
en présentant de façon sérieuse et a priori
«politiquement correcte» des sujets ab-
solument aberrants.

Ô surprise, en principe ils sont lon-
guement applaudis à la fin de leurs pres-
tations... jusqu’à ce que la supercherie
soit finalement découverte. Et parfois,
cela peut prendre du temps. Bref du pain
bénit pour les journalistes qui ne man-
quent pas de relayer l’événement dans
la presse internationale.

L’origine

A la base, il s’agissait d’un simple canular,
prenant la forme d’un faux site de Georges
W. Busch, avec l’adresse suivante :
http://www.gwbusch.com qui était alors
librement disponible. (Note pour les lec-
teurs : cette adresse est actuellement
désactivée). Dès lors, voyant que la sauce
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L’arme imparable de la dérision
Face aux aberrations du monde financier actuel et des politiques néo-libérales faisant fi de la dignité humaine, 

une organisation, les Yes Men, a pris pour principe de piéger de façon spectaculaire les rouleurs de mécaniques de

la mondialisation, en les prenant à leur propre jeu. Bref, la preuve du mal par l’absurde.

Yes Men, difficile à traduire en fran-
çais. Disons par exemple : « Béni-

Oui-Oui », pour reprendre un mot du
Maréchal Lyautey. Il s’agit d’une organi-
sation qui a pris pour cible les multina-
tionales et les conglomérats financiers,
sans oublier quelques ténors du monde
politique mondial.

Deux activistes à la base

A la base, nous trouvons deux activistes
du canular, Jacques Servin et Igor Vamos,
connus sous divers pseudonymes en
fonction de leurs prestations, par ex-
emple Andy Bichlbaum et Mike Bonanno.
Ils dénoncent les excès du libéralisme
sauvage par la caricature. Et bigre, ils y
parviennent habilement, arrivant par
exemple se faire inscrire comme orateurs
officiels à des conférences internationales,

semblait prendre, ils passent ipso facto la
vitesse supérieure.

Ils récupèrent l’ancien sigle du GATT
(denvenu entre-temps OMC) et créent le
site http://gatt.org. (lecteurs MSM, inutile
de s’escrimer, ce site a aussi été désactivé).
Mais à l’époque ce site était en action et
a drainé nombre de consultations, ceci
d’autant plus que son graphisme était
particulièrement identique à celui du site
officiel précédent.

Une réflexion

Les gens qui cherchent des réponses à
leurs interrogations ne lisent que rare-
ment le contenu complet des sites Inter-
net auxquels ils accèdent par le truche-
ment des moteurs de recherche. Et souvent
dans ces sites apparaissent des invitations
à participer en tant qu’intervenants à des
conférences internationales.

C’est dès lors qu’interviennent nos Yes
Men. Prenant la balle au bond, ils s’ins-
crivent en tant qu’orateurs. A titre d’ex-
emple, voici l’une de leurs interventions,
couronnée de succès. Il s’agissait du Som-
met de l’OMC

Lors du Sommet de l’OMC de mai 2000
à Salzburg (Autriche), Andy Bichlbaum se
présente sous le nom d’Andreas Bichlbauer
et fait un exposé alarmiste, En l’occur-
rence, il s’est fait passer pour Hank Hardy
Unruh représentant une soit-disante so-
ciété Textiles of the Future, sisie à Tampere
(Finlande), en janvier 2001, pour une in-
trevention spectaculaire.

Autres sujets abordés : la privatisation
du marché des votes, notamment dans
l’esprit du libre-échange, visant à l’intro-
duction d’une «bourse des votes». Site
ancien: www.vote-auction.com. (Actuel-
lement désactivé). Il est question de la
perte de capitaux que représente l’inves-
tissement dans le système inefficace des
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Jacques Servin et Igor Vamos lors de l’intervention «Dow Chemicals»
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campagnes électorales, mis en face de
l’avantage que représenterait la vente aux
enchères des votes. Au terme de cet ex-
posé, il n’y eut que des applaudissements
et aucune réaction particulière, si ce ne
furent que des remerciements.

Des hamburgers suspects

Remarquant l’absence de réaction des as-
semblées assistant aux conférences, les
Yes Men décident de pousser le bouchon.
Ils organisent un test parmi les étudiants
d’Univerisités : Ils distribuent des ham-
burgers qui sont aussitôt avidement dé-
gustés par les participants, puis énoncent
les thèses suivantes : la famine dans le
tiers-monde est un problème pour l’OMC,
car les personnes qui meurent de faim
travaillent mal et produisent peu de ri-
chesses. L’OMC proposerait donc une
solution économique: munir les pauvres
en filtres leur permetttant de recycler les
déjections fécales des habitants des pays
riches, lesquelles pourraient ensuite leur
servir de nourriture.

Ils expliquent qu’un partenariat a été
établi avec MacDonald’s et qu’il pourrait
être judicieux de construire des pipelines,
important des pays riches la matière pre-
mière, pour l’acheminer vers les pays du
tiers-monde. Dans ce cas précis, l’assis-
tance réagit, ceci dautant plus que les
hamburgers qui leur avaitent été distribués
avant le début de la conférence étaient
sensés être issus de produits expérimen-
taux ! Les Yes Men se font huer et quelqu’un
éleve la voix: «Monsieur, je ne nourrirais
même pas mes chiens avec ça et c’est à
des êtres humains que vous voulez don-
ner ça ?».

Un phallus doré

En 2001, un e-mail parvenu au site
www.gatt.org demande l’intervention de
l’OMC à la conférence intitulée «Les tex-
tiles du futur» en Finlande. Les Yes Men
répondent évidemment à l’appel en
poussant jusqu’au grotesque : L’esclave
délocalisé coûte cher, alors qu’en quittant
son pays d’origine, il devient plus ren-
table. Jusqu’alors, aucune réaction dans
le public. Suit la présentation du «phallus
doré». Il s’agit d’AVE (Appendice de Vi-
sualisation des Employés). En l’espèce,
un immense phallus doré censé être un
appareil informatisé permettant le
contrôle et la soumission totale des em-
ployés. Les seules rélactions parmi l’as-

semblée ont été des éclats de rire, sans
par ailleurs que la supercherie ne fût dé-
couverte, Plus tard, une femme se dira ex-
trêmement offusquée du fait que l’outil
ne peut être utilisé que par des hommes,
empêchant de ce fait les femmes de de-
venir de grands chefs d’entreprise.

Un canular un peu trop gros

Les Yes Men, voyant que leur canular au
sujet des excréments était un peu trop
gros, décident de le remplacer par un
autre lors de la Conférence de Sydney qu’ils
préparent. Ils précisent que l’OMC aurait
compris que la mondialisation avait pour
conséquence majeure la fragilisation des
plus vulnérables, raison pour laquelle
l’OMC serait immédiatement dissoute
pour laisser place à un organisme qui
contrôlerait que les entreprises soient
individuellement tenues responsables
envers tous les citoyens du monde, ledit
organisme assurant par ailleurs le suivi de
la nouvelle ordonnance.

Les groupes chimiques

Le 2 décembre 2004, vingtième anniver-
saire de la catastrophe de Bhopal (Inde)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bhopal, Andy
Bichlbaum apparaît en direct sur la chaîne
de télévision britannique BBC World en
affirmant s’appeler Jude Finisterra et être
un porte-parole de Dow Chemical, leader
US de l’industrie chimique (qui a absorbé
en 2001 Union Carbide qui détenait plus de
50 % des actions de l’usine responsable de

la catastrophe de Bhopal qui avait fait des
dizaines de milliers de morts et invalides).

Sur leur (évidemment faux) site
www.dowethics.com, les Yes Men avaient
affirmé de façon péremptoire que la Dow
Chemicals n’avait en aucun cas l’inten-
tion de réparer les dommages liés à la ca-
tastrophe. Aussi bien le site de la vraie
Dow que celui des Yes Men ont nié cette
affirmation, sans prendre de mesures
concrètes.

Les Yes Men ont alors décidé de pous-
ser le bouchon. D’où l’entrée en scène de
leur alias Jude Finisterra, annonçant à la
télévision que Dow avait prévu de vendre
Union Carbide et d’utiliser les 12 milliards
de dollars issus de cette vente pour app-
porter des soins médicaux aux victimes,
nettoyer le site et financer des recherches
sur les dangers des autres produits de la
compagnie. 

Cette fausse information fut relayée
dans le monde entier par les médias du-
rant deux heures avant d’être finalement
infirmée par Dow dans un communiqué
de presse, ce qui a finalement provoqué
une couverture médiatique encore plus
importante de l’action des Yes Men.

Pas de misère en France

Les Yes Men ont également piégé Patrick
Balkany en novembre 2004. Alors qu’il
croyait être interrogé en direct par une
chaîne de télévision américaine (donc par
définition ultralibérale), le député UMP
des Hauts-de-Seine avait affirmé «qu’il
n’y a pas de misère en France et que les
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Un «Yes Man» en action (affaire Exxon Mobil)
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pauvres vivent très bien». Bien qu’ayant
fait le tour du Web, cet entretien, censu-
ré par le gouvernement français (dominé
par l’UMP) n’a jamais été diffusé sur les
chaînes TV publiques.

Apporter de la glace
au Groenland

En mars 2007. les Yes Men se font passer
pour des journalistes politiques ultra-ré-
actionnaires d’une TV américaine. Ils in-
terrogent diverses personnalités politiques
françaises. Chaque fois le présentateur
(qui simule un duplex transatlantique de
Washington mais dont l’interlocuteur se
trouve en fait dans une pièce voisine),
présente un reportage factice dans lequels
de grands industriels américains mena-
cent de cesser d’investir en France si le
pacte écologique de Nicolas Hulot est mis
en oeuvre.

Outre une menace directe sur 500’000
emplois, les soi-disant journalistes amé-
ricains proposent un plan industriel de
transport de glace par avion vers le
Groenland, faisant au passage miroiter
qu’Airbus pourrait avantageusement être
impliqué dans le projet.

Trois hommes politiques français sont
tombés dans le panneau et ont accepté
de participer à l’interview: le député UMP
de Paris Claude Goasguen (porte-parole de
Nicolas Sarkozy), le député socialiste de
Seine-Saint-Denis Claude Bartolone (sou-
tien à Ségolène Royal) et Jean-Marie Cavada,
de l’UDF (soutien de François Bayrou). 

Alors que Jean-Marie Cavada soulève

l’absurdité du projet de pont aérien de
transport de glace et explique fermement
à ses interlocuteurs américains la respon-
sabilité des USA en matière écologique,
Caude Bartolone pense que la France doit
tenir tête aux Américains en matière
d’écologie. Il n’est pas choqué par l’idée
du transport de glace. Claude Goasguen,
quant à lui, accueille avec enthousiasme
le plan américain de refroidissement du
Groenland, notant au passage que l’in-
dustrie parvient finalement à inventer
des solutions novatrices pour parer à ses
propres bévues.

L’industrie pétrolifère

Juin 2007 à Calgary (Canada). Les Yes Men
allument un nouveau brûlot canularesque
à Go-Expo, la plus grande importante
conférence canadienne de l’industrie pé-
trolifère.

Devant une respectable assemblée de
300 professionnels du secteur, Mike et
Andy - s’exprimant respectivement au
nom d’Exxon Mobil et du National Petro-
leum Council (NPC) - ont tenu publique-
ment des propos pour le moins surpre-
nants. Le faux représentant du NPC a en
effet présenté les résultats très attendus
d’une étude ordonnée par Samuel Bod-
man, actuel secrétaire américain en charge
de l’énergie. Dans son intervention, il a
alerté l’opinion sur les risques énormes de
catastrophe que faisaient courir à l’échelle
mondiale les politiques énergétiques
conduites par les gouvernements canadien
et américain. Il a cependant tenu à rassu-

rer le public en annonçant que, dans le
pire des scénarios possibles, l’industrie du
pétrole resterait en mesure «de continuer
à faire couler le pétrole» et qu’elle trans-
formerait en milliards de bénéfice le prix
des malheureuses victimes.

Établissant un parallèle subtil entre les
ressources tirées de la chasse aux baleines
et celles susceptibles d’être dégagées d’un
recyclage industriel du volume de chair
humaine rendu disponible par une ca-
tastrophe, Shepard Wolff a, au nom du
NPC, présenté le Vivoleum, un produit
énergétique révolutionnaire inventé par
Exxon Mobil et permettant de tirer un
profit de l’exploitation des résidus des fu-
turs cadavres. «L’usage croissant des éner-
gies fossiles multiplie les risques d’un dé-
sastre, mais cela signifie aussi un potentiel
accru en termes de matières premières
disponibles pour la fabrication de notre
Vivoleum. Grâce à ce système, l’essence
continuera à couler pour ceux d’entre
nous qui survivront» a déclaré Florian
Osenberg, le faux porte-parole d’Exxon
Mobil.

Les conférenciers du Go-Expo ont suivi
avec attention l’intervention et ont en-
suite accepté d’allumer les «bougies com-
mémoratives», censées provenir du Vivo-
leum produit à partir d’un des premiers
martyrs d’Exxon, en l’occurrence un por-
tier décédé à la suite du nettoyage d’un
déversement toxique.

Ce n’est qu’après la diffusion d’une vi-
déo où le fameux portier déclarait souhai-
ter voir son corps transformé en bougies
après sa mort que le public de la confé-
rence a enfin compris la supercherie. Un
des (vrais) directeurs commerciaux
d’Exxon, présent à la conférence, s’est
alors rué vers la tribune pour expulser
physiquement les deux imposteurs.

Détenus par les services de sécurité jus-
qu’à l’arrivée de la police de Calgary, les
Yes Men ont alors été enfin relâchés, les
forces de l’ordre considérant qu’aucune
infraction majeure n’avait véritablement
été commise. Pour bien comprendre les
intrications entre le pouvoir pétrolifère
(«the Big Oil») et l’administration amé-
ricaine, il faut rappeler que le NPC est
actuellement dirigé par Lee Raymond,
l’ancien PDG d’Exxon Mobil.

EDOUARD HUGUELET
Rédacteur  MSM
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Les bougies comémoratives de Vivoleum
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