
ONG internationales et soumission durable aux agendas impérialistes 
 
[This is the paper presented by Yves Pitchen at the LALIT Symposium on NGOs. He 

apologises, being a photographer himself no doubt the reason, for the layout of the 

photographs, which are just pasted in the text, he says, artlessly.] 
 
S’imaginer que le monde des ONG internationales est un monde d’humanisme, de 
solidarité, de proximité et de protection des sociétés civiles en difficulté est d’une 
grande naïveté. 
 
Vous avez dit NON gouvernementales ?...Ah bon ? 
Pourtant, la plupart des ONG internationales(et même locales) sont financées par les 
grandes agences mondiales d’aide au développement, qui sont à leur tour financées 
par les gouvernements occidentaux, la Banque Mondiale, les Nations Unies et 
quelques entreprises multinationales. Ne devrait-on pas plutôt parler d’OSM, 
Organisations Soumises au Mondialisme ? 
 
Les grandes ONG internationales accréditées auprès de l’ONU exercent ce qu’on 
appelle un "soft power", c’est-à-dire qu’elles influencent des instances 
décisionnaires à l’échelle mondiale. Sous les fallacieux prétextes de l’exportation de 
la démocratie, des Droits de l’Homme et de la liberté d’expression, ces ONG 
internationales travaillent selon des agendas « soft power » concoctés par les 
stratèges de la politique étrangère de pays Occidentaux. 
 
Grâce à ce « soft power » idéologique, grâce à ces techniques de diversion 
cognitive, les ONG vont graduellement altérer la conscience publique et 
progressivement nous emmener vers une forme de soumission et de passivité 
sociale. Les luttes de masse et les luttes de classe ont été purement et simplement 
remplacées par les ONG. Les ajustements structurels imposés aux états du Tiers-
Monde par le FMI et la Banque Mondiale y ont grandement contribués. Les 
gouvernements sont devenus impuissants. Les ONG internationales ont la voie libre 
maintenant.  
 
Dans le domaine de la soumission à l’agenda géopolitique des puissances 
impérialistes, la palme d’or revient très certainement aux États-Unis, pays qui a élevé 
la pratique du « soft power » en art absolu, difficilement égalable. En effet, le pays de 
l’oncle Sam s’est doté d’une panoplie d’entités politico-caritatives spécialisées dans 
la déstabilisation non-violente de pays considérés comme «non-amicaux» ou «non-
vassaux». Ces organismes bénéficient d’un encadrement politique de choix, de 
moyens matériels colossaux en plus d’un financement régulier et conséquent. 
Méthodiquement actualisées, les techniques utilisées sont redoutablement efficaces 
surtout lorsqu’elles ciblent des pays autocratiquement gouvernés ou en prise avec de 
sérieux problèmes socioéconomiques. 
 
Diverses mystifications hypnotiques spectaculaires sont mises en place pour nous  
sidérer et nous faire accepter docilement la marche en avant de la société tyrannique 
marchande. De ‘Porlwi by Light’ aux meurtres télévisés par les mercenaires de 
Daech, c’est le même spectacle de sidération et de contrôle des esprits qui est mis 
en œuvre.  
 
 
 



 
 
 
 
 

Droits Reservees. 
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Ces mystifications sont indétectables en tant que mystification. L’hypnose, la 
léthargie et le contrôle des esprits se font par des méthodes de brainwashing dont 
nous n’avons même pas idée de l’ultra-sophistication, tant le camp des marchands et 
des pilleurs possède des centaines de coups d’avance sur nous. Ils ont une 
puissance de réflexion et d’action que nous avons perdue du fait de notre 
abrutissement épuisant au travail et à la consommation de masse. Lisez ‘Brave New 
World’ de Aldous Huxley et vous comprendrez.  
 
Ces techniques de mystifications sont testées sur le terrain. C’est ainsi que nos 
maîtres contrôleurs ont maintenant bien compris que la déstabilisation de 
gouvernements et de populations résistantes à leurs projets de conquête totale du 
pouvoir et des ressources de la planète pouvait se faire très facilement et à très peu 
de frais. Quelques misérables millions de dollars ont amplement suffi aux services 
secrets britanniques et américains pour monter, en 1953, un coup d’état en Iran,  
faisant avorter la politique de nationalisation des champs pétrolifères engagée par le 
gouvernement de Mohammad Mossadegh.  
 



 
 
Point besoin donc de déplacer des égimpents entiers de soldats armés jusqu’aux 
dents. Non, juste une petite révolution de rue à trois sous et d’un seul coup, le camp 
capitaliste emporte facilement le morceau. Quelle magnifique économie de moyens ! 
 

D.R. 
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Depuis lors, les méthodes « soft power » de déstabilisation et de renversement de 
gouvernements employées en Iran ont été grandement améliorées au point même 
qu’il est maintenant possible de les faire passer à nos yeux endormis pour des 
réactions populaires saines et démocratiques menées, non pas par des services 
secrets étrangers mais par de légitimes opposants locaux aux gouvernements en 
place. Des ONG ont été clairement identifiées pour être les organisatrices des 
manifestations et des désordres de rue.  
 
L’ONG OTPOR, d’origine serbe et dont le premier théâtre d’opération fut la 
Yougoslavie en pleine guerre et en plein démantèlement national, a été créée en 
1998 par un groupe d’étudiants.  



 

 
 

 
 



 
 



 
 
Elle est maintenant connue un peu partout dans le monde pour avoir mis au point et 
diffusé très largement via internet, ses méthodes et ses pratiques de déstabilisation 
« non violente » de régimes en conflit avec la politique imposée par les Etats-Unis. 
Après la Yougoslavie, on retrouvera l’ONG OTPOR mêlée aux manifestations de rue 
dans les pays arabes (les médias menteurs parleront de « Printemps arabe » de 
libération démocratique)  
 

 
 
puis à des manifestations de rue de moins en moins non-violentes dans des pays de 
l’Est de l’Europe, comme en Géorgie, au Kirghizstan et en Ukraine que les Etats-
Unis souhaitent voir s’intégrer à l’OTAN. On verra aussi des sosies d’OTPOR à 
HongKong et dans le mouvement Occupy Wall Street. 
 



 
 

 
 
Ces méthodes de déstabilisation très sophistiquées permettent aux donneurs d’ordre 
réels de rester totalement cachés de la scène publique. Les ONG en action sur le 
terrain des révolutions en cours ont, elles, par contre, pignon sur rue. Elles sont très 
souvent basées à New York ou à Washington d’où elles reçoivent leurs instructions, 
leurs financements et d’où elles organisent les coups d’état « soft power » par la rue.  
 



Les ONG internationales ayant bénéficié pendant très longtemps d’un capital de 
sympathie ont été ainsi protégées de critiques et d’enquêtes approfondies sur leurs 
finalités réelles. Que l’on se rappelle de l’image du bon Docteur Bernard Kouchner, 
co-fondateur de l’ONG Médecins sans Frontières, débarquant sur son dos, en 
décembre 1992, un sac de riz destiné à des populations somaliennes en détresse.  
 

D.R. 
 
Comment imaginer, après cela que Médecins sans Frontières puisse être une 
ONG liée à des intérêts géostratégiques israélo-américains ? C’est pourtant bien le 
cas mais il faudra attendre près de vingt ans pour que, les preuves s’accumulant de 
plus en plus, on puisse  accuser cette ONG de complicité géopolitique avec les 
pouvoirs impérialistes dans les opérations militaires menées en Libye, en Syrie, et en 
Haïti notamment, mais pas seulement. 
 
Donnons brièvement les noms de bailleurs de fonds de deux ou trois ONG 
internationales. Cela renseigne immédiatement sur les réels agendas de ces ONG. 

- Médecins sans Frontières : Le rapport annuel 2010 de MsF indique comme 

donateurs financiers : Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Google, Microsoft, 
Bloomberg, Mitt Romney’s Gain Capital et une multitude d’autres intérêts économico-
financiers. MsF compte des banquiers dans son comité consultatif, comme Elizabeth 
Beshel Robinson de Goldman Sachs. En d’autres termes, l’organisation financée par 
Wall Street fournit un soutien aux militants armés et financés par l’Occident et ses 
alliés régionaux, dont la plupart s’avèrent être des combattants étrangers, affiliés ou 
appartenant directement à al-Qaïda et à son aile politique de facto, la Confrérie des 
Frères musulmans. Cette prétendue organisation d’« aide internationale » n’est dans 
la pratique qu’un autre rouage de la machine militaire occulte visant la Syrie et elle 
fait service en tant que bataillon militaire. 

- Amnesty International que certains ont baptisé aujourd’hui SHAMENESTY 

International,  
 

http://www.msf.ca/fr/rapport-annuel-2010
http://landdestroyer.blogspot.ca/2013/08/doctors-behind-syrian-chemical-weapons.html


 
 
prend de l’argent à la fois à des gouvernements et à des sociétés privées dont la 
plus fameuse, Open Society, est dirigée par le criminel financier condamné George 
Soros (son Open Society finance également Human Rights Watch et une myriade 
d’autres défenseurs « des droits de l’homme »). Suzanne Nossel, directrice d’A.I.-
USA, par exemple, vient directement du Département d’État américain. Le site web 
d’A.I. mentionne précisément le rôle de Suzanne Nossel derrière les résolutions 
onusiennes, soutenues par le Département d’État, relatives à l’Iran, la Syrie, la Libye 
et la Côte d’Ivoire. Les « contributions » de Suzanne Nossel consistaient tout 
simplement à déguiser l’agression militaire pure et dure et la poursuite de 
l’hégémonie économico-financière mondiale sous le couvert de défense de « droits 
de l’homme ». 
 
Les organismes étasuniens d’«exportation» de la démocratie les plus emblématiques 
sont (United States Agency for International Development),  
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Nossel
http://landdestroyer.blogspot.ie/2012/08/amnesty-international-is-us-state.html#_blank


 
 
la NED (National Endowment for Democracy), l’IRI (International Republican 
Institute), le NDI (National Democratic Institute for International Affairs), Freedom 
House et l’OSI (Open Society Institute). Excepté le dernier, tous ces organismes 
sont principalement financés par le gouvernement américain. L’Open Society 
Institute, quant à lui, fait partie de la Fondation Soros, du nom de son fondateur 
George Soros, le milliardaire américain, illustre spéculateur financier. Inutile de 
préciser que Soros et sa fondation travaillent de concert avec le département d’État 
américain pour la «promotion de la démocratie». 
 

 
 



Le tableau de chasse « démocratique » est assez éloquent : Serbie (2000), Géorgie 
(2003), Ukraine (2004), Kirghizstan (2005) et Liban (2005). Malgré quelques échecs 
cuisants – Venezuela (2007) et Iran (2009) – le succès a été de nouveau au rendez-
vous avec ce qui a été improprement nommé «printemps» arabe (2011). 
L’implication des organismes américains d’«exportation» de la démocratie a été 
clairement démontrée dans les révoltes qui ont secoué les pays arabes «printanisés» 
– Tunisie et Égypte – et ceux où une guerre civile fait encore rage à l’heure actuelle 
– Libye, Syrie et Yémen. 
 
La relative efficacité avec laquelle ces déstabilisations sont réalisées et leur 
apparente spontanéité témoignent du rôle de cheval de Troie de ces «ONG» 
épaulées par un réseau d’activistes autochtones adéquatement formés par le biais 
d’officines spécialisées. 
Afin de se prémunir contre l’effet néfaste de ces bouleversements, de nombreux 
pays ont interdit ces organisations sur leur sol, à titre prophylactique ou curatif. 
La Chine, la Russie, l’Egypte, le Venezuela, la Bolivie, Cuba, l’Equateur, la 
Dominique, le Nicaragua, l’Inde, les Emirats Arabes Unis ont demandé l’expulsion de 
membres de certaines ONG américaines comme l’USAID ou ont carrément procédé 
à des fermetures de bureaux d’ONG internationales. 
 
Les ONG peuvent servir les intérêts des Etats occidentaux pour la simple raison 
qu’elles sont transnationales. Elles travaillent partout, et remontent une quantité 
d’information à travers leurs études et les bilans de leurs pratiques. Les Etats 
occidentaux, quant à eux, ont toujours cherché à faire perdurer le colonialisme, 
notamment par l’intermédiaire de leurs multinationales (comme Danone ou Lafarge 
par exemple). Il est évident que ces sources humanitaires sont pour eux du pain 
béni, et permettent de poursuivre les processus coloniaux en ayant nombre 
d’informations à disposition. En ce qui concerne le colonialisme, seules les formes 
changent, mais le but reste le même : privatiser les biens publics, les terres, les 
ressources. Les ONG assoient nécessairement l’hégémonie des pays occidentaux, 
tout comme le font le FMI et la Banque Mondiale.  
 
Ces organisations proposent de traiter les conséquences du système en place. Elles 
ne proposent aucunement de le démanteler en s’attaquant à sa base. Elles ne font 
finalement que rationaliser l’expression des maux de la société, lui ôtant toute sa 
charge vindicative. Elles se présentent pour la plupart en tant que société civile, mais 
elles ne sont pas élues. En somme, elles veulent sauver le système, l’économie, la 
démocratie ; en bref sauver des choses qui ont depuis longtemps fait l’aveu de leur 
propre inconsistance. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Haïti 
 
 
 

D.R. 
 
 
 

D.R. 
 
 
Il faut absolument évoquer l’énorme racket humanitaire qui s’est développé depuis 
plusieurs décennies dans le monde et qui a montré en Haïti, une île baptisée en 
2010 la République des ONG, son vrai visage cynique et affairiste. 



D.R. 

Malgré les énormes sommes d’argent collectées, la majorité des Haïtiens victimes du 
séisme en janvier 2010 n’ont connu aucune amélioration. Un million d’entre eux 
vivent encore dans les camps de toile, les gravats n’ont toujours pas été enlevés et 
la reconstruction promise n’a pas encore commencé. 

 

A qui la faute ? 

D’une part, par exemple, à la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(la CIRH), co-présidée par Bill Clinton, et qui agit pour le compte des États-Unis, 
avec l’aide des Casques Bleus de l’ONU, et aux pays étrangers, satellites des États-
Unis, la France en tête, qui n’ont pas versé les fonds promis, et qui ferment les yeux 
sur cette infamie. 



 

D’autre part, la faute incombe aux ONG internationales, qui, au mieux, travaillent de 
façon chaotique et inefficace, et au pire, n’engagent pas l’argent recueilli dans des 
projets de reconstruction. 

D.R. 

Et, tout cela, parce que toute cette engeance œuvre pour les intérêts privés de 
l’Empire au mépris des sinistrés, pour lesquels elle avait pourtant lancé en grande 
pompe et à grand fracas des appels aux dons déchirants. 

Le bilan des ONG internationales est catastrophique. Pour être juste, certaines ont 
accompli un travail remarquable, en particulier Partners in Health. Mais, d’une façon 
générale, les ONG ont manqué à leur engagement vis-à-vis des Haïtiens. Les ONG 
n’ont pas dépensé les sommes énormes qu’elles ont collectées. La Croix Rouge, par 
exemple, a recueilli 479 millions de dollars de dons pour Haïti, mais n’en a dépensé 
ou engagé dans des projets que 245 millions. 



D.R 

Les ONG ne coordonnent pas les secours. Elles sont toutes engagées dans une 
compétition capitaliste pour la collecte des dons et leur préoccupation est 
d’estampiller leurs actions de façon distincte pour pouvoir annoncer leurs 
« réussites » à leurs donateurs. En conséquence, dans le meilleur des cas, les ONG 
fournissent tout un tas de services incohérents aux sinistrés. Dans le pire des cas, 
elles gardent sous le coude des sommes ahurissantes. 

Les ONG internationales sont de véritables entreprises, et des entreprises 
importantes qui plus est. Il y a environ 50 000 ONG internationales qui se 
répartissent 10 milliards de fonds de la part des Institutions Financières 
Internationales, des puissances impériales et des gouvernements locaux. 

Tout comme les entreprises commerciales, elles ont des PDG, des conseils 
d’administration composés essentiellement de capitalistes, un personnel administratif 
de classe moyenne, et puis, en bas de l’échelle, des travailleurs mal payés dans les 
pays où ils opèrent. 

Ces ONG collectent des dons en mettant en valeur les problèmes du Tiers Monde, 
en particulier les catastrophes comme le séisme en Haïti, personnalisent leurs 
projets d’aide humanitaire, et vont ensuite vendre leur produit aux donateurs 
impériaux ou patronaux et aux particuliers pour collecter davantage d’argent. 

Elles font dans le commerce de la pauvreté et dans la gestion des catastrophes. 
Certains employés d’ONG internationales ont raconté que quand le séisme a frappé 
Haïti, des bureaucrates des ONG, enthousiasmés à l’idée de lancer à nouveau des 
appels aux dons, ont fêté le tremblement de terre comme s’ils avaient trouvé du 
pétrole. En tant qu’entités capitalistes, ils soutiennent et amplifient les différences de 
classes dans les sociétés où ils opèrent. 



En dépit de l’humanitarisme qu’elles professent, ces ONG ne résolvent en rien la 
catastrophe, au mieux, elles atténuent les effets de cette catastrophe dans les pays 
où elles opèrent. Dans la mesure où elles et le capitalisme néolibéral sont 
entremêlés, elles ne peuvent pas dénoncer, et ne le feront pas, les origines 
systémiques de la pauvreté dans le Tiers Monde qui transforment des catastrophes 
naturelles en catastrophes sociales. 

Elles sont en fait complices du problème. Ainsi, elles tiennent un commerce florissant 
à mettre des pansements sur les blessures mortelles que leur infligent leurs 
donateurs néolibéraux. Haïti en est l’exemple-type. Alors qu’Haïti plonge dans une 
pauvreté de plus en plus extrême, le nombre d’ONG a explosé, pour atteindre plus 
de 10 000 dans tout le pays. Plus la situation empirait, plus elles poussaient comme 
des champignons, prises dans un engrenage de besoins croissants auxquels elles 
font face de plus en plus mal. 

D.R. 

Aujourd’hui, alors qu’elles pillent la planète, les puissances impérialistes distribuent 
de l’argent aux ONG pour donner l’illusion qu’elles se soucient d’aider les gens-
mêmes qu’elles dépouillent et qu’elles exploitent. Haïti est peut-être le pire exemple 
de ce processus. Alors que les États-Unis imposaient les projets néolibéraux qui 
appauvrissaient la population, ils versaient de l’argent aux ONG, en se glorifiant de 
façon illusoire d’aider Haïti.  

Je vous remercie. 

Je remercie toutes les sources merveilleusement bien documentées consultables sur 
internet dont je me suis servi pour établir cet article. 

 

Yves Pitchen – 30 juillet 2016 

 

P.S.  



Un documentaire intéressant sur les ONG et les fausses révolutions démocratiques 
est visionable ici :  

Does the USA sponsor revolutions 

https://www.youtube.com/embed/lpXbA6yZY-8 (actuellement indisponible) 

http://www.globalresearch.ca/video-the-revolution-business-does-the-usa-sponsor-
color-revolutions-and-regime-change/5518741 

et aussi :  

Rage Against the Regime_ the CIA, NGOs & Color Revolutions _ 
American Empire 
 https://www.youtube.com/watch?v=uV3ElZS9paY 

 

DROITS RÉSERVÉS, D.R. : ... voulant dire que ces images empuntées sur le net ne mentionne aucune indication sur leurs 

auteurs et les droits d'auteur qui y seraient liés. 

https://www.youtube.com/embed/lpXbA6yZY-8
http://www.globalresearch.ca/video-the-revolution-business-does-the-usa-sponsor-color-revolutions-and-regime-change/5518741
http://www.globalresearch.ca/video-the-revolution-business-does-the-usa-sponsor-color-revolutions-and-regime-change/5518741
https://www.youtube.com/watch?v=uV3ElZS9paY

