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Cet ouvrage a été publié par le secrétariat aux Affaires relatives aux îles Ma-
louines, Géorgie du Sud, Sandwich du Sud et aux espaces maritimes environnants.

Les textes et les documents que vous trouverez ci-dessous font partie du recueil 
des interventions présentées lors des activités de la « Semaine des îles Malouines ». 
Organisé par l’Ambassade de la République Argentine en France, ledit événement a 
eu lieu à Paris et à Toulouse, du 20 au 24 octobre 2014, sous la gestion de Madame 
l’Ambassadrice María del Carmen Squeff, et lors de la visite en France de Monsieur 
l’Ambassadeur Daniel Filmus, secrétaire aux Affaires relatives aux îles Malouines.

L’ensemble des événements ont fait partie des activités d’information et de dif-
fusion au sujet des droits souverains et de la position de la République Argentine 
quant au différend concernant la souveraineté sur les îles Malouines, les îles de 
l’Atlantique sud et les espaces maritimes environnants menées par l’Ambassade de 
la République Argentine en France.
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Documents

I. Inauguration de l’exposition de photos « Les îles Malouines, le Sud argentin en 
images » à la Mairie du 5e arrondissement de Paris, le mardi 21 octobre 2014.

• Intervention de Monsieur le Professeur Jacques Soppelsa.

• Collection bilingue de poèmes portant sur les îles Malouines lus dans une activité 
poétique et musicale.

II. Conférence de Monsieur l’Ambassadeur Daniel Filmus à l’Université Toulouse – 
Jean Jaurès : 

« Paul Groussac et la persistance actuelle du colonialisme britannique »

Université Toulouse – Jean Jaurès, Campus Le Mirail, le mercredi 22 octobre 2014.

 

III. Table ronde : « Les îles Malouines, le colonialisme et le néo-colonialisme au 
XXIe siècle »

Maison de l’Amérique Latine, le jeudi 23 octobre 2014

• Intervention de Monsieur l’Ambassadeur Daniel Filmus.

• Intervention de Madame le Professeur Paz Andrés de Santa María.

• Intervention de Monsieur le Député Sergio Coronado.

• Intervention de Monsieur le Professeur Bernard McGuirk.
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Présentation sur les îles Malouines dans le 
5ème arrondissement de la Mairie de ParisI

Jacques Soppelsa

Pour l’homme de la rue, en France, les Iles Malouines,  c’est quoi ? c’est où ? trente 
ans après le conflit, Il n’est sans doute pas inutile de rappeler en effet que cet ar-
chipel (deux grandes iles séparées par un détroit et quelques 750 ilots, étalés sur 
presque 12 000 Km2 au cœur  de l’Atlantique Sud, à hauteur du 51° parallèle) est 
situé à moins de 470 kilomètres des côtes de Patagonie.

Son contexte géologique, sa nature physique, la faune et la flore qui l’entourent 
(comme le montre de toute évidence  l’exposition qui nous réunit ici aujourd’hui)  
sont  quasiment identiques à ceux de la Patagonie voisine ! 

Or, parmi les arguments de revendication de la souveraineté d’un Etat à l’égard  de tel 
ou tel territoire,  les références les plus  fréquentes concernent, soit les données  liées 
à  la  Géographie, soit celles liées à  l’Histoire, soit, mieux encore, leur conjugaison !

Des arguments « géographiques »:

Quant à la polémique entretenue par Londres vis à vis de Buenos Aires en matière 
d’arguments  géographiques, le fléau de la balance penche,  sans nul doute pos-
sible, du côté  de l’Argentine.

Les Iles Malouines baignent dans le même continuum géologique que la Pata-
gonie, via le plateau continental, rappelant, nonens volens, les cas de figure au 
demeurant classiques  relevés  aux Paracelses, aux Spratleys ou au Kamtchaka…

Quant à la donne biogéographique, soulignons, avec les responsables de l’expo-
sition, que les animaux qui peuplent les Îles sont les mêmes que ceux de la Pa-
tagonie  argentine, (des cachalots aux lions de mer, des manchots aux baleines 
pilotes.), que les éléphants de mer qui se reproduisent sur la  péninsule Valdès 

I. L’intervention de Monsieur le Professeur Jacques Soppelsa, Maire adjoint du 5e arrondisse-
ment de Paris, a eu lieu lors de l’inauguration de l’exposition de photos « Les îles Malouines, 
le Sud argentin en images » qui a fait partie de la Semaine des îles Malouines, organisée par 
l’Ambassade de la République Argentine, à la Mairie du 5e arrondissement de Paris, le mardi 
21 octobre 2014.
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arrivent jusqu’aux Malouines pendant l’une des étapes de leur cycle annuel, et que 
les différentes espèces d’oiseaux font leurs nids  sur les deux sites. 

Quant à la flore, la formation végétale qui domine, le tusock, est celle de la steppe 
patagonne et les algues « cochatyuyo » tapissent  tout autant les fonds marins du 
littoral de Patagonie  que ceux  de  l’archipel malouin.

Mais ces considérations  « géographiques »,  singulièrement édifiantes,  sont, pa-
radoxalement,  secondaires  par rapport  à la gamme des arguments favorables à 
Buenos Aires au regard de l’Histoire proprement dite des « Malvinas ».

Des arguments liés à l’Histoire :

Les Britanniques brandissent ici un argument au demeurant lui aussi classique  : 
l’utis possidetis juris, l’occupation et le peuplement.

Cet argument ne tient pas quand on rappelle:

1) « l’occupation »: les Anglais évoquent une occupation continue depuis 1833, 
certes, mais cette « occupation » démarre par un coup de force, Londres ex-
pulsant la garnison argentine installée à Puerto Argentino, avec comme consé-
quence le fait que, depuis bientôt deux siècles, Buenos Aires ne cesse de rap-
peler Las Malvinas sont  « un bras arraché au corps de la nation argentine ».

2) Quant au «peuplement », depuis cette date, il est, de facto, britannique, et  
pour  cause, puisque Londres n’a cessé d’envoyer ses colons, les « kelpers », pour 
la plupart éleveurs de  moutons d’origine écossais. .Et les résultats du référendum 
(sic) organisé par la Ggrande Bretagne auprès de ces derniers,  en Mars 2013, ne 
pouvaient guère surprendre : 98,8% de ces sujets  britanniques se sont déclarés 
effectivement « favorables au maintien de l’archipel au sein du Royaume Uni » ! 
A vrai dire, ce sont les 1,2% de votes hostiles qui ont pu surprendre !

Les arguments de la partie argentine sont notoirement plus crédibles, comme le 
souligne une rapide évocation du  contexte historique :

La « découverte » des iles  suscite des polémiques, car Londres conteste les faits !

Pourtant, dès 1520, l’équipage de Magellan consigne la découverte de l’archipel, 
confirmée par Esteban Gomez puis par Diego de Riberta. A l’époque, cette zone 
de l’Atlantique Sud, suite au Traité de Toresillas  de 1494 signé entre Madrid et 
Lisbonne, est  sous la bannière hispanique, un partage territorial qui sera reconnu 
ultérieurement par les Anglais eux-mêmes, via le « Traité Américain»    de 1670, 
entre l’Espagne et le Royaume Uni !
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A la suite d’Esteban Gomez, des navigateurs comme Simon de Alcajaba (à qui 
Charles Quint confie le gouvernement de l’ensemble des territoires développés au 
sud du 35eme parallèle, ou comme Alonso  Camargo, qui avitaille sur l’archipel le 
12 Juin 1540, conforte l’emprise castillane  sur la région.

Pourtant, l’Encyclopedia Britannica prétend que c’est le Commandant du vaisseau 
anglais « Desire », John Davis, qui aurait effectivement, « repéré » les iles en 1592 !

Et,  pour compliquer l’affaire, en 1600, le Hollandais Sebald de Weerdt séjourne 
quelques jours sur la Grande Ile (qu’il nomme « Sebald !) avec son équipage ! 

Un siècle après, ou presque, la première véritable « escale »(quelques 3 semaines) 
est le  fait, en 1690, du capitaine anglais John Strong, qui va baptiser  les iles « Falk-
land » en hommage à son amiral ! 

Mais, rendant plus complexe encore le dossier, et en dépit du fait que, lors de 
la Paix d’Utrecht de 1713, (paix ratifiée par les Anglais), l’ensemble de la zone 
est de nouveau reconnue  comme membre à part entière de l’Empire espagnol, 
c’est l’équipage français d’Antoine Louis de Bougainville  qui, en 1764, prend réel-
lement possession de l’archipel, un archipel que le navigateur baptise « Iles Ma-
louines »,  en honneur de ses marins, natifs de Saint Malo.

L’année suivante, sous la pression de Madrid, les «  Malouines » repassent sous la tu-
telle  espagnole; la  France reconnait cette dernière et les Malouins évacuent l’archipel.

En 1790, Londres, à son tour, par le Traité de San Lorenzo, reconnait la tutelle hispa-
nique et s’engage  à ne constituer  « aucun établissement sur les côtes orientales 
de l’Amérique du Sud ni sur les îles environnantes » !

La souveraineté  espagnole s’étend donc de 1765 à 1816. Plus d’un demi-siècle. 

Et, avec l’accession de l’Argentine à l’Indépendance, les Iles malouines (« las Mal-
vinas ») sont alors considérées comme faisant partie intégrale du territoire hérité 
de l’ancienne métropole.

En 1820, l’Officier de marine argentin David Jewett prend ses fonctions de premier 
gouverneur à Puerto Argentino et, le 10 Juin 1828, Buenos Aires crée un Comman-
dement  Politique  et Militaire des Malouines, confié à Louis Vernet.

Durant toute cette période, près de 150 ans, Londres ne se manifeste pas.

Mais, le 3 Janvier 1833, l’équipage d’une corvette de la marine britannique, sans avertis-
sement, expulse par la force les autorités argentines et s’installe sur l’archipel ! L’Union 
Jack flotte sur Puerto Argentino, rebaptisé Port Stanley…pour bientôt deux siècles ! 
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Deux siècles durant lesquels Londres va gérer le peuplement progressif des îles, en 
« important » les éleveurs écossais que nous évoquions supra. Deux siècles au cours 
desquels Buenos Aires ne va pas cesser de demander la restitution des Islas Malvinas.

Si on tente un  bilan comparatif et objectif des arguments des deux parties :

1°)  Londres évoque l’occupation effective, depuis 1833 et son coup de force, et le 
peuplement corollaire. Notons toutefois que la  position des Anglais s’est « dur-
cie », comme par hasard, au delà de l’intérêt  stratégique de l’archipel, (sur la route 
du Cap Horn) par la découverte, dans  les années soixante dix, de superbes ré-
serves d’hydrocarbures..

2°) Buenos Aires peur présenter six arguments complémentaires :

- la proximité  géographique;

- le continuum géologique;

- la communauté biogéographique, animale et végétale ;

- la découverte de l’archipel;

- l’héritage de l’Empire hispanique;

- l’occupation effective, jusqu’en 1833.

Le fléau de la balance, c’est le moins que l’on puisse écrire, penche de manière 
impressionnante du côté  de la partie argentine.  D’autant que cette dernière est 
plus que jamais  écoutée par les Nations Unies..Notons, par exemple, la  Résolution 
2065 par laquelle «   l’ONU reconnait l’existence d’un différend de souveraineté 
entre le Royaume Uni et la République argentine, et invite les deux parties  à né-
gocier afin de trouver une solution politique au différend. La Grande Bretagne n’a 
jamais donné suite.

Depuis 1989, le Comité Spécial de Décolonisation a été saisi de la question des Ma-
louines, un Comité salué en 2004 par le Président Nestor Kirchner, qui rappelait 
que Buenos Aires « faisait preuve de la plus large de négocier afin de mettre un 
terme à ce différend ancien ».

Le Royaume Uni a continué à faire la sourde oreille, associant son refus de re-
prendre des négociations en invoquant «  le droit à l’autodétermination des 
peuples ». L’ONU, sur ce plan, a rappelé de manière parfaitement claire « qu’une 
population placée et implantée par la puissance coloniale, ce qui est  le cas de la 
population des Malouines, n’est pas un peuple ayant droit à la libre détermination, 
puisqu’il ne  se différencie pas du peuple de la métropole ».
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« ILES MALOUINES: 
Le Sud argentin en images »II

Mardi 21 octobre 2014

Chants / Poèmes-
Sebastían Rossi - Voix/Guitare
Tomás Bordalejo - Guitare
Matías Reynoso - Bandonéon

1. Gabriela Mistral, 
Patagonia Lejana. 
Versión original.

“…Hierba inmensa y desvalida,

sólo silencio y espaldas,

palpitador reino vivo,

Patagonia verde o blanca,

con un viento de blasfemia

y compunción cuando calla,

patria que alabo con llanto,

Verde patria que me llama

con largo silencio de ángel

y una infinita plegaria

y un grito que todavía

escuchan mi cuerpo y mi alma.”

(fragmento de Patagonia la lejana, 
de Gabriela Mistral).

1. Gabriela Mistral, 
Patagonie lointaine. 
Traduction en français.

“…Herbe immense et démunie,

silencieuse et voutée,

règne vivant palpitant, 

Patagonie verte et blanche,

avec un vent de blasphème

et de communion quand il se tait,

Patrie que je loue avec pleurs,

Verte patrie qui m’appelle

avec un long silence d’ange,

une infinie prière

et un cri qui encore maintenant

sondent mon corps et mon âme. »

(extrait de Patagonie lointaine, 
de Gabriela Mistral)
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2. José Pedroni, Malvinas, 
Cantos del hombre libre (1960). 
Versión original.

Tiene las alas salpicadas de islotes,

Es nuestra bella del mar.

La Patria la contempla desde la costa 
madre

Con un dolor que no se va.

Tiene las alas llenas de lunares

Lobo roquero es su guardián.

La Patria la contempla

Es un ángel sin sueño

La Patria junto al mar

…

Ella tiene los ojos en sus canales fríos.

…

Ella es la prisionera que no pide ni da

Su correo de amor es el ave que 
emigra.

La nieve que cae es su reloj de sal.

Hasta que el barco patrio no ancle 
entre sus alas

Ella se llama Soledad…

 

2. José Pedroni, Malouines, 
Chants de l’homme libre (1960). 
Traduction en français.

Elle a les ailes parsemées d’îlots, 

Elle est notre belle de la mer.

La Patrie la contemple depuis la côte 
mère

Avec une douleur qui ne s’en va pas.

Elles a les ailes tachetées

Le loup de mer est son gardien

La Patrie la contemple.

Elle est un ange sans sommeil

La Patrie auprès de la mer

…

Ses yeux sont dans ses froids canaux

…

Elle est la prisonnière qui ne demande 
rien ni ne donne rien

Son courrier d’amour est l’oiseau 
migrateur

La neige qui tombe est son sablier de sel.

Tant que le bateau de la Patrie ne jettera 
pas l’ancre entre ses ailes

Elle s’appellera Solitude.
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3. Atahualpa Yupanqui, 
La Hermanita perdida (1979). 
Versión original.

Malvinas, tierra cautiva

de un rubio tiempo pirata,

Patagonia te suspira

toda la pampa te llama.

Seguirán las mil banderas 

del mar, azules y blancas,

pero queremos ver una

Sobre tus piedras clavada.

Para llenarte de criollos

Para curtire la cara.

Hasta que logres el gesto

tradicional de la Patria.

3. Atahualpa Yupanqui, 
La petite sœur perdue (1979). 
Traduction en français.

Malvinas, terre captive

d’un temps blond et pirate,

la Patagonie se languit de toi

Toute la Pampa t’appelle.

Ils seront toujours là les mille 
drapeaux de la mer, 

bleus et blancs,

mais nous voulons en voir un

sur tes pierres planté.

Pour te remplir de criollos.

Pour tanner ton visage.

jusqu’à atteindre le geste

traditionnel de la Patrie.
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4. Jorge Luis Borges, Juan López y John Ward. 
Los conjurados (1985). 
Versión original.

Les tocó en suerte una época extraña.

El planeta había sido parcelado en distintos países, 

Cada uno provisto de lealtades de queridas memorias, de un pasado sin duda 
heorico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de 
bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos.

Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.

López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil.; Ward, en las afueras de la 
ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer al 
Quijote.

El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la 
calle Viamonte.

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas 
demasiado famososas, y cada uno fue Caín, y cada uno, Abel.

Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen.

El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.
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4. Jorge Luis Borges, Juan López et John Ward.
Les conjurés (1985). 
Traduction en français.

Une époque étrange leur échoua.

La planète avait été divisée en différents pays, chacun pourvu de loyautés, de 
mémoires chères, d’un passé sans doute héroïque, de droits, d’affronts, d’une 
mythologie particulière, d’éminents hommes en bronze, d’anniversaires, de 
démagogues et de symboles. Cette division, chère aux  cartographes, était 
propice à la guerre.

López était né dans la ville auprès du fleuve immobile ; Ward, dans les 
faubourgs de la ville où Father Brown avait marché. Il avait appris le castillan 
pour lire le Quichotte.

L’autre professait l’amour de Conrad, qui lui avait été révélé dans une salle de 
cours de la rue Viamonte.

Ils auraient pu être amis, mais ils se sont vus une seule fois face à face, dans 
des îles trop renommées et chacun des deux fut Caïn et, chacun, Abel.

On les enterra ensemble. La neige et la corruption les connaissent.

Le fait que je vous conte eut lieu en un temps que nous ne pouvons pas 
comprendre.
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5.  León Giecco, 
Sólo le pido a Dios (1978).
Versión original.

“Sólo le pido a Dios 
Que el dolor no me sea indiferente 
Que la reseca muerte no me encuentre 
Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente

Sólo le pido a Dios 
Que lo injusto no me sea indiferente 
Que no me abofeteen la otra mejilla 
Después que una garra me arañó esta suerte

Sólo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente

Sólo le pido a Dios 
Que el engaño no me sea indiferente 
Si un traidor puede más que unos cuantos 
Que esos cuantos no lo olviden fácilmente

Sólo le pido a Dios 
Que el futuro no me sea indiferente 
Desahuciado está el que tiene que marchar 
A vivir una cultura diferente

Sólo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente”
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5. León Giecco, 
Je demande juste à Dieu (1978).
Traduction en français.

Je demande juste à Dieu 
Que la douleur ne me soit pas indifférente, 
Que la sèche, sèche mort ne me trouve pas 
Vide et seul, sans en avoir fait assez.

Je demande juste à Dieu 
Que l’injustice ne me soit pas indifférente, 
Que l’on ne me gifle pas l’autre joue, 
Après qu’une main ne m’ait éraflé cette chance.

Je demande juste à Dieu 
Que la guerre ne me soit pas indifférente, 
C’est un énorme monstre qui piétine 
Toute la pauvre innocence des gens.

Je demande juste à Dieu 
Que la duperie ne me soit pas indifférente, 
Si un traître a davantage de pouvoir que quelques uns, 
Que ces quelques uns ne l’oublient pas facilement.

Je demande juste à Dieu 
Que le futur ne me soit pas indifférent, 
Condamné est celui qui doit partir 
Vivre une culture différente.

Je demande juste à Dieu 
Que la guerre ne me soit pas indifférente, 
C’est un énorme monstre qui piétine 
Toute la pauvre innocence des gens.

II. La sélection de poèmes présentés faisait partie d’une activité poétique musical ouverte 
au public qui a eu lieu lors de la Semaine des Malouines à l’ouverture de l’exposition pho-
tographique « Malouines, le Sud argentin en images», organisée par l’Ambassade de la Ré-
publique Argentine dans le 5ème arrondissement de la Mairie de Paris,le mardi 21 Octobre 
de 2014. La traduction des poèmes a été réalisé principalement par le professeur Maria 
Angelica Semilla Duran .
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Paul Groussac et la persistance actuelle 
du colonialisme britanniqueIII

Daniel Filmus

Bonjour à toutes et à tous, et merci d’être là. Je suis venu à Toulouse comme Argentin 
pour remercier un Français, originaire de cette belle ville, d’avoir offert à mon pays 
une solide évidence de ses droits sur une importante partie de son territoire national.

Paul Groussac fut l’auteur de nombreux travaux concernant l’histoire argentine. Celui 
qui nous réunit aujourd’hui, comme son auteur le savait bien, touche au plus profond 
des sentiments du peuple de mon pays. Je veux parler des droits historiques argen-
tins sur les Iles Malouines, illégitimement occupées depuis 1833 par le Royaume-Uni. 
Le titre de son livre est “Les Iles Malouines, nouvelle exposition d’un vieux litige”.

Cet essai a été écrit en 1898 et publié en 1910 en République Argentine, en français, 
pour célébrer le premier centenaire de la Révolution de Mai. En 1936, à l’initiative 
du Sénateur socialiste Alfredo Palacios, il fut également publié en espagnol dans le 
but, comme l’a dit ce parlementaire depuis son siège au Sénat, je cite: “que tous les 
habitants de la République sachent que les Iles Malouines sont argentines, et que la 
Grande-Bretagne, sans titre de souveraineté, s’en est emparé par un abus de force”.

Je vais me référer brièvement aux principales idées que Paul Groussac expose dans 
le texte. Dans les premières pages, il explique que l’examen réfléchi des documents 
et actes historiques l’a convaincu que la République Argentine, en tant qu’héritière 
de l’Espagne, a sur les îles en dispute exactement les mêmes droits que sur la Pata-
gonie, et provenant des mêmes origines. Des faits historiques qu’il rapporte pour 
donner un fondement à sa conviction, je reprends les suivants:

En 1744, le Commodore Anson insista auprès de l’Amirauté britannique sur l’intérêt 
d’explorer les Iles de l’extrémité de l’Amérique méridionale. 

L’indication allait être mise en œuvre par l’Amirauté en 1748, mais l’Espagne 
contesta cette initiative qui lésait ses droits souverains sur les régions visées et 
l’Angleterre abandonna le projet. Paul Groussac signale que tout est très claire-

III. La conférence “Paul Groussac et la persistance actuelle du colonialisme britan-
nique” fut présentée par l’Ambassadeur  Daniel Filmus à l’Université de Toulouse 
Le Mirail, à Toulouse, en France,  le 22 octobre 2014.
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ment exposé dans le célèbre document de Samuel Johnson1, conseiller payé par 
Georges III d’Angleterre. Cet auteur, reprenant les données historiques des do-
cuments officiels communiqués par le Ministère anglais, reconnaissait que les 
Anglais ne pourraient s’approprier les territoires de l’Amérique du Sud, et je cite 
textuellement, « qu’en mettant à sac les Espagnols ».

Cette reconnaissance venant de la main d’un conseiller du roi anglais et le dé-
sistement même des Britanniques prouvent qu’en 1749, la Grande-Bretagne était 
officiellement notifiée que l’Espagne revendiquait ses droits de souveraineté et de 
domination sur les Iles Malouines. 

En 1764, le navigateur français Antoine de Bouganville entreprenait la colonisation 
de ces Iles sous les auspices du Duc de Choiseul, Ministre de la Marine de Louis 
XV, et du propre Roi. 

Mais l’Espagne n’allait pas tarder à élever une protestation au Ministère français 
pour avoir envahi des territoires considérés comme dépendant de ses domaines 
continentaux. En effet, depuis le XVIème siècle, l’Espagne exerçait ses droits de 
souveraineté et de domination sur toute la partie sud du continent américain 
jusqu’au Détroit de Magellan y compris, considérant également comprises les 
zones adjacentes au Détroit avec les îles voisines découvertes et à découvrir. Ces 
droits avaient été reconnus de façon expresse par la Grande-Bretagne en signant 
le Traité d’Utrech en 1713 entre autres, comme Johnson le savait très bien. 

La question entre l’Espagne et la France fut résolue à l’amiable. La France recon-
naissait sans inconvénient le droit de domination de l’Espagne. 

Paul Groussac raconte que le Capitaine anglais Byron, grand-père du fameux poète, 
fut appelé en 1764 par l’Amirauté britannique pour concrétiser le programme de 
Anson. Celui-ci a pris possession secrètement d’un tout petit îlot de l’archipel ma-
louin, appelé Saunders par la suite, et fonda là-bas Port Egmont.

Cependant, comme le rapporte Samuel Johnson, cité par Groussac, les Espagnols 
exhortèrent les Anglais, et je cite cet auteur, “à se retirer tranquillement d’un éta-
blissement qu’ils ne pourraient jamais justifier en droit ni à maintenir par la force”, 
fin de la citation.

Mais les choses n’en sont pas restées là. La menace de guerre y a été très présente. 

1. “The Works of Samuel Johnson”, Thoughts on the Late Transactions Respecting Falkland´s 
Islands, 1771, Pafraets & Company, Troy, New York, 1913; vol 14, pag 34-80. Pris du site internet 
http://www.samueljohnson.com/falklands.html, pages 1-4
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Après de longues tractations, l’Espagne et la Grande-Bretagne sont arrivées à un 
accord, concrétisé dans la déclaration catégorique de l’Ambassadeur espagnol, le 
Prince de Masserano, acceptée sans réserves ni protestations par le Duc anglais de 
Rochford, et je cite, : “La restitution à Sa Majesté Britannique de la possession du 
Fort et du Port appelés Egmont, ne peut ni ne doit modifier en aucune manière le 
droit antérieur de souveraineté sur les Iles Malouines, d’une autre façon appelées 
Falkland” (22 janvier 1771). Cet accord n’a pas été bien reçu par le Parlement britan-
nique car il signifiait, comme il a été signalé, la reconnaissance expresse des droits 
d’Espagne sur les Malouines.

Le 22 mai 1774, trois ans après la restitution, les Anglais abandonnaient l’Ile Saun-
ders, appelée à l’époque, dans les documents officiels britanniques, Ile de Falkland, 
toujours au singulier. Lors de la discussion de 1770, il n’a jamais été question de 
l’archipel, mais de l’une seulement des Iles Malouines. En abandonnant le lieu, 
le commandant anglais Clayton laissait une plaque dans laquelle il déclarait que 
le Fort de Port Egmont dans l’Ile Falkland appartenait au Roi Georges III d’Angle-
terre. Un an après l’abandon, le capitaine espagnol Callejas trouvait la plaque et 
l’amenait à Buenos Aires. Trente ans plus tard se produisait la première invasion 
anglaise du Río de la Plata. En 1807, le Colonel anglais Beresford, trouvant la plaque 
dans les archives de la ville, l’envoya immédiatement à Londres. Aucune manifesta-
tion ni réserve n’étaient faites alors par le Gouvernement britannique, comme il ne 
l’avait pas fait depuis 1775, date à laquelle la plaque avait été retirée. Même l’idée 
de possession symbolique avait été oubliée.

32 Gouverneurs espagnols se sont succédés à la tête de toutes les Iles Malouines, 
de façon régulière et ininterrompue jusqu’à la d’indépendance des Provinces Unies, 
par rapport à l’Espagne. Cette Indépendance fut reconnue par la Grande-Bretagne 
en 1825. Plusieurs années auparavant, le Gouvernement de Buenos Aires avait déjà 
assumé l’exercice de sa souveraineté sur les Iles Malouines en tant qu’héritière 
d’Espagne, conformément au principe uti possidetis, universellement admis.

Le 2 janvier 1833, le Capitaine Onslow, commandant du navire de guerre britan-
nique Clio, prenait les Iles Malouines par la force, en expulsant ses autorités et 
la population, créant ainsi une dispute de souveraineté entre l’Argentine et le 
Royaume-Uni qui durerait plus de 180 ans. Comme dit Paul Groussac, et je le cite, 
“… il a été nécessaire un coup de force d’Angleterre, après soixante ans d’abandon 
tranquille, pour arracher … à l’Argentine, à peine émancipée, ce bout d’empire colo-
nial que l’Espagne vieillie et extenuée avait, cependant, su conserver.”
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Mesdames et Messieurs,  

Paul Groussac nous offre l’évidence qu’aussi bien la France que l’Angleterre avaient 
reconnu les droits espagnols sur les Iles Malouines, droits que l’Argentine a hérités 
d’Espagne. Le Royaume-Uni usurpa les Iles Malouines en sachant très bien, comme 
nous l’avons vu, qu’elle n’avait aucun titre pour valider sa conquête. Et c’est juste-
ment ça, un acte illicite, dans le seul objectif de forcer l’occupation d’un territoire 
qui lui rapporterait une utilité stratégique. Cette action militaire s’inscrivait dans 
une pratique habituelle du processus d’expansion de l’Empire Britannique, consis-
tante dans le contrôle des passages entre les océans. 

On peut citer d’autres exemples de ses conquêtes, comme l’Afrique du Sud, en 
1806; Oman-Muscat, en 1809; l’Ile Maurice et les Iles Seychelles, en 1810; l’Indoné-
sie (Java), en 1811; Singapour, en 1819; la Birmanie, en 1824; Malaca, en 1824; Hong-
Kong, en 1839; Aden, en 1839; l’Afghanistan en 1839; la Nouvelle Zélande en 1840 
et Shanghai Canton en 1842. Il faut se rappeler qu’à l’époque, ni le Canal de Suez 
ni le Canal de Panama n’existaient encore, raison pour laquelle le contrôle du Cap 
de Bonne Espérance ainsi que celui du Cap Horn prenaient une importance su-
perlative dans la politique impériale britannique. La conquête par la force des Iles 
Malouines, en 1833, s’inscrit dans cette logique, en vue du contrôle du seul passage 
naturel entre les Océans Atlantique et Pacifique.

Nous, je veux dire l’Argentine, faisons partie de ces pays qui ont souffert l’action 
coloniale avant d’arriver à une vie politique indépendante. Nous comprenons bien 
la logique impérialiste du XVIIIème siècle. Ce qui est impossible à comprendre, 
c’est la persistance de cette même logique impériale au XXIème siècle.

Comme en 1833, le contrôle des passages entre océans permet au Royaume-Uni 
non seulement de maintenir une station navale d’approvisionnement, à laquelle 
contribuait le dépouillement de navires, mais aussi à exhiber aujourd’hui la plus 
grande base militaire au Sud du parallèle de 50 degrés Sud. Cette présence est 
par ailleurs une source de préoccupation pour les pays de la région, exprimée à de 
nombreuses reprises.

De la même façon que par le passé, l’exploitation à outrance par le Royaume-Uni des 
élevages de bovins sauvages introduits par l’Argentine a provoqué leur disparition et 
leur remplacement par l’exploitation de moutons ; de la même façon que le colonia-
lisme britannique a commis des abus en matière de pêche de phoques et de baleines, 
animaux  protégés par le Gouvernement de Buenos Aires au moyen de législations 
très sévères en vue d’éviter également leur extinction ; de la même façon, le Royaume-
Uni essaye actuellement d’exploiter notre pétrole et commet des déprédations de nos 
mers en vendant des licences de pêche pour des périodes allant jusqu’à 25 ans. 
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La préoccupation suscitée par ces mesures unilatérales a été expressément mise 
en avant par l’Union de Nations Sud-américaines (UNASUR), par la Communau-
té des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC), le MERCOSUR, les Etats 
Membres de la Zone de Paix et de Coopération de l’Atlantique Sud, le Sommet 
Ibéro-américain et de l’Amérique du Sud et des Pays Arabes (ASPA) et, encore ré-
cemment par l’Organisation Latino-américaine de l’Energie (OLADE).

L’impérialisme britannique d’antan et les outils dont il s’est servi pour se perpétuer 
présentent  aujourd’hui un nouveau visage mais gardent leur même essence. Le 
Royaume-Uni essaye aujourd’hui de dissimuler le manque de légitimité qu’il n’a 
jamais nié en occupant le territoire, derrière la réclamation de libre détermination 
invoquée pour une population qu’il continue de transplanter à forte dose dans le 
cadre d’un contrôle migratoire fermé et peu transparent.

Le  Royaume-Uni encourage l’immigration de population britannique, de ses co-
lonies, ex colonies ou pays membres du Commonwealth à travers principalement 
les deux outils que sont sa politique d’aliénation de terres et ce qu’on appelle –je 
cite textuellement- le “Falkland  Status”. Ce dernier est concédé directement par le 
Gouverneur colonial nommé par le Royaume-Uni aux Iles Malouines en représenta-
tion de la Couronne britannique. Selon les –illégitimes- dispositions coloniales, une 
personne à laquelle est accordé ce statut peut résider dans les Iles, être inscrit au 
Registre électoral pour voter ou être élu aux charges publiques. C’est le Gouverneur 
colonial qui l’accorde et seulement aux ressortissants britanniques, aux ressortis-
sants britanniques d’outre-mer, à ceux qui ont été ressortissants du Royaume-Uni 
et des Colonies ou ressortissants britanniques des Territoires Dépendants. En ce 
qui concerne la possibilité de travailler aux postes ne pouvant pas être couverts 
par des résidents, le personnel est recruté à l’extérieur des Iles, habituellement 
au Royaume-Uni, à Sainte Hélène, en Australie ou en Nouvelle Zélande, avec des 
contrats à durée déterminée. Il faut un permis pour travailler dans les Iles. Tout 
ce qui fait qu’en pratique plus du 90% des habitants des Iles soient de nationalité 
britannique, membres du Commonwealth ou venant de territoires dépendant du 
Royaume-Uni. Très habilement, la législation illégale ne discrimine pas entre “na-
tionalités”, mais elle le fait dans les faits car tout dépend en dernière instance de 
la décision ultime du représentant dans les Iles du Gouvernement de la Couronne. 
Comme on peut le voir, il s’agit d’une population maintenue artificiellement à me-
sure pour soutenir l’occupation, discriminant les Argentins continentaux.

Les chiffres du dernier recensement colonial de l’année 2012 illustrent la grande 
rotation de la population des Iles. Ainsi, la politique britannique de contrôles mi-
gratoires fermés que je décris ici, ajoutée à l’exode de certains habitants des Iles, 
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entraînent une fluctuation de 38% de la population tous les dix ans, en gardant 
son nombre d’habitants inchangé. Et, selon les mêmes données démographiques 
britanniques, seulement 47% des habitants des Iles sont nés sur place, sur une 
population totale de 2840 personnes.

Nous pouvons trouver les prétendues “normes” qui essayent de justifier la persis-
tance de l’impérialisme contemporain dans ce qu’on appelle le “Livre Blanc”2 adopté 
par le Royaume-Uni en 1999, actualisé lors de sa deuxième version éditée en 20123, 
où sont posées les bases de sa politique concernant les territoires sous son occu-
pation. Il est établi dans ce texte que chaque territoire doit déterminer son désir ou 
non de maintenir des liens avec le Royaume-Uni, et il est bien spécifié qu’il n’y a pas 
d’intention d’imposer l’indépendance contre les désirs des peuples concernés. On y 
parle d’une relation “moderne” entre le Gouvernement britannique et les territoires, 
basée sur quatre principes, à savoir : libre détermination, obligations et responsa-
bilités partagées, liberté aux territoires pour conduire ses affaires intérieures au 
plus haut niveau possible et l’engagement du Royaume-Uni de promouvoir le dé-
veloppement économique des territoires. Enfin, dans ce document, dont les deux 
versions ont été contestées par l’Argentine, la puissance coloniale assume l’enga-
gement de maintenir une forte présence militaire afin de garantir sa prétendue 
« souveraineté » sur les territoires qu’elle occupe dans l’Atlantique Sud.

Ces idées ont conduit le Royaume-Uni à concevoir que d’une certaine façon l’exer-
cice de la libre détermination constitue le statut actuel du “maintien des liens avec 
le Royaume-Uni”. Dans le cadre de cette apparemment nouvelle forme de relation, 
le Royaume-Uni accorde des pouvoirs fictifs d’autonomie aux habitants transplan-
tés des îles, en gardant pratiquement toutes les décisions du fonctionnement de 
la colonie entre les mains du Gouverneur, qui est un fonctionnaire britannique 
nommé par la Reine.

Le droit à la libre détermination ne correspond pas à cette population. Les Nations 
Unies ont expressément rejeté en 1985 l’application de ce principe à cette ques-
tion, car la population des Iles Malouines n’est pas un «  peuple », et encore moins 

2 Le nom officiel du document est “Partnership for Progress and Prosperity, Britain and 
the Overseas Territories, Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs by Command of  Her Majesty”, march 1999.

3 Le nom officiel du document est “The Overseas Territories, Security, Success and Sustai-
nability, Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs by Command of  Her Majesty», June,2012.”
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un « peuple dominé » ou sous le joug d’une puissance coloniale pouvant être sujet 
titulaire du droit à la libre détermination.

Appliquer le principe de libre détermination signifierait de promouvoir la cassure 
de l’intégrité territoriale argentine et valider l’occupation par la force d’une partie 
du territoire national. Cela signifierait de donner la voix à une partie de la popu-
lation de la puissance d’occupation pour qu’elle devienne une sorte d’arbitre dans 
une dispute qui concerne son propre pays, comme le reconnaît l’ensemble de la 
communauté internationale à travers les Nations Unies.

Le cadre juridique posé par les Nations Unies depuis l’année 1964 et réitéré jusqu’à 
nos jours sur cette Question, concerne bien une question coloniale, spéciale et 
particulière, car elle porte sur une dispute de souveraineté qui doit être résolue 
par le moyen de négociations entre les parties en tenant compte des intérêts des 
habitants, conformément à la Résolution 1514 de la Assemblée Générale, qui est la 
norme fixant l’élimination du colonialisme sur le principe de la libre détermination 
et, comme c’est le cas ici, du principe d’intégrité territoriale.

Résultat de cet appel de la Communauté internationale, dès 1966, nos deux pays ont 
maintenu des négociations bilatérales dans le cadre desquelles ont été envisagées 
différentes formules de solution, et rédigé des documents, validés et même paraphés, 
par lesquels le Royaume-Uni a accepté de reconnaître la souveraineté argentine. Ces 
échanges ont duré jusqu’en 1982. La communauté internationale, comme avant 1982, 
a continué de reconnaître l’actualité et la nature de la controverse ainsi que l’appel 
à négocier, lancé à l’Argentine et au Royaume-Uni à travers nombre de déclarations, 
année après année, par l’Assemblée Générale et le Comité Spécial de Décolonisation.

De même, l’Organisation des Etats Américains (OEA), les Sommets Ibéro-améri-
cains, le Sommet de Pays Sud-américains et de Pays Arabes (ASPA), la Zone de 
Paix et de Coopération de l’Atlantique Sud (ZPCAS), le Groupe des 77 plus Chine, 
et le Système d’Intégration Centre-américain (SICA) se sont manifestés de façon 
réitérée en faveur de la reprise des négociations bilatérales. 

Mesdames et Messieurs, respectable public,

Comme l’a bien montré Paul Groussac, les Iles Malouines ont été le territoire lé-
gitime de l’Espagne. Les titres hispaniques avaient la force du droit public espa-
gnol, repris par des instruments internationaux reconnus urbi et orbi par toutes 
les Nations, y compris le Royaume-Uni après, la découverte et des actes répétés 
de souveraineté. L’Argentine a hérité de ce territoire en prenant son indépendance 
d’Espagne. Son occupation militaire par le Royaume-Uni n’a pas fondé une cause 
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légitime d’annexion ni pour le droit international en vigueur au moment de l’occu-
pation ni pour le droit international en vigueur actuellement.

La persistance actuelle de l’impérialisme britannique continue d’être un illicite in-
ternational qui porte atteinte aux droits argentins, casse l’intégrité territoriale de 
mon pays et empêche mon peuple d’exercer vraiment le droit de libre détermina-
tion dans cette partie de son territoire.

Mais revenons à Paul Groussac. Nous sommes ici en France, terre généreuse qui a 
accueilli en exil beaucoup d’Argentins, comme San Martín et tant d’autres compa-
triotes et qui a aussi reconnu à l’époque les droits espagnols sur les Iles Malouines. 
Nous sommes à Toulouse où est né Carlos Gardel, icône emblématique du tango 
de mon pays, qui a exprimé avec le sentiment de son chant l’éternel retour des exi-
lés. En ce lieu, qui a tant de sens pour l’Argentine, est né Paul Groussac, un Français 
ami de l’Argentine, un fils adoptif de mon pays, comme il se considérait lui-même. 

Il a occupé une place d’importance dans la culture argentine, en faisant de l’enseig-
nement dans de prestigieuses institutions éducatives et en dirigeant la Bibliothè-
que Nationale. Dans cette dernière, son travail a jeté les bases de la constitution de 
catalogues, de l’étude d’œuvres du passé historique du pays, de la mise en œuvre 
de méthodologies modernes de classification et de l’enrichissement du patrimoine 
bibliographique de l’institution.

Paul Groussac aimait l’Argentine et il a voulu écrire en langue française le résultat 
de ses recherches pointues sur les Malouines pour que toutes les Nations puissent 
connaître dans la langue diplomatique les termes de cette dispute et contribuer 
de cette façon à sa solution. Il a eu ensuite l’intention de traduire son œuvre en 
espagnol mais, surpris par la mort, ce fut au  Sénateur socialiste Alfredo Palacios 
de réaliser ce désir posthume.

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici aujourd’hui et pouvoir rendre hommage et 
remercier ce Français, grand ami de mon pays, qui a si bien compris l’histoire et la sen-
sibilité des Argentins, et qui contribua par son talent au développement de ma patrie. 



29

Le nouveau colonialisme britanniqueIV

Daniel Filmus 

Les Iles Malouines forment un archipel situé sur la plateforme continentale argen-
tine, dans l’Atlantique Sud. Le 3 janvier 1833, des forces militaires britanniques ont 
expulsé par un abus de force les autorités et la population argentines, en occupant 
illégitimement ce territoire national et en produisant par cet acte une dispute de 
souveraineté avec l’Argentine qui dure jusqu’à nos jours. Le Gouvernement britan-
nique donna au territoire usurpé le caractère de colonie, et transplanta de la popula-
tion à prédominance britannique afin de perpétuer sa permanence sur ce territoire. 

L’action militaire à laquelle je fais référence s’inscrivait dans une pratique habituelle 
du processus d’expansion de l’Empire Britannique, consistante dans le contrôle des 
passages entre les océans. 

On peut citer d’autres exemples de ses conquêtes, comme l’Afrique du Sud, en 
1806; Oman-Muscat, en 1809; l’Ile Maurice et les Iles Seychelles, en 1810; l’Indoné-
sie (Java), en 1811; Singapour, en 1819; la Birmanie, en 1824; Malaca, en 1824; Hong-
Kong, en 1839; Aden, en 1839; l’Afghanistan en 1839; la Nouvelle Zélande en 1840 
et Shanghai Canton en 1842. Il faut se rappeler qu’à l’époque, ni le Canal de Suez 
ni le Canal de Panama n’existaient encore, raison pour laquelle le contrôle du Cap 
de Bonne Espérance ainsi que celui du Cap Horn prenaient une importance su-
perlative dans la politique impériale britannique. La conquête par la force des Iles 
Malouines, en 1833, s’inscrit dans cette logique, en vue du contrôle du seul passage 
naturel entre les Océans Atlantique et Pacifique.

Nous, et je veux dire l’Argentine, faisons partie de ces pays qui ont souffert l’action 
coloniale avant d’arriver à une vie politique indépendante. Nous connaissons bien 
la logique impérialiste du XVIIIème siècle. Ce qui est impossible à comprendre, 
c’est la persistance de cette même logique impériale au XXIème siècle.

Comme en 1833, le contrôle des passages entre les océans permet au Royaume-
Uni non seulement de maintenir une station navale d’approvisionnement, à la-
quelle contribuait le dépouillement de navires, mais aussi d’exhiber aujourd’hui 

IV. La présentation de l’Ambassadeur Filmus sur “Le nouveau colonialisme britannique” a eu 
lieu durant la Table Ronde sur le thème “Malouines, colonialisme et néocolonialisme au XXIème 
siècle” qui s’est tenue à la Maison de l’Amérique Latine, à Paris, le jeudi 23 octobre 2014.
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la plus grande base militaire au Sud du parallèle de 50 degrés Sud. Cette pré-
sence est par ailleurs une source de préoccupation pour les pays de la région, 
exprimée à de nombreuses reprises.   

De la même façon que par le passé, l’exploitation à outrance par le Royaume-Uni des 
élevages de bovins sauvages introduits par l’Argentine a provoqué leur disparition et 
leur remplacement par l’exploitation de moutons ; de la même façon que le colonia-
lisme britannique a commis des abus en matière de pêche de phoques et de baleines, 
animaux  protégés par le Gouvernement de Buenos Aires au moyen de législations 
très sévères en vue d’éviter également leur extinction ; de la même façon, le Royaume-
Uni essaye actuellement d’exploiter notre pétrole et commet des déprédations de nos 
mers en vendant des licences de pêche pour des périodes allant jusqu’à 25 ans.

La préoccupation pour ces mesures unilatérales a été expressément évoquée par 
les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Amérique Latine et des Caraïbes lors de 
leur déclaration de Riviera Maya, au Mexique, le 23 février 2010, et à de nombreuses 
reprises au sein de l’Union de Nations Sud-américaines (UNASUR), du MERCOSUR, 
des Etats Membres de la Zone de Paix et de Coopération de l’Atlantique Sud, du 
Sommet Ibéro-américain et de l’Amérique du Sud et des Pays Arabes (ASPA) et, 
encore récemment, de l’Organisation Latino-américaine de l’Energie (OLADE).

La possession britannique des Iles Malouines est, et a été, depuis le moment même de 
l’usurpation, dirigée exclusivement à maintenir l’occupation du territoire. C’est impor-
tant de le souligner car l’utilisation stratégique militaire et l’exploitation illégitime des 
ressources n’ont jamais concerné un peuple colonisé soumis à la puissance occupante. 
Il n’y a jamais eu aux Iles Malouines un peuple colonisé. Les habitants que le Royaume-
Uni a transplantés dans les Iles au moyen de contrôles migratoires très stricts depuis 
l’usurpation ont été et continuent d’être jusqu’à aujourd’hui l’outil de l’occupation.

L’objectif premier de l’occupation se voit déjà clairement dans les documents de 
l’époque, et je cite comme exemple une correspondance de 1838 du Secrétaire aux 
Relations Extérieures Palmerston, où il dit que l’occupation britannique des Iles 
Malouines est extrêmement limitée en extension, car elle vise le but d’aider “notre 
droit de souveraineté plus qu’une colonisation complète”. De même, les instruc-
tions données à Robert Moody, deuxième Gouverneur  colonial, désigné en 1841, 
parlent de sa désignation au gouvernement d’un établissement où les droits de sa 
majesté sont fondés seulement sur la “priorité d’occupation”.  

Ces idées ont déterminé que les Anglais ont peu à peu bâti un plan officiel d’oc-
cupation du territoire. En effet, dans le paquet d’instructions de la désignation de 
Moody on parle d’une occupation avec des habitants britanniques afin d’améliorer 
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les services logistiques pour le commerce britannique et il est précisé l’importance 
d’une station navale. Le même Moody, dans un rapport de 1842, recommande 
d’amener des habitants des Iles Shetland et Orcades –en raison de leur résistance 
à une vie dure- et des habitants de Hastings, Ecosse ou Brighton afin d’établir des 
sécheries de poisson.

L’impérialisme britannique d’antan et les outils dont il s’est servi pour se perpétuer 
présentent  aujourd’hui un nouveau visage mais gardent leur même essence. Le 
Royaume-Uni essaye aujourd’hui de dissimuler le manque de légitimité qu’il n’a 
jamais nié pour occuper le territoire, derrière la réclamation de libre détermination 
invoquée pour une population qu’il continue de transplanter à forte dose dans le 
cadre d’un contrôle migratoire fermé et peu transparent.

 Le  Royaume-Uni encourage l’immigration de population britannique, de ses co-
lonies, ex colonies ou pays membres du Commonwealth à travers principalement 
les deux outils que sont sa politique d’aliénation de terres et ce qu’on appelle –je 
cite textuellement- le “Falkland  Status”. Ce dernier est concédé directement par le 
Gouverneur colonial nommé par le Royaume-Uni aux Iles Malouines en représen-
tation de la Couronne britannique. Selon les –illégitimes- dispositions coloniales, 
une personne à laquelle est accordé ce statut peut résider sur les Iles, être inscrit au 
Registre électoral pour voter ou être élu aux charges publiques. C’est le Gouverneur 
colonial qui l’accorde et seulement aux ressortissants britanniques, aux ressortis-
sants britanniques d’outre-mer, à ceux qui ont été ressortissants du Royaume-Uni 
et des Colonies, et aux ressortissants britanniques des Territoires Dépendants. En 
ce qui concerne la possibilité de travailler aux postes ne pouvant pas être couverts 
par des résidents, le personnel est recruté à l’extérieur des Iles, habituellement 
au Royaume-Uni, à Sainte Hélène, en Australie ou en Nouvelle Zélande, avec des 
contrats à durée déterminée. Il faut un permis pour travailler dans les Iles. Tout 
ce qui fait qu’en pratique plus du 90% des habitants des Iles soient de nationalité 
britannique, membres du Commonwealth ou venant de territoires dépendant du 
Royaume-Uni. Habilement, la législation illégale ne discrimine pas entre “nationa-
lités”, mais elle le fait dans les faits car tout dépend en dernière instance de la 
décision ultime du représentant dans les Iles du Gouvernement de la Couronne. 
Comme on peut le voir, il s’agit d’une population maintenue artificiellement à me-
sure pour soutenir l’occupation, et discriminant les Argentins continentaux.

Les chiffres du dernier recensement colonial de l’année 2012 illustrent la grande 
rotation de la population des Iles. Ainsi, la politique britannique de contrôles mi-
gratoires fermés que je décris ici, ajoutée à l’exode de certains habitants des Iles, 
entraînent une fluctuation de 38% de la population tous les dix ans, en gardant 
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son nombre d’habitants inchangé. Et, selon les mêmes données démographiques 
britanniques, seulement 47% des habitants des Iles sont nés sur place, sur une 
population totale de 2840 personnes.

Nous pouvons trouver les prétendues “normes” qui essayent de justifier la persis-
tance de l’impérialisme contemporain dans ce qu’on appelle le “Livre Blanc”4 adopté 
par le Royaume-Uni en 1999, actualisé lors de sa deuxième version éditée en 20125, 
où sont posées les bases de sa politique concernant les territoires sous son occu-
pation. Il est établi dans ce texte que chaque territoire doit déterminer son désir ou 
non de maintenir des liens avec le Royaume-Uni, et il est bien spécifié qu’il n’y a pas 
d’intention d’imposer l’indépendance contre les désirs des peuples concernés. On y 
parle d’une relation “moderne” entre le Gouvernement britannique et les territoires, 
basée sur quatre principes, à savoir : libre détermination, obligations et responsa-
bilités partagées, liberté aux territoires pour conduire ses affaires intérieures au 
plus haut niveau possible et l’engagement du Royaume-Uni de promouvoir le dé-
veloppement économique des territoires. Enfin, dans ce document, dont les deux 
versions ont été contestées par l’Argentine, la puissance coloniale assume l’enga-
gement de maintenir une forte présence militaire afin de garantir sa prétendue 
« souveraineté » sur les territoires qu’elle occupe dans l’Atlantique Sud.

Ces idées ont conduit le Royaume-Uni à concevoir que d’une certaine façon l’exer-
cice de la libre détermination constitue le statut actuel du “maintien des liens avec 
le Royaume-Uni”. Dans le cadre de cette apparemment nouvelle forme de relation, 
le Royaume-Uni accorde des pouvoirs fictifs d’autonomie aux habitants transplan-
tés des îles, en gardant pratiquement toutes les décisions du fonctionnement de 
la colonie entre les mains du Gouverneur, qui est un fonctionnaire britannique 
nommé par la Reine.

La structure institutionnelle résultant de la prétendue “constitution” de 2008, fixe 
un cadre dans lequel les facultés exécutives, législatives et judiciaires se confondent 
dans la figure du “Gouverneur” colonial qui, à son tour, fonctionne constitutionnelle-
ment comme un représentant du pouvoir de la Reine. Ceci réaffirme un régime basé 
sur la suprématie néocoloniale du Royaume-Uni sur les Iles Malouines.

4. Le nom officiel du document est “Partnership for Progress and Prosperity, Britain and 
the Overseas Territories, Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs by Command of  Her Majesty”, march 1999.

5. Le nom officiel du document est “The Overseas Territories, Security, Success and Sustai-
nability, Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs by Command of  Her Majesty», June,2012.”
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Un clair exemple en est l’article 11 de la Constitution coloniale de l’année 20086, par 
lequel la Reine se réserve le pouvoir total de sanctionner la législation pour la paix, 
l’ordre et le bon gouvernement des Iles, ainsi que celui d’amender la législation en 
vigueur actuellement.

La clause “paix, ordre et bon gouvernement”, vide de contenu concret, a été utili-
sée non seulement pour élargir les pouvoirs du colonialisme mais aussi pour sou-
tenir des autoritarismes et l’apartheid. Un exemple actuel en est l’expulsion par 
le Gouvernement britannique des habitants de l’Ile Diego García de l’Archipel de 
Chagos, territoire britannique d’outremer, à travers un Ordre Exécutif, qui fait ap-
pel aux raisons de “paix, ordre et bon gouvernement du territoire”. 7   

Il faut que ce soit clair que le droit à la libre détermination ne correspond pas à 
cette population, ensemble de sujets britanniques résidant en territoire argentin. 
Les Nations Unies ont expressément rejeté en 1985 l’application de ce principe 
à cette question, car la population des Iles Malouines n’est pas un « peuple », et 
encore moins un «  peuple dominé  » ou sous le joug d’une puissance coloniale 

6. «The Falklands Islands Constitution Order 2008», contestée par le Gouvernement argentin 
le 6 novembre 2008 par Note 331/2008 du Ministère des Relations Extérieures, du Commerce 
International et du Culte –Direction Générale des Malouines et de l’Atlantique Sud- adressée 
à l’Ambassade du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord à Buenos Aires.  

7. En 1966, le Gouvernement Britannique accordait avec les Etats-Unis la cession de l’Archi-
pel de Chagos pour que ce pays y installe une base militaire dans l’Ile Diego García. L’accord 
établissait que l’île serait remise sans population, pour une période de 50 ans. Les habitants 
de Diego García furent forcés à abandonner leurs foyers ; dans leur grande majorité, ils 
furent déportés vers l’Ile Maurice et les Seychelles sans aucune aide à la relocalisation  ; 
ils se sont retrouvés sans argent, sans travail ni logement, dans des conditions d’extrême 
pauvreté et de discrimination ethnique et raciale.
En 2000, le Tribunal Supérieur de Justice du Royaume-Uni se prononça en faveur du droit des 
chagosiens à retourner dans l’archipel, à l’exception de Diego García. En 2004, le gouverne-
ment britannique a utilisé une prérogative royale pour casser cette décision du tribunal. 
En 2006, le Tribunal Supérieur de Justice a émis un arrêt déclarant illégale l’expulsion par le 
Gouvernement britannique des habitants de leurs foyers (“L’idée qu’un ministre puisse, au 
moyen d’un Ordre Exécutif, exiler toute la population d’un territoire britannique d’outremer 
et affirmer qu’il le fait pour la «paix, l’ordre et le bon gouvernement » est, pour nous, répu-
gnante.” Judges, Lord Justice Hooper et Mr Justice Cresswell. ver “Britain shamed as exiles 
of the Chagos Islands win the right to go home”, by Neil Twedie, The Telegraph, 12 may 
2006) Face à cette situation, le gouvernement porta l’affaire devant la Chambre des Lords, 
qui annula en 2008 la décision de justice et refusa à nouveau aux chagosiens la possibilité 
de revenir dans leurs foyers.
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pouvant être sujet titulaire du droit à la libre détermination, comme l’établit la 
Résolution 1514 de l’Assemblée Générale. Il s’agit au contraire, d’une population 
implantée par la propre puissance coloniale, comme nous l’avons clairement mon-
tré ci-dessus. Les Iles Malouines sont un territoire colonial car le Royaume-Uni y 
a fixé là un régime de colonies pour l’exercice de son impérialisme, mais il n’y a 
pas de peuple colonisé, victime de domination par une société différente et plus 
puissante. Il s’agit des propres sujets de la puissance occupante.

Appliquer le principe de libre détermination signifierait de promouvoir la cassure 
de l’intégrité territoriale argentine et valider l’occupation par la force d’une partie 
du territoire national. Cela signifierait de donner la voix à une partie de la popu-
lation de la puissance d’occupation pour qu’elle devienne une sorte d’arbitre dans 
une dispute qui concerne son propre pays, comme le reconnaît l’ensemble de la 
communauté internationale à travers les Nations Unies. 

Le cadre juridique posé par les Nations Unies depuis l’année 1964 et réitéré jusqu’à 
nos jours sur cette Question, concerne bien une question coloniale, spéciale et 
particulière, car elle porte sur une dispute de souveraineté qui doit être résolue 
par le moyen de négociations entre les parties en tenant compte des intérêts des 
habitants, conformément à la Résolution 1514 de l’Assemblée Générale, qui est la 
norme fixant l’élimination du colonialisme sur le principe de la libre détermination 
et, comme c’est le cas ici, du principe d’intégrité territoriale.

Résultat de cet appel de la Communauté internationale, dès 1966, nos deux pays 
ont maintenu des négociations bilatérales dans le cadre desquelles ont été envisa-
gées différentes formules de solution, et rédigé des documents, validés et même 
paraphés, par lesquels le Royaume-Uni a accepté de reconnaître la souveraineté 
argentine. Ces échanges ont duré jusqu’en 1982. La communauté internationale, 
comme avant 1982, a continué de reconnaître l’actualité et la nature de la contro-
verse ainsi que l’appel à négocier, lancé à l’Argentine et au Royaume-Uni à travers 
nombre de déclarations, année après année, par l’Assemblée Générale et le Comité 
Spécial de Décolonisation.

De même, l’Organisation des Etats Américains (OEA), les Sommets Ibéro-améri-
cains, le Sommet des Pays Sud-américains et des Pays Arabes (ASPA), la Zone de 
Paix et de Coopération de l’Atlantique Sud (ZPCAS), le Groupe des 77 plus Chine, 
et le Système d’Intégration Centre-américain (SICA) se sont manifestés de façon 
réitérée en faveur de la reprise des négociations bilatérales. 
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Mesdames et Messieurs, respectable public,

Manquant de titres pour rester dans le territoire, le Royaume-Uni fait appel à un 
généreux principe comme celui de la libre détermination, qui fut érigé en défense 
des peuples opprimés, pour conserver une conquête, fruit de sa politique impé-
riale du XVIIIème siècle, en utilisant la population qu’elle a elle-même a transplan-
tée pour l’utiliser comme un outil de cette occupation.

Dans les Iles Malouines, le Royaume-Uni défend des valeurs négatives qui sont la 
perpétuation de son impérialisme à la façon du XVIIIème siècle, la perpétuation 
d’une conquête, la perpétuation du colonialisme et enfin une attaque à la libre 
détermination du peuple argentin, privé de l’exercice de ce droit sur une partie de 
son propre territoire.

Même si le Royaume-Uni essaye de le couvrir sous une nouvelle façade, de l’ap-
peler “relation moderne” avec ses propres sujets, nous sommes ici en présence 
du vieil impérialisme, où un pays puissant se sert dans les ressources d’un pays 
émergent comme l’Argentine. La persistance de l’impérialisme britannique actuel 
continue d’être un illicite international.

L’esprit constructif et pacifique qui a toujours animé tous les gouvernements dé-
mocratiques argentins me porte à réitérer aujourd’hui devant vous l’indéfectible 
volonté de mon pays de dialoguer avec le Royaume-Uni, comme nous l’ordonnent 
les Nations Unies, en vue de résoudre une fois pour toutes cette longue et injuste 
dispute qui heurte depuis le premier jour les plus hauts sentiments de ma patrie.
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“Malouines, colonialisme et 
néocolonialisme au  XXIème siècle »V

Paz Andrés Sáenz de Santa María
Traduction non officielle

Je souhaite tout d’abord remercier l’Ambassade de la République Argentine en 
France pour son aimable invitation à participer à cette table ronde, qui m’offre l’oc-
casion de faire la connaissance et d’entendre Monsieur l’Ambassadeur Daniel Fil-
mus, Secrétaire d’Etat aux Affaires concernant les Iles Malouines, le professeur Mc-
Guirk et le Député Sergio Coronado. De même, c’est avec plaisir que j’échangerai 
sur la question du colonialisme au XXIème siècle avec les personnes ici présentes.

Le cas de Gibraltar partage avec celui des Iles Malouines de nombreux éléments: sa 
qualification juridique selon le Droit international, la doctrine fixée par les Nations 
Unies pour sa solution, la résistance du Royaume-Uni à respecter ses obligations en 
tant que puissance colonisatrice et la tentative de dévier l’affaire vers le principe de 
libre détermination. Dans les deux cas, au détriment du principe d’intégrité territoriale.

En ce qui concerne Gibraltar, outre la controverse territoriale, il y en a encore 
deux autres: l’une porte sur les eaux adjacentes –car l’Espagne refuse d’octroyer 
des espaces maritimes au-delà du port– et l’autre sur l’isthme, occupé par les 
Britanniques au XIXème siècle en invoquant des nécessités humanitaires  ; en 
1909 ils ont posé une grille en fer et profité ensuite de la guerre civile espagnole 
pour construire l’aéroport. Par ailleurs, le fait que les deux Etats impliqués dans 
le contentieux soient membres de l’Union Européenne ajoute un autre élément 
distinctif. Cependant, je ne vais pas aborder ces dimensions particulières. Je me 
centrerai sur la perspective de la décolonisation.

Comme vous le savez, Gibraltar est une péninsule d’un peu plus de 5 km2, dominée 
par un Rocher qui lui donne son nom, et occupe une position stratégique à l’entrée 
de la Méditerranée. Gibraltar compte actuellement 30.000 habitants. Le territoire 

V. La présente exposition de Mme Paz Andrés Sáenz de Santa María, Professeure, de l’Uni-
versité d’Oviedo, a eu lieu dans le cadre de la table ronde sur le thème “Malouines, colonia-
lisme et néocolonialisme au XXIème siècle” durant la Semaine des Malouines, organisée par 
l’Ambassade Argentine, à la Maison de l’Amérique Latine, à Paris, le jeudi 23  octobre 2014.
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fut cédé à la Couronne de la Grande-Bretagne après la Guerre de Succession es-
pagnole par l’article X du Traité d’Utrecht de 1713 par lequel, avec la cession de 
“la ville et le château de Gibraltar, son port, défenses et forteresse » a été incluse 
une clause de première option pour l’Espagne au cas où la Couronne britannique 
renoncerait au territoire. Donc, le contentieux est déjà vieux de 300 ans.

Aujourd’hui, Gibraltar est un centre financier grâce aux avantages accordés aux 
sociétés par une législation fiscale qui ajoute au taux réduit d’impôt le fait que 
sont exonérées les entreprises qui ont leur adresse fiscale dans la colonie mais qui 
n’exercent pas là leur activité, ce qui explique qu’il y ait presque 80.000 entreprises 
domiciliées dans ce territoire. L’autre élément du système de Gibraltar c’est l’opa-
cité, qui agit comme un instrument d’attraction de capitaux et qui persiste malgré 
la signature de certains accords d’échange d’information fiscale. 

Les distorsions que tout ceci produit sur les marchés financiers d’Espagne et d’Eu-
rope expliquent que la Commission Européenne et l’OCDE se soient penchées 
depuis longtemps sur la question. Un autre secteur économique très prospère est 
celui des jeux de hasard et les paris sur Internet, avec également un taux d’im-
position très faible. Par ailleurs, Gibraltar accueille une importante base militaire 
navale et aérienne ainsi qu’une base d’intelligence du Royaume-Uni, qui font partie 
du noyau stratégique de la politique de sécurité et de défense britannique. Je re-
viendrai tout à l’heure sur ces bases.

La consolidation du statut colonial de Gibraltar s’effectue avec les Nations Unies. 
En 1946, le Royaume-Uni catalogue Gibraltar comme un territoire non autonome. 
Une fois approuvée par l’Assemblée Générale, en 1960, la Résolution 1514 qui en-
gage le processus de décolonisation, Gibraltar est inclus dans la liste des cas en 
attente. Cependant, comme c’est le cas aussi avec les Malouines, la considération 
de Gibraltar comme situation coloniale n’a pas entraîné l’application à ce cas de 
l‘approche générale liée au principe de libre détermination; au contraire, les Na-
tions Unies ont opté pour une formule spécifique selon laquelle c’est le principe 
d’intégrité territoriale qui prévaut, et la décolonisation doit se faire au moyen de la 
rétrocession du territoire, à laquelle on doit y parvenir par des négociations entre 
les deux Etats. C’est ainsi qu’a été établi ce que l’on a appelé le Consensus de 1964, 
réitéré par des Résolutions ultérieures de l’Assemblée Générale, l’une desquelles 
avait même fixé la date du 1er octobre 1969 pour mettre fin à la situation coloniale. 
En outre, les Nations Unies n’ont jamais proclamé que les habitants de Gibraltar 
pouvaient être considérés comme un peuple.
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En définitive, le traitement donné à cette affaire et à celle des Malouines porte à la 
conclusion que pour l’Organisation mondiale, la décolonisation n’est pas toujours 
liée au droit de libre détermination quand il s’agit d’un territoire ayant des liens an-
térieurs avec un autre Etat et dont les habitants ne sont pas considérés comme un 
peuple. Dans ce type de cas, la formule considérée comme la plus appropriée est 
celle des négociations entre la puissance administratrice et l’autre Etat, dans les-
quelles il faudra tenir compte des intérêts mais non de la volonté de la population.

Depuis 1975 l’Assemblée Générale approuve chaque année une Décision de consensus 
sur Gibraltar dans laquelle elle prie instamment les parties de continuer les négocia-
tions en vue de la solution du contentieux. Conformément à la plus récente, l’Assem-
blée Générale “Prie instamment les Gouvernements d’Espagne et du Royaume-Uni… , 
tenant compte des intérêts et des aspirations de Gibraltar qui soient légitimes selon le 
droit international, de parvenir … à une solution définitive du problème, conformément 
aux résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale et des principes applicables”.

Malgré tout cela, le contentieux colonial de Gibraltar reste sans solution, en raison de 
la négative du Royaume-Uni de reprendre les négociations. A plusieurs reprises, on a 
avancé sur des propositions, mais aucune d’entre elles n’a abouti. Je ne rappellerai que 
le dialogue à l’occasion de l’adhésion de l’Espagne aux Communautés Européennes, 
qui a donné lieu à la Déclaration de Bruxelles de 1984, par laquelle on s’est mis d’ac-
cord sur l’établissement d’un processus de négociation qui serait le cadre pour traiter 
des questions de souveraineté; de même, les négociations qui ont eu lieu en 2001-
2002, lors desquelles on avait évoqué une souveraineté partagée, ont échoué. 

En 2004, le Gouvernement du Président Rodríguez Zapatero avait essayé une for-
mule différente, séparée des négociations sur la souveraineté, à travers le Forum 
Tripartite de Dialogue, qui a donné lieu aux Accords de Cordoba de 2006. Le bilan 
de cette nouvelle formule, de mon point de vue, c’est que l’Espagne a beaucoup 
concédé en échange de presque rien. Le plus contestable c’est que l’Espagne a 
admis que ce Forum Tripartite Gibraltar puisse avoir une “voix propre et séparée”. 
C’était la première fois qu’un gouvernement espagnol consentait à une coopé-
ration directe avec Gibraltar. Le Forum ne s’est pas réuni depuis 2010, car il n’a 
pas installé un climat de confiance qui aurait pu, hypothétiquement, permis de 
reprendre les négociations sur la souveraineté et, en plus, parce que le gouver-
nement de Gibraltar a intensifié ses actes inamicaux envers l’Espagne. A l’heure 
actuelle, on a commencé à parler d’installer un mécanisme de coopération locale 
auquel participeraient les autorités régionales et locales espagnoles et celles de 
Gibraltar, mais ce mécanisme ne s’est pas encore matérialisé.
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Le processus ouvert par le Royaume-Uni dans son Livre Blanc de 1999 afin d’ac-
tualiser sa relation avec les territoires dépendants, qui a donné lieu à de nouveaux 
textes constitutionnels dans chacun d’entre eux, a ajouté un obstacle important 
aux tentatives de solution du contentieux colonial avec l’Espagne. Le Décret 
Constitutionnel de 2006 et le référendum auquel il a donné lieu,  sont évoqués 
aussi bien par Royaume-Uni que par le gouvernement de Gibraltar pour mettre 
un point final au statut colonial. Tous les deux réitèrent leurs positions à chaque 
fois que les organes des Nations Unies interviennent. Selon le Royaume-Uni, cette 
“Constitution” fut acceptée par la population lors d’un référendum qui a constitué 
un acte démocratique légitime de libre détermination et fixe une relation mature 
entre Gibraltar et le  Royaume-Uni, qui n’est pas basée sur le colonialisme. A son 
avis, le Comité Spécial de Décolonisation utilise de vieux critères dépassés pour 
éliminer des territoires de sa liste, qui ne reconnaissent pas la relation mutuelle-
ment acceptée entre le Royaume-Uni et Gibraltar, raison pour laquelle ils devraient 
être révisés et, en outre, le principe d’intégrité territoriale n’a jamais été applicable 
à la décolonisation de Gibraltar. Finalement, le Royaume-Uni réaffirme toujours 
son engagement  – qu’il appelle double lock – selon lequel il ne signera jamais des 
accords impliquant que la population de Gibraltar passe sous la souveraineté d’un 
autre Etat contre ses désirs, et n’engagera jamais de processus de négociations de 
souveraineté avec lequel Gibraltar ne serait pas d’accord.

Les interventions successives des principaux ministres de Gibraltar s’orientent 
dans cette même direction, tout en signalant que les habitants de Gibraltar ont 
exercé ce qu’ils appellent la “quatrième option” de celles prévues dans la résolu-
tion 2625 de l’Assemblée Générale. L’actuel Ministre Principal est arrivé à dire que 
Gibraltar se propose de rester avec la Couronne britannique à perpétuité, fournis-
sant de la sorte un bon exemple de colonialisme consenti. Il a dit également que, 
de son point de vue, ce n’est pas vrai que certaines situations coloniales seraient 
spéciales et particulières en raison des disputes de souveraineté comme c’est le 
cas de l’Espagne avec Gibraltar et de l’Argentine avec les Malouines, en ajoutant 
que les deux Etats font des efforts pour créer une doctrine qui n’a aucune base sur 
les résolutions des Nations Unies ni sur d’autres normes du droit international. 

Cependant, le processus de modernisation du statut juridique des British Overseas 
Territories n’a pas altéré la position de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
ce qui les concerne, car elle entend qu’il s’agit d’un type de mesures “qui touche à 
la structure interne de la gouvernance” “dans le cadre du statut territorial actuel”. 
Elle l’a dit dans plusieurs résolutions. 
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Par conséquent, la tentative de connecter le cas de Gibraltar avec le contexte 
général de la décolonisation pour bénéficier de l’application du principe de libre 
détermination sous-jacent aux positions du Royaume-Uni et de Gibraltar, n’a pas 
trouvé d’accueil favorable jusqu’à présent aux Nations Unies. Ni la “quatrième op-
tion” invoquée, ni la “relation moderne et mature” ne sont acceptées par l’Organi-
sation comme solution pour ce cas concret, qui continue d’être compris comme 
une situation spécifique dont la solution passe par les négociations entre Espagne 
et le Royaume-Uni. En résumé, la doctrine consolidée des Nations Unies exclut 
l’application du droit à la libre détermination externe à Gibraltar, comme elle fait 
également en ce qui concerne les Iles Malouines.

En tout cas, et bien que – j’insiste – on ne perçoit pas de changements dans la posi-
tion des organes des Nations Unies, il convient de rester vigilant sur les risques de 
voir prévaloir cette lecture en biais anglo-gibraltarienne de la libre détermination, 
dans laquelle s’infiltrent de façon intéressée la dimension interne de ce principe, 
constituée par le droit à la démocratie et la participation à la prise de décisions.

Or, il faut dire que bien que cette dimension interne est reconnue dans les Pactes 
de Droits Humains de 1966, les obligations du Royaume-Uni de procéder à la déco-
lonisation de Gibraltar conformément aux prescriptions des Nations Unies restent 
cependant intactes et que par conséquent cet Etat doit négocier de bonne foi en 
vue d’atteindre une solution qui tiendrait compte du principe d’intégrité territo-
riale, sans pouvoir se servir au niveau international de l’opposition interne de la 
population de Gibraltar. En ce sens, la seule chose exigée par les Décisions de Na-
tions Unies sur Gibraltar est que dans les négociations entre les deux Etats soient 
pris en compte “les intérêts et les aspirations” des habitants du territoire, ce que 
l’Espagne et l’Argentine en ce que concerne les Malouines, acceptent clairement. 
En définitive, le droit à la libre détermination interne interfère dans la solution 
du contentieux de Gibraltar mais ne le fait que dans le sens d’obliger le Gouver-
nement britannique dans sa sphère domestique d’intervention, sans que soient 
touchés les droits de l’Espagne.

Il faut également noter que le travail des lobbies stimulés par Gibraltar est de 
plus en plus intense et omniprésent, et s’accompagne de campagnes politiques, 
comme la visite en juillet dernier de Fabián Picardo à Madrid, durant laquelle il 
s’est entretenu avec des représentants de certains groupes politiques, à l’intérieur 
même de l’immeuble du Congrès des Députés, faisant à tout cela la publicité cor-
respondante. C’est également possible que tout ceci puisse expliquer le récent 
Rapport de la Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des Communes, 
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également de juillet, dans lequel est critiqué le Gouvernement britannique pour 
ce qui est considéré comme des interventions peu fermes ou lentes, et dans lequel 
également on lui demande en urgence de dissuader le gouvernement espagnol 
d’appliquer les mesures de contrôle qu’il est en train d’adopter sur le passage par 
la grille et l’utilisation des eaux. Dans le document de réponse présenté en sep-
tembre, le Gouvernement de M. Cameron insiste sur la garantie que suppose le 
double lock. Il est intéressant de signaler que dans ce document, le Gouvernement 
britannique reconnaît qu’il croit que le Comité des 24 ne changera pas sa position 
sur le retrait de la liste dans un avenir prochain.

A mon avis, le véritable obstacle à la solution du contentieux de Gibraltar réside 
dans l’intérêt stratégique et de sécurité britannique et donc dans l’usage de Gibraltar 
comme base militaire et d’intelligence. C’est la principale raison qui a fait échouer 
la formule de négociation en 2002, alors qu’il semblait qu’elle allait prospérer. En ce 
qui concerne le Royaume-Uni, tout le reste –y compris les intérêts de la population 
de Gibraltar- est secondaire, c’est juste un écran utile cachant le fond de l’affaire. 
En sachant que les Gibraltariens préfèrent rester Britanniques, le Royaume-Uni ne 
risque rien en invoquant pour eux le droit à la libre détermination et réussit en même 
temps à se procurer un bouclier protecteur d’apparence moderne et démocratique.

Ainsi posées les choses, je vais terminer sur deux réflexions. La première c’est que, 
comme je l’ai dit au début, bien que le traitement juridique par les Nations Unies 
des cas de Gibraltar et des Malouines soit le même, il y a une différence importante, 
car l’Argentine compte avec l’appui explicite de nombreux Etats latino-américains 
et des Caraïbes, aussi bien de façon individuelle qu’à travers différentes organisa-
tions internationales du domaine régional et sous-régional et cet appui se manifeste 
habituellement devant les organes compétents des Nations Unies, par le biais d’in-
terventions, ou des textes communs qui sont présentés. Par ailleurs, les documents 
approuvés font référence expresse à l’existence d’une controverse de souveraineté. 

Inversement, nous ne pouvons pas dire la même chose par rapport à l’Espagne et 
à Gibraltar: les documents n’incluent pas des avertissements sur l’existence d’une 
controverse de souveraineté; lors des sessions consacrées à la cette question au 
sein des organes avec compétence en matière de décolonisation, n’interviennent 
que les représentants d’Espagne et du Royaume-Uni en plus de ceux du Gouver-
nement de Gibraltar et des groupes d’appui aux positions de celui-ci, les projets 
de Décision émanent de la présidence des organes compétents et leur contenu 
n’a pas le poids contondant qui caractérise les résolutions sur les Iles Malouines.
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De ces constatations, on pourrait déduire des suggestions politiques, mais ce n’est 
plus mon domaine.

La deuxième réflexion est que, de mon point de vue, Gibraltar devrait faire l’objet 
d’une politique d’Etat, au-delà des intérêts partisans. Je crois que contre cette né-
cessité joue le fait que le contentieux a été utilisé comme élément de distraction 
durant la dictature franquiste, ce qui porte certains à considérer que de maintenir 
une position ferme sur cette question est une preuve de patriotisme démodé. Ce-
pendant, je pense que quand un Etat défend ses intérêts légitimes et que la légalité 
internationale est de son côté, on ne peut pas l’accuser de patriotisme démodé; au 
contraire, il remplit ses obligations.
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PrésentationVI

Sergio Coronado 

La France a été un Empire colonial et une grande puissance coloniale, et puis peut-
être ce qu’il faut souligner c’est que le rêve des lumières et le rêve révolutionnaire 
se sont épanouis dans cette aventure coloniale. J’ai toujours en mémoire quand 
j’interviens sur ce type de sujet ce très beau livre d’Alejo Carpentier racontant l’his-
toire de Sofia et d’Esteban qui sont des «Voltairiens», des amoureux de la France 
des Lumières et de la Révolution et qui meurent s’opposant à l’entrée des troupes 
de la Révolution en Espagne au nom des grands idéaux de la Révolution et protes-
tant contre cette première aventure coloniale conduite par la France.

Et puis à regarder de plus près, les rapports entre Paris et ses anciennes puissances 
restent marqués du sceau de cette relation asymétrique et de domination puisque 
la France, en tout cas je veux croire que cela a changé depuis l’élection de François 
Hollande, a longtemps perpétué une stratégie de domination au nom de la défense 
de ses intérêts. C’est l’ingérence dans les affaires africaines, c’est parfois le main-
tien des États africains dans la dépendance à travers l’aide au développement, c’est 
une exploitation déséquilibrée des richesses du continent et puisque la polémique 
a abordé  dernièrement le rôle de Total c’est parfois les agissements de certaines 
grandes entreprises dans les maux qui ont pu sévir en Afrique (coup d’états, révo-
lutions de palais, grande répression et captation des ressources). Donc l’affiliation 
entre la politique de la France en Afrique depuis les années 60 et la colonisation 
qui l’a précédé est de fait une très grande évidence. La première prend incontes-
tablement ses racines dans la seconde. À l’instar des puissances européennes, la 
France a une histoire coloniale, elle a été un Empire et la colonisation est d’une 
certaine façon un des piliers de son récit National. J’ai toujours en mémoire ces 
phrases non pas en faveur de l’éducation et de l›alphabétisation des jeunes filles 

VI. La présente intervention a été réalisée par Monsieur le Député Sergio Corona-
do (EELV – Les Verts, IIe circonscription des Français établis hors de France) lors de 
sa participation à la Table ronde concernant « Les îles Malouines, le colonialisme 
et le néo-colonialisme au XXIe siècle », au cours de la Semaine des îles Malouines 
organisée par l’Ambassade de la République Argentine en France, à la Maison de 
l’Amérique Latine, à Paris, le jeudi 23 octobre 2014.
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mais en faveur au contraire de la domination coloniale. Ces fortes phrases de Jules 
Ferry qui ont eu des conséquences dramatiques sur certains peuples: les races 
supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent, ce droit pour 
une transformation particulière et dans le même temps un devoir de civilisation. 
C’est la France du 19e, des aventures coloniales et aussi paradoxalement ce qui a 
longtemps animé le débat public. Les conservateurs n’étaient pas nécessairement 
ce que l’on pense puisque les amis de Pierre s’opposaient à l’aventure coloniale 
au nom des économies nécessaires. Alors que le camp progressiste ou gauche 
républicaine étaient des ardents défenseurs de cette aventure au nom du principe 
de civilisation. Donc J. Ferry correspond à cette image et à tradition coloniale qui 
a accompagné le récit national et qui a permis à la France de devenir ce qu’elle 
est et de tisser les relations qu’elle entretient aujourd’hui avec un nombre de pays 
extrêmement important. En effet, les oppositions colonialistes présentes dans la 
classe politique à cette époque n’étaient pas franchement d’ordre humaniste mais 
plutôt d’ordre économique et financier. C’était donc tout à fait d’autres logiques 
que celles qui ont pu se manifester après la guerre. 

Je voulais aussi revenir sur un cas qui me semble particulièrement emblématique 
de cette relation asymétrique: celui d’Haïti. Premier état noir de l’histoire moderne 
qui proclame son indépendance en Janvier 1804. Je rappelle que la France expuis-
sance coloniale exige un dédommagement de 150 millions de francs pour compen-
ser les colons. C’est un débat qui a récemment ressurgi au travers de la dette et 
des dédommagements nécessaires pour les victimes de cette période. Haïti alors 
Saint Domingue cède à la France après un blocus maritime et un conflit armé et la 
perte des Antilles doit alors emprunter pour acquitter la dette de l’indépendance, 
une dette réduite par Louis Philippe à 90 millions équivalente à 17 milliards d’euros 
actuels. D’après de nombreux historiens, cette dette a considérablement handica-
pé le développement de ce pays. J’aurais même été un peu plus loin que les propos 
de N. Sarkozy qui était le premier chef d’état Français a se rendre sur l’île et qui 
avait déclaré: «Notre présence ici n’a pas laissé que de bons souvenirs». Elle a lais-
sé une langue, une culture mais aussi de très mauvais souvenirs. Il y a donc  dans 
l’histoire française une forme de pérennité dans la constitution de ce que nous 
sommes aujourd’hui mais à continuum colonial à vrai dire et plus de 50 ans après 
les indépendances qui ont été difficiles. Rappelez vous  les tentatives de De Gaulle 
pour maintenir l’Empire dans une forme d’association et finalement les difficultés 
après les conflits armés, les guerres à pouvoir passer à un stade de négociation 
et passer à un stade de paix (Algérie, pays du Sud Est asiatique). C’est une longue 
marche après la seconde guerre mondiale qui conduit la France à se séparer de ses 
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anciennes colonies et en même temps on ne peut pas dire que ces décolonisations 
mettent un terme à la pratique coloniale ou à cette tendance qu’ont les Empire à 
garder une main sur les anciens territoires. Je voudrais rappeler comment la rela-
tion asymétrique entre la France et ces pays prend une autre tournure avec ce que 
l’on appelle toujours la France-Afrique. Ces relations de domination, d’ingérence, 
de dépendance entre la métropole, Paris, et les anciennes colonies/territoires do-
minés. La France-Afrique c’est un système qui s’est longtemps caractérisé par des 
pratiques de soutien aux dictatures par des coups d’état, des assassinats politiques 
mais aussi par des détournements de fond ou financements illégaux de partis poli-
tiques. C’est une relation dans les 2 sens qui est aussi une intervention dans la vie 
politique française et un système occulte et discrétionnaire qui a longtemps relevé 
du pouvoir d’État de la présidence de la République. Des personnages célèbres 
ont marqués cette histoire, une cellule africaine au palais de l’Élysée avec une in-
gérence dans les affaires intérieures dans différents pays africains et des biens 
financiers entre les régimes africains, les entreprises, les partis et l’État français. 
C’était cette volonté maintenue de la France de défendre les intérêts sur les plans 
stratégiques et économiques car l›accès des ressources naturelles aux multinatio-
nales est stratégique et était un objectif capital pour les différents pouvoirs qui se 
sont succédés depuis les indépendances. Comme certains le disent aujourd’hui, 
même si on a l’impression que cette France-Afrique n’est plus tout à fait ce qu’elle 
était, cette relation permet toujours d’analyser et de comprendre cette pratique 
très française d’intervention dans les anciennes colonies même si les justification 
et la réalité des interventions sont différentes, comme c’est le cas au Mali. On ne 
peut finalement  faire l’économie de cette réflexion sur l’actualité de la question 
coloniale quand on voit le déploiement militaire français à l’étranger. C’est vrai 
nous même, représentants français, ont du mal à se sortir de cette Histoire. Je 
rappelle une anecdote, lorsque nous sommes allés en délégation officielle avec le 
premier Ministre lors de la réunion de la celac, en période d’intervention au Mali, 
un certain nombre de pays ont protesté contre ce type d’intervention qui était 
pour le Brésil empreinte de traditions impérialiste et colonialiste. On a parfois eu 
du mal à comprendre un type d’intervention si musclé dans une enceinte qui a 
l’habitude d’être plus feutrée. 

Je crois qu’il y a un troisième point qui paraît important et polémique. Je crois que 
le continuum colonial est une espèce d’évolution de ce concept là en néo-colonia-
lisme. Il se retrouve dans les débats français sur l’identité, c’est que cette question 
n’a pas été soldée. Et c’est d’une certaine façon la place que l’on fait aux immigra-
tions issues des colonies, la manière dont la France a du mal à se vivre comme une 
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Nation multiculturelle avec des apports tout à fait divers, c’est parfois les réactions 
excessives, violentes et stigmatisantes à l’égard de ce qui est devenu la  deuxième 
religion dans ce pays. Un rapport de l’ancien directeur de cabinet du ministère de 
l’identité nationale fait état d’une majorité de prisonniers musulmans potentielle-
ment djihadistes dont je crois en effet que la manière avec laquelle s’organise le 
débat autour des questions d’identité, autour de la place de ceux qui sont français 
depuis plusieurs générations mais qui sont toujours vus comme venant d’ailleurs 
est une forme de conséquence d’une histoire qui n’a pas tout à fait été soldée. En 
même temps, je crois que des progrès considérables ont été faits. En tout cas je 
l’espère et je le constate d’une façon, une plus grande transparence, une moins 
grande tolérance, des questions qui font désormais parties du débat publique 
même si la politique étrangère française ne fait pas partie des prérogatives du 
Parlement et c’est une situation tout à fait regrettable et condamnable. Je crois 
en effet que ces pratiques asymétriques, de domination ne sont plus tout à fait 
tolérées. Dans les années qui viennent, ce qui relevait du pré carré en Afrique sera 
une Histoire passée. C’est la condition pour solder cette histoire coloniale qui a 
émaillé l’histoire récente. En 1991, les accords de Nouméa mettent provisoirement 
fin à une situation d’une très grande violence sans mettre fin au statut même de 
l’île et à la situation de domination que nous exerçons sur une série de territoires. 
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Les îles Malouines, le colonialisme et le 
néo-colonialisme au XXIe siècleVII

Bernard McGuirk
Traduction non officielle

À nous de construire des ponts

 L’arrivée de Madame l’Ambassadrice Alicia Castro à l’Ambassade de la République 

Argentine à Londres, début 2012, a inspiré, après un vide de quelque quatre ans, 

une dimension remarquable de dialogue et d’influence dans le domaine et dans la 

perspective depuis laquelle j’écris. En tant que Directeur du International consor-

tium for the study of post conflict reconstruction and reconciliation (ICSP-CRR), mon 

but est de réfléchir non seulement aux développements dans les relations poli-

tiques et diplomatiques entre l’Argentine et le Royaume-Uni, comme l’on pourrait 

s’y attendre, mais aussi aux questions et aux défis intellectuels et culturels dans 

un contexte en constant mouvement de stratégies communicationnelles et de dis-

cours et débats multidisciplinaires à caractère international.

Les étroits couloirs du pouvoir et du non-pouvoir, parfois convenablement séparés, 

dans lesquels et avec lesquels développent leurs activités des entités telles que les 

partis politiques, les gouvernements, les ambassades, les forces armées, le pouvoir 

judiciaire et d’autres autorités légales, ont été parcourus, voire peuplés, nécessai-

rement mais non pas de manière consistante, par des spécialistes suffisamment 

malins pour chercher et enquêter au-delà de leurs domaines de spécialisation par-

VII. La présente intervention du Dr. Bernard McGuirk, de l’Université de Nottin-
gham, Royaume-Uni, a eu lieu lors de la Table ronde concernant « Les îles Ma-
louines, le colonialisme et le néo-colonialisme au XXIe siècle », au cours de la Se-
maine des îles Malouines, organisée par l’Ambassade de la République Argentine 
en France, à la Maison de l´Amérique Latine, à Paris, le jeudi 23 octobre 2014. 
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ticuliers et rangés. De nos jours, ces professionnels doivent aussi faire attention au 

pouvoir médiatique implacable et à l’Internet, réseau de moins en moins contrô-

lable, avec ses immaîtrisables réseaux sociaux, soit dans ou, de plus en plus, hors 

du pouvoir et de la portée des législations nationales et internationales.

Attentive, nous y croyons, à la pluralité d’intérêts, de points de vue, d’approches 

et de connaissances techniques au moyen d’une vaste gamme de disciplines et de 

spécialistes, Madame l’Ambassadrice Alicia Castro a laissé des traces non seule-

ment dans le mode traditionnel de mettre à l’essai les eaux de la diplomatie, mais 

aussi en plongeant dans les courants assez souvent insondables de l’académie et de 

ses affluents. Auteur de Falklands-Malvinas: an Unfinished Business [Falklands-Ma-

louines : une affaire inachevée] (2007), je me suis soudain retrouvé moi-même non 

seulement invité à des réunions avec des académiciens, des journalistes, des syn-

dicalistes, ainsi qu’avec des politiques et des diplomates intéressés et engagés de-

puis longtemps avec ces questions, l’histoire, la politique, la littérature et la culture 

de l’Argentine, mais aussi, tout immédiatement, accueillant en réciprocité Madame 

l’Ambassadrice lors d’un des colloques annuels du Consortium international. Tel 

que les participants ont pu observer dès le début, il s’agissait d’une personne ayant 

la capacité d’écouter et de parler, et la grande capacité d’expliquer et défendre sa 

position et celle de son gouvernement. Lors du colloque du ICSP-CRR Relations 

anglo-argentines 1982-2012, en mai 2012, d’anciens combattants de l’Argentine et 

du Royaume-Uni, des spécialistes en droit international, en médias, des historiens, 

des critiques culturels et des psychiatres dans le domaine des troubles de stress 

post-traumatique et du traitement des facteurs traumatiques se sont réunis dans 

le but de chercher, au-delà de leurs toutes respectables différences, le mandat de 

réconciliation et de négociation nécessaire et inéluctable. Loin d’être la première 

rencontre de collègues argentins et britanniques, avec la présence de profession-

nels spécialisés venus de Norvège, du Danemark, de France, d’Espagne, d’Italie, 

du Portugal, des États-Unis, du Canada, d’Australie, du Brésil, du Chili et d’Uru-

guay, ce colloque de 2012 n’était qu’une suite de l’importante réunion de novembre 

2006, lorsque d’anciens combattants des deux parties et des représentants des 

universités et des institutions de recherche de partout dans le monde se sont ré-

unis pour la première fois en ce qui aurait se traduire par Hors de Combat: The 

Falklands-Malvinas Conflict Twenty-Five Years On [Hors de combat : le conflit Falk-

lands-Malouines 25 ans après] (2007), et dans une deuxième édition, élargie, Hors 

de Combat The Falklands-Malvinas Conflict in Retrospect [Hors de combat : le conflit 
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Falklands-Malouines en rétrospective] (2009), éditée conjointement par Monsieur 

le Commandant (retraité) Diego García Quiroga et le Major (retraité) Mike Seear. 

Depuis lors, une fois par an, le Consortium International a soutenu et sponsorisé 

la participation de ses membres dans des colloques internationaux au Royaume-

Uni, à l’Université de Nottingham, ou ailleurs, tel que Paris, Bologne, Amsterdam, 

Madrid, Coimbra, Lyon, Rio de Janeiro, Buenos Aires et Santiago du Chili, abordant 

différents aspects des études post-conflit avec une référence spéciale à la période 

des événements de l’Atlantique sud en 1982.

Sous les auspices de Madame l’Ambassadrice Alicia Castro et de ses collègues de 

l’Ambassade Argentine à Londres, les anciennes initiatives académiques isolées 

sont devenues des rencontres régulières, ouvertes, franches et sans aucun type de 

censure, dans lesquelles les opinions sont échangées, débattues et examinées au 

bénéfice des intérêts, créés ou non, de tous, dans le cœur même de la représen-

tation argentine. De manière extraordinaire, l’activité de l’Ambassade s’est aussi 

étendue à une initiative à laquelle j’ai été invité, en mars 2013, à visiter l’Institut 

du service extérieur de la Nation (ISEN), relevant du ministère des Affaires étran-

gères et du Culte de la République Argentine, et à mener un séminaire à Buenos 

Aires destiné aux promotions d’aspirants à diplomates de 2012 et 2013. Suivant 

l’orientation indispensable assurée par des fonctionnaires de l’Ambassade, la visite 

à l’ISEN s’est complétée avec des consultations entre les autorités dudit Institut 

et une équipe du ICSP-CRR composée de six membres, à savoir des académiciens, 

d’anciens combattants et un journaliste de la BBC. Ceci a été, sans aucun doute, le 

premier pas dans ce type d’échanges internationaux, organisés conjointement et 

par la bonne volonté d’une diplomatie suffisamment imaginative pour se plonger 

dans les subtilités et les complexités qui ne sont pas toujours, ou pas facilement, 

reflétées dans la couverture – parfois, remplie des lieux communs – que les médias 

font des relations entre l’Argentine et la Grande-Bretagne.

Où est donc la différence ? Voici quelques exemples du type d’attitudes qui de-

vront être reconnues, confrontées et dépassées. Mike Seear, dans son ouvrage le 

plus récent, écrit de manière révélatrice, concernant le livre Falklands-Malvinas: an 

Unfinished Business [Falklands-Malouines : une affaire inachevée], ce qui suit : 

«Publié le 2 avril 2007, l’une des couvertures du livre a inclus mon enthousiaste 

approbation : `Je crois vraiment qu’il s’agit de l’un des livres les plus remarquables 

que j’aie lus sur la guerre [...]. C’est un succès commercial et une pièce littéraire re-
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marquable. Tous [...] les vétérans de guerre devraient le lire´. Un journal argentin a 

été plus précis dans son éloge et a décrit la pièce comme `imposante´ et `l’étude 

la plus complète et globale de l’impact qu’a eu la guerre dans l’Atlantique sud en 

matière de production culturelle argentine, britannique et globale, y compris de la 

prose narrative, de la poésie, du théâtre, du cinéma, de l’humour graphique et de 

la télévision´. Cependant, l’ouvrage n’a pas plu aux autorités de la bibliothèque de 

la capitale des îles Malouines, car refusant d’en avoir un exemplaire sous prétexte 

que le titre contenait le mot tabou `Malouines´, même si leur perspective locale – 

assez myope – selon laquelle `l’affaire était achevée´ le contredisait».

De sa plus récente visite aux îles Malouines, Seear écrit :

«Les affaires allaient bien dans le magasin de souvenirs POD. J’avais plusieurs 

exemplaires de mon livre pour y laisser, ainsi que quelques-uns de Hors de combat : 

le conflit Falklands-Malouines 25 ans après. `Cela vous intéressait-il de le vendre ?´, 

ai-je demandé [au propriétaire] plein d’espoir. Il a pris le livre et regardé la couver-

ture d’un air sérieux pendant cinq secondes. Il a hoché la tête de droite à gauche. 

`Pardon, mais je ne peux pas le faire´, a-t-il répondu. `Si je vendais ce livre portant 

le nom Malouines, les gens seraient gênés´. Mon ouvrage a donc subi le même 

destin que celui de Bernard. J’ai aussi été impressionné par comment la culture 

post-conflit de cette communauté toute vulnérable était encore affectée par la 

guerre. Déçu, j’ai pris congé et suis parti rapidement [...]. Le magasin de souvenirs 

‘Capstan’ (ou tout autre librairie de la capitale) n’a pas non plus de copies de Return 

to Tumbledown: The Falklands-Malvinas War Revisited [Retour à Tumbledown : une 

reconsidération de la guerre de Falklands-Malouines révisée]. Il y a quelques mois, [un 

ami] me l’a dit. La raison risquerait bien d’être la même : le sous-titre comporte le 

mot `Malouines´ » (Seear, 2012).

La censure de facto qu’est la peur – peur des mots, des scénarios, de la construction 

des ponts – entraîne la question : Les positions irréductibles peuvent-elles changer ?

Lorsque, au préalable, Alicia Castro m’a demandé si je souhaitais faire partie d’un 

groupe pro-négociation, elle a tout de suite compris et a accepté sans tarder ma 

réponse ; à savoir, que la liberté académique sans aucune affiliation dont moi-même 

et d’autres disposons – et qui est quelque chose de donné – me donne le statut qui 

me permettra de continuer à réunir des personnes et des perspectives plurielles, 

diverses et variées, et parfois inattendues, à tout niveau. Ces réussites ont été at-

teintes dans le cadre le plus cordial et respectueux, en réfléchissant, en parlant et, 
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surtout, en écoutant. Dans un avenir où les sociétés multinationales se battront 

souvent avec les gouvernements nationaux dont elles dépendent – bien que de 

moins en moins – en même temps, tel le cas par exemple de l’exploitation des res-

sources énergétiques et minérales, ces approches nouvelles et imaginatives seront 

vues en rétrospective comme ayant anticipé les puissants discours d’époques me-

naçantes ; des approches concomitantes avec – et, par conséquent, moins contrô-

lables par – les stratégies communicationnelles les plus défiantes à caractère inter-

national mentionnées au tout début. Le terme « post- » n’entraîne aucunement que 

les conflits soient terminés ou fermés : bien au contraire, les leçons apprises, de plus 

en plus profondes, contribueront – mais non pas assurer – l’ensemble courageux de 

réconciliation et de reconstruction par des négociations effectives et inéluctables 

comprenant aussi bien le plan de la rationalité que celui de la volonté. 

Colonialisme et néo-colonialisme 

De manière à ce que mon approche ne se superpose pas – mais complète – celle 

des autres intervenants, je réfléchirai précisément et brièvement aux discours du 

colonialisme et du néo-colonialisme d’une manière très spécifique, en me centrant 

sur l’analyse de quelques images et des caricatures politiques britanniques. Ces 

textes montrent l’impossibilité de contrôle et les pièges des discours utilisés en 

faveur de la défense des positions néo-coloniales, par des individus et par des ins-

titutions. Je montrerai ainsi certaines manières de révéler le caractère ridicule de 

ces positions, en utilisant des illustrations textuelles et visuelles afin de souligner 

l’inadmissibilité des colonialismes obsolètes.



54

Figure 2
copyright ©Steve Bell 1982-Tous les droits réservés, 
publié pour la première fois dans The Guardian

Figure 1
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Figure 3
Ne laissez pas Blair devenir « Maggie » Thatcher.
Affiche distribuée de manière anonyme, mars 2003.

Figure 4
copyright © Austin 2003-Tous les droits réservés, publiés pour 
la première fois dans The Guardian
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Figure 6
Arrêtez ce défilé militaire, bâtards de pingouins
© Steve Bell 2010

Un, deux, trois, quatre. 
Un, deux, trois, quatre.

Nous sommes des pingouins.
Nous sommes les chefs…

Nous détestons les albatros de m….. !
Un, deux, trois, quatre…

Arrêtez ce défilé militaire, bâtards de pingouins !
Un, deux, trois, quatre…

Figure 5
Pinochet amène Thatcher faire un tour…
… ou prendre des sandwichs de concombre ?
© Steve Bell 2006
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Figure 7

La Reine a reçu en ce jour 60 tapis de placement des ministres du Cabinet qui la re-
mercient des décennies du service public au cours de son année de Jubilé de diamant
Le 18 décembre, 2012

Figure 8

La Reine reçoit 60 tapis de placement après l’invitation de 
David Cameron au Cabinet

Par Rowena Mason, correspondant Politique
10:50AM GMT 18 Dec 2012

La Reine a salué les ministres peu après 10 heures et est devenue la première mo-
narque à participer à une réunion de cabinet en plus de 200 ans.
Portant une tenue bleu royal en laine et une broche en diamant et saphir, la Reine 
s’est assise aux côtés du Premier ministre et de William Hague, secrétaire d’État aux 
Affaires étrangères, pour la réunion hebdomadaire du gouvernement.

M. Cameron l’a félicitée pour son Année de Jubilé de Diamant et a affirmé que le dernier 
monarque à visiter le Cabinet des ministres a vraisemblablement été George III en 1781. 
Après avoir attendu que la Reine prenne sa place, les ministres ont fait de même et le 
Premier ministre lui a souhaité une « chaleureuse bienvenue ». 
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Figure 11

L’île de Wight
Propriété de l’Argentine

Figure 9

120324 DIAMONDLIZ POWERS
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Figure 10

Series: The Guardian comment cartoon

Steve Bell on the naming of a piece 
of Antarctica as “Queen Elizabeth 
Land” - cartoon
A previously-unnamed tract of frozen land in 
the British Antarctic Territory has been named 
after the monarch

On baptise cette région 
sauvage…
… « soi-même »
(sur le drapeau)
Va te faire …, Argentina !
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SEMAINE DES ÎLES MALOUINES
PROGRAMME DÉTAILLÉ

Mardi 21 octobre : 

Inauguration de l’exposition de photos « Les îles Malouines, le Sud argentin 
en images » portant sur la faune et la flore des îles Malouines et de la Pata-
gonie argentine.

Mairie du 5e arrondissement, Paris. 

• Mots de bienvenue de Madame le Maire Florence Berthout. 

• Mots de Madame l’Ambassadrice María del Carmen Squeff.

• Mots de Monsieur l’Ambassadeur Daniel Filmus, secrétaire aux Affaires rela-
tives aux îles Malouines.

• Présentation de l’événement et discours de Monsieur le Maire adjoint Jacques 
Soppelsa.

• Lecture de poèmes et spectacle musical simultanés.

• Vin d’honneur. 

Mercredi 22 octobre :

Toulouse

• Entretien avec le conseiller délégué aux Affaires étrangères et européennes de 
la Mairie de Toulouse, M. Jean-Claude Dardelet.

• Conférence « Paul Groussac et la persistance actuelle du colonialisme britan-
nique », Université Toulouse – Jean Jaurès.

• Dîner avec des autorités académiques. 
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Jeudi 23 octobre :

Table ronde : « Les îles Malouines, le colonialisme et le néo-colonialisme au 
XXIe siècle »

Maison de l’Amérique Latine, Paris

Intervenants :

• Monsieur l’Ambassadeur Daniel Filmus, secrétaire aux Affaires relatives aux îles 
Malouines, ministère des Affaires étrangères et du Culte. 

• Monsieur le Professeur Bernard McGuirk, directeur du Centre pour l’étude des 
cultures post-conflit, Université de Nottingham, Royaume-Uni.

• Monsieur le Député Sergio Coronado, président du Groupe d’amitié France 
– Argentine au sein de l’Assemblée nationale, représentant de la IIe circonscrip-
tion des Français établis hors de France, Parti Les Verts – écologistes.

• Madame le Professeur Paz Andrés Sáenz de Santa María, spécialiste en droit 
international, expert au sujet de Gibraltar, Université d’Oviedo, Espagne.

Vendredi 24 octobre :

• Réunion du Groupe de soutien au dialogue concernant la question des îles 
Malouines, Ambassade de la République Argentine en France.

1. Semaine Malouines. Conférence de l’Ambassadeur Daniel Filmus : “Paul Groussac et la 
persistance actuelle du colonialisme britannique “, organisée par l’Ambassade Argentine à 
l’Université de Toulouose Jean Jaurès , mercredi 22 de Octobre, 2014.

2. Semaine Malouines. Assemblée á la Mairie de Toulouse , avec la participation de: ambas-
sadeurs Daniel Filmus et María del Carmen Squeff ; Directeur Général des relations interna-
tionales et européennes du Mairie de Toulouse Jean- Claude Dardelet et coordonnateur de 
la politique culturelle de la Mairie de Toulouse Francis Herbe , le mercredi 22 Octobre 2014. 

3. Semaine Malvinas. Réunion à la Maison de l’Amérique Latine: “Malouines, le colonialisme 
et le néo-colonialisme dans le XXIe siècle”, organisée par l’Ambassade de l’Argentine, avec la 
participation de: Monsieur l’Ambassadeur Daniel Filmus, le sénateur Sergio Coronado, Prof. 
Paz Andrés Sáenz de Santa María et le professeur Bernard McGuirk , le jeudi 23 Octobre 2014.

4. Semaine des Malouines. Inauguration de l’exposition photographique « Malouines, le 
Sud argentin en images” , organisée par l’Ambassade de l’Argentine dans le 5ème arrondis-
sement de la Mairie de Paris, le mardi 21 Octobre de 2014. Avec la participation de: ambas-
sadeurs Daniel Filmus et María del Carmen Squeff ; maire 5ème Arrondisement Florence 
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Berthout; maire adjoint Jacques Soppelsa , ministre Luis María Sobrón et conseiller Rosa 
Delia Gómez Durán.

5. Semaine Malouines. Rèunion à la Maison de l’Amérique Latine: “Malouines, le colonia-
lisme et le néo-colonialisme dans le XXIe siècle”, organisée par l’Ambassade de l’Argentine 
le jeudi 23 Octobre de 2014.

6. Semaine des Malouines. Inauguration de l’exposition photographique « Malouines, le Sud  
argentin en images”, mardi 21 Octobre de 2014, aux 5ème arrondissement de la Mairie de Paris.
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