrés Manuel López Obrador ?

E. B

AFRICA CONNECTION. La criminalité
organisée en Afrique. – Sous la direction de
Laurent Guillaume
La Manufacture de livres, Paris,
2019, 256 pages, 18,90 euros.
Écrit par des représentants de l’armée et de la
police ou par des chercheurs, cet ouvrage au
contenu un peu hétéroclite passe de la drogue
aux migrations, du trafic d’armes à la répression
africaine des mafias. Même sans synthèse, il
illustre de manière parfois étonnante les thèses
du politiste Jean-François Bayart sur la criminalisation de l’État africain lui-même, qui firent
scandale en 1997. L’écrivain et journaliste Laurent Guillaume souligne ainsi les complicités
actives au sommet du gouvernement de Bamako
dans l’affaire dite du Boeing «Air cocaïne »,
chargé de onze tonnes de cette drogue et abandonné en 2009 dans le désert du Nord malien.
Autre exemple : le politiste Georges Berghezan
esquisse les itinéraires adoptés par les trafiquants d’armes en mettant en lumière le rôle de
chefs d’État mafieux, tel M. Blaise Compaoré,
président du Burkina Faso de 1987 à 2014, en
cheville avec des sociétés privées d’importexport. Point n’est donc besoin d’imaginer des
mafias organisées ex nihilo : les trafics sont
intrinsèques à un certain type d’État, dont la
Guinée-Équatoriale de M. Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo est l’exemple même.
MICHEL GALY

ODEBRECHT. La empresa que capturaba
gobiernos. – Francisco Durand
Fondo Editorial PUCP, Lima,
2018, 300 pages, 40 soles.

Cette enquête analyse le « modèle d’influence »
de l’entreprise brésilienne Odebrecht au Pérou
son premier pays d’investissement à l’étranger
Pour se garantir un accès régulier aux contrat
publics tout en gonflant démesurément ses coûts
Odebrecht a activement financé les campagne
électorales des principaux acteurs politiques
s’assurant ainsi de leur fidélité à long terme. Son
modus operandi est mis au jour à partir de troi
grands projets emblématiques au sujet desquel
de graves irrégularités ont été prouvées : le métro
de Lima, la route interocéanique Sud et le proje
géant d’irrigation Olmos. À ce jour, tous les pré
sidents élus depuis le début des années 2000
font l’objet de poursuites judiciaires. L’ampleu
de ces scandales se dévoile à mesure que le
anciens responsables d’Odebrecht au Pérou e
au Brésil – où ils sont également aux prises avec
la justice – divulguent des informations en
échange de remises de peine. Apparaît alors l
collusion entre élites politiques et économique
qui, désormais, s’accusent mutuellement.

RAPHAËL COLLIAUX

SOCIÉTÉ

DÉCONSTRUIRE LA GUERRE. Acteurs,
discours, controverses. – Marc-Antoine
Pérouse de Montclos
Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, Paris, 2018, 168 pages, 13,50 euros.
Ancien directeur de la revue Afrique contemporaine, le politiste Marc-Antoine Pérouse de Montclos propose ici un livre très personnel sur les
conflits en Afrique subsaharienne. S’appuyant
sur son itinéraire de chercheur, fin connaisseur
du terrain, il démonte les clichés sur la violence.
Le transfert en Afrique de prétendus « spécialistes
du terrorisme » amène à la création de concepts
biaisés (de type « Sahélistan »), tandis que la
« communication humanitaire » déforme la réalité
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