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L e matin du 29 septem
bre 2018, dans une salle
de réunion de l’Hôtel In
tercontinental, à Amster

dam (PaysBas), Barack Obama
s’est assis autour d’une table avec
deux collaborateurs et onze jeu
nes Européens. Ces derniers, invi
tés à une séance de brainstor
ming par les responsables de la
fondation que l’exprésident des
EtatsUnis a créée après son dé
partde laMaisonBlanche, étaient
évidemment curieux d’entendre
ce que ce leader à l’aura inoxyda
ble–dumoinsdececôtécide l’At
lantique – aurait à leur dire.
En fait, pendant les deuxheures

qu’a duré la réunion, c’est lui qui
les a écoutés. Ces onze « leaders
émergents » européens, comme
on dit à la Fondation Obama,
avaient été choisis parce qu’ils
étaient tous engagés – soit
comme élus, soit comme con
seillers auprès du gouvernement
de leur pays, soit par leur rôle au
seinde la société civile –dansune
cause que Barack Obama juge
dangereusement menacée et qui
lui tient à cœur: le progressisme.
Il leur a donc demandé de racon
ter leurs défis, leurs méthodes,
leurs espoirs, leurs difficultés. At
tentif, approuvant de la tête, re
lançant parfois par des questions.
Le tempsapassévite; ils avaient

beaucoup de choses à dire. «On a
eudes débats très vifs entre nous»,
reconnaît l’un des participants
dont l’âge moyen tourne autour
de 30ans. Parmi eux, l’ombuds
man polonais Adam Bodnar – un
juriste qui tente valeureusement
de tenir tête aux attaques contre
l’Etat de droit –, l’Estonien Klen
Jäärats – dynamique responsable
de l’Union européenne (UE) au
ministère des affaires étrangères,
à Tallinn –, la députée française
(La République enmarche) de Pa
ris Delphine O, sa collègue ita
lienne Anna Ascani, du Parti dé
mocrate, la Suisse Flavia Kleiner
– qui a monté Opération Libero,
une remarquable machine pour
contrer les campagnes xénopho
bes ou nationalistes lors des
votations –, mais aussi Maryan
Abdulkarim, blogueuse finlan
daise d’origine somalienne, et
Nero Ughwujabo, conseiller spé
cial de la première ministre bri
tannique, TheresaMay…
Pourquoi les avoir réunis? Parce

que Barack Obama s’est trouvé
une nouvelle terre de mission:
l’Europe. Sa fondation entend,
bien sûr, être active chez lui et
aussi en Asie et en Afrique, pour
« inspirer, responsabiliser et con
necter les gens afin de changer leur
monde », selon sa mission offi
cielle.Mais l’Europe, elle, est parti
culière. Elle est faite de démocra
ties, anciennes et moins ancien
nes,mais reconnues. La société ci
vile y est développée – sans
comparaison avec l’Afrique. L’Etat
providenceest samarquede fabri
que. Etmalgré cela, leVieuxConti
nent est aujourd’hui un véritable
champ de bataille, théâtre d’un
conflit idéologique acharné, qui
voit lemodèle de la démocratie li
bérale fragilisé par une vigou
reuse offensive nationaliste et an
tisystème. Cette bataille, Barack
Obama l’aperduedans sonpropre
pays le 9 novembre 2016, le jour
où Donald Trump a été élu pour
lui succéder. L’Europe doitelle
être la prochaine à tomber?

«Nous voulons aider les jeunes
qui résistent» à cette vague, expli
que Ben Rhodes, de passage à Pa
ris cette semaine pour le lance
ment de la version française de
son livre Obama confidentiel
(SaintSimon, 390 p., 22,90euros),
récit de ses dix ans passés aux cô
tés du candidat, puis duprésident
démocrate; il fut sa plume et l’un
de ses conseillers diplomatiques,
et il continue de voyager avec lui.
Il arpente aussi, sans Barack

Obama, l’Europe et l’Asie orien
tale, où il surveille le recul de l’in
fluence américaine. Mais non,
précisetil, Obama ne sera pas
l’antiSteve Bannon. Ce dernier,
inspirateur du trumpisme, a an
noncé le lancement d’un mouve
ment politique à Bruxelles, pour
unir lespartisde ladroitenationa
liste et d’extrême droite pendant
la campagne pour les élections
européennes de mai 2019. Barack
Obama, lui, est à la tête d’une fon
dation dont le statut philanthro
piquene luipermetpasde fairede
la politique. Il se cantonnera donc
à la société civile.

Un cadre idéal
Cela passe par la formation au lea
dership. « Je partage l’analyse
d’Obama, selon laquelle nous
avonsdes solutionsauxdéfis qui se
posentànous, commele réchauffe
ment climatique, mais nous man
quons de leaders pour les impo
ser», expliqueMme Kleiner. Barack
Obama a compris aussi que l’UE
offrait un cadre idéal pour la con
treoffensive des idées progressis
tes: ici, on ne part pas de zéro. Il
faut juste aider les acteurs à se re
grouper. C’est promis, Obama va
revenir enEurope: ce sera enavril,
à Berlin.
Il y a deux ironies à cette mis

sion Obama. La première est
qu’un autre Américain avant lui
a déployé des efforts similaires,
consistant à identifier de futurs
leaders et à les aider à acquérir les
moyensdedevenirdesacteursdu
changement démocratique: il
s’appelait George Soros et, à tra
vers sa fondation, Open Society,
sacibleprincipaleétait, audépart,
l’Europecommunisteà la finde la
guerre froide. Sa méthode fut
couronnée de succès. Le milliar
daire, d’origine hongroise, a été
un acteurclé des transitions
postcommunistes ; il est haï
aujourd’hui des dirigeants natio
nalistes. En 2019, la terre de mis
sion n’est plus l’Europe commu
niste mais l’UE. La deuxième iro
nie est que cette initiative pour le
VieuxContinent émaned’unpré
sident qui, au pouvoir, s’est peu
intéresséà l’Europe,qu’il considé
rait comme «acquise».
Ben Rhodes, aujourd’hui, s’en

défend: «Nous avons souses
timé l’impact sur les Européens de
la formulation de notre politique
de pivot vers l’Asie, expliquetil.
C’était une erreur.Mais, à présent,
l’Europe redevient plus impor
tante pour les EtatsUnis, à cause
des valeurs que nous parta
geons. » On ne va pas lui en vou
loir. Il a beau ne pas avoir vu ve
nir ni Donald Trump ni ses élec
teurs, Obama reste une valeur
sûre en Europe. Surtout s’il vient
avecMichelle. p

E videmment, la menace de dispari
tion des éléphants ou des rhinocé
ros des savanes africaines provoque

davantage d’émotion que le déclin rapide
des mouches, pucerons, fourmis ou colé
optères sur la surface de la planète. Il
n’empêche: la disparition accélérée, de
puis quelques décennies, de toutes sortes
d’insectes est largement aussi inquiétante
– et plus problématique – que celle des
grandsmammifères.
Tel est le cri d’alarme lancé, après bien

d’autres, par des chercheurs australiens. Ils
ont compilé et synthétisé quelque soixante
dix études à long terme, menées par des
scientifiques du monde entier, sur l’évolu
tion des populations d’insectes. Ce premier
rapportmondial sur le sujet vient d’être pu

blié. Ses conclusions sont impressionnan
tes: au total, de l’ordre de 40 % des espèces
d’insectes sont en déclin continu depuis
une trentained’annéeset leur tauxd’extinc
tion est beaucoup plus rapide que celui des
mammifères, des oiseaux oudes reptiles.
Au rythme actuel, estiment les cher

cheurs, la plupart des insectes pourraient
avoir disparu de la planète d’ici un siècle, si
l’on n’y prend garde. Le phénomène est gé
néral puisqu’on l’observe aussi bien enAus
tralie qu’en Allemagne, à Porto Rico qu’en
France –où tout automobiliste d’un certain
âge peut constater que son parebrise n’est
presque plus moucheté, comme autrefois,
d’insectes écrasés.
La belle affaire! diront les âmes sensibles

ou aseptisées, débarrassées de ces petits
animaux agaçants, urticants ou piquants.
Réaction à très courte vue si l’on veut bien
se rappeler que les insectes sont des ac
teurs essentiels de la biodiversité, car ils
sont à la base de très nombreux écosystè
mes naturels : leur disparition nemanque
rait pas d’avoir des conséquences catastro
phiques à la fois sur les autres espèces qui
s’en nourrissent (oiseaux, reptiles, amphi
biens, etc.) et seraient menacées à leur
tour, mais aussi sur nos productions et ré
gimes alimentaires.
Les cultures pollinisées par les insectes as

surent plus du tiers de l’alimentation à
l’échelle mondiale. L’exemple des abeilles

est bien connu, mais il est très loin d’être le
seul. Pour la communauté scientifique, l’ori
gine de ce problème planétaire ne fait guère
de doute: l’urbanisation, la déforestation et
la pollution sont dévastatrices pour les in
sectes.Mais, plus encore, l’intensificationde
l’agriculture depuis un demisiècle et l’utili
sation généralisée de pesticides, en particu
lier les néonicotinoïdes massivement ré
pandus depuis une vingtaine d’années.
Le cercle vicieux est redoutable: plus

l’agriculture moderne utilise de pesticides
pour améliorer ses rendements et nourrir
l’humanité, plus elle fait disparaître les
puissants mécanismes naturels de pollini
sation par les insectes – et favorise, en
outre, le développement d’insectes rava
geurs, résistants aux insecticides et qui s’at
taquent aux cultures.
Face à cette menace majeure sur la biodi

versité, l’impuissance des autorités publi
ques est aussi évidente qu’accablante. La
France ne fait pas exception, loin de là. Le
plan Ecophyto, adopté en2008, dans le ca
dre du Grenelle de l’environnement, pré
voyait de diviser par deux, en dix ans – «si
possible», étaitil prudemment précisé –,
l’usage de pesticides. Le constat d’échec est
patent: en2018, loindediminuer, leur utili
sation a augmenté de 22 %. Les palinodies
des gouvernements successifs sur la sup
pression du glyphosate confirment cette
coupable cécité. p
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C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE

Depuis le 7 janvier, RMC a reçu plus de 25 000 propositions de lois citoyennes. Un succès !
Vendredi dès 6h, Jean-Jacques Bourdin vous invite dans son studio de RMC pour un “Bourdin Direct”

avec vous, en plateau et en public. Il est temps de défendre vos propositions !
Mi-mars, Jean-Jacques Bourdin remettra à l’Elysée les 30 propositions qui auront récolté le plus de voix.

Prenez le micro de RMC

et fai tes avancer la France !
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