
Zones noires un paradis en attente de promoteurs ! 
 
Je suis un habitant en « zone noire » et j’ai ouïe dire que des promoteurs essayaient déjà 
d’appâter les autorités en proposant des résidences de luxe sous pilotis et bien d’autres projets 
mirobolants. 
J’ai sans doute rêvé ou plutôt cauchemardé suite à ces rumeurs : toute la nuit j’ai vu ces zones 
libérées des populations locales trop modestes pour être ménagées dans leurs aspirations 
légitimes.  
Une fois la « racaille » chassée du front de mer, un paradis s’est créé pour satisfaire une caste 
de vacanciers nantis. Ainsi, de riches promoteurs ont réussi à transformer l’enfer en paradis.  
Alors, je me suis rappelé le Tsunami à Puket du 26 décembre 2004, avec 250 000 victimes et 
2 millions et demi de sans-abri dans la région du Sri Lanka. Ce Tsunami a dévasté le littoral et 
a fourni aux promoteurs des occasions inespérées qu’ils ont saisies pour en tirer un maximum 
de profits.  
Jusque là, les projets immobiliers de tourisme de luxe n’avait pu se réaliser pour cause de 
population autochtone « incrustée » sur ses rivages. Mais le tsunami a fait place nette et a 
donné aux autorités les arguments nécessaires pour repousser dans les terres ces populations 
et leur interdire de revenir sur des rivages désormais considérés comme « bien trop 

dangereux » pour eux bien sûr ! 
Toutefois les zones interdites d’accès à leurs habitant légitimes sont devenues accessibles 
pour des constructions touristique de luxe. Plus de danger pour les touristes ni pour les 
hommes d’affaires. Un programme très officiel portant le nom de « Regaining Sri Lanka » 
(approuvé par la banque mondiale en 2003) existait bien avant le Tsunami mais restait 
inapplicable à cause de la résistance des populations locales.  
Puis vint le Tsunami, une catastrophe humanitaire, un désastre économique, mais aussi un 
miracle une bénédiction pour la caste des promoteurs et des financiers ! 
Les populations meurtries furent repoussées puis maintenues loin des côtes. Elles sont 
dorénavant exploitées pour le compte de groupes industriels étrangers souhaitant construire 
des complexes de luxe pour les riches touristes de la planète. 
Alors je me mis à transpirer, j’hallucinais franchement, un vrai delirium tremens. Je les vis 
ces « visiteurs » d’un autre temps, d’une autre époque avec la bouche pleine d’arguments 
trompeurs et les poches pleines d’argent mal acquis. Tellement d’argent, de quoi anéantir 
toute velléité d’opposition. Je les vis proposer de racheter toutes les terres de la « zone noire » 
avec des projets alléchants et des propositions qui ne-se-refusent-pas. Je vis l’Etat revendre à 
l’euro symbolique « au nom de l’intérêt général » mais pour le compte d’intérêts très privés. 
 

A ce sujet, la période estivale approchant, je recommande à toutes les victimes de cette 
tempête de lire un livre très instructif : 
http://www.youtube.com/watch?v=f5xrRcrFq28&feature=related La stratégie du choc 
de Naomi Klein ou la montée du capitalisme du désastre.  
Ce livre commence par traiter des méthodes de chocs régressifs utilisant des chocs 
psychologiques amenant une régression du sujet, via électrochocs, privations sensorielles et 
administration de drogues. Des recherches, subventionnées par la CIA, ont permis la rédaction 
du manuel de torture « The Kubark Counter Intelligence Interrogation handbook » de la CIA, 
décrivant différentes manière d’amener un prisonnier à régresser jusqu’à un état infantile, ce 
que Naomi Klein appelle un choc psychologique. 

Le livre dresse un parallèle entre ce choc et les chocs sociaux, économiques et politiques - 
désastres naturels, guerres, attaques terroristes, coup d’État, crises économiques- qui sont 

selon l'auteur délibérément utilisés pour permettre la mise en œuvre de réformes 

économiques néolibérales majeures qui seraient impossibles en temps normal. Elle 

soutient que Milton Friedman appelait à l’utilisation de ces chocs pour permettre ces 
réformes. Il est par ailleurs adapté au cinéma sous le même titre, « La Stratégie du choc », par 
Michael Winterbottom et Mat Whitecross ; le film utilise des images d'archives. Naomi Klein 
participe au tournage comme narratrice. Le film a été projeté durant la Berlinale en 2009. 

 


