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Ces murs qui déchirent le monde
FRONTIÈRES • Paradoxe de la mondialisation, les «barrières de sécurité», «lignes vertes» et
autres «tortilla borders» se multiplient depuis la chute du Mur. Un constat d’échec étatique?

PASCAL FLEURY

Il y a un an, Berlin
commémorait avec
grand faste le 20e anni-
versaire de la chute du
Mur. Le monde entier
s’associait à ces ré-
jouissances marquant

la disparition de ce «rempart de la hon-
te», triste symbole d’une époque révo-
lue. Depuis, les drapeaux festifs et «do-
minos géants» ont été rangés, et le
poste-frontière de Checkpoint Bravo,
dans le sud-ouest de la capitale, a même
été vendu aux enchères pour 45 000 eu-
ros à un acheteur anonyme. Une affaire
réglée, aurait-on envie de dire.

Ce serait oublier tous ces autres
murs qui continuent de barricader la
planète, qui divisent, qui tuent. Para-
doxe de la mondialisation et de l’ouver-
ture des marchés, ils sont toujours plus
nombreux à être érigés. Dans son ouvra-
ge «Obsession des frontières»1, le géo-
graphe français Michel Foucher estime
que si tous les projets annoncés étaient
menés à terme, les clôtures et autres
barrières métalliques ou électroniques
s’étireraient sur plus de 18 000 km. La
moitié est déjà en place.

Barrières militaires et civiles
Certaines de ces barrières font parler

d’elles depuis des décennies, comme la
zone démilitarisée entre les deux Corées
(lire ci-contre), la ligne verte à Chypre,
les «peacelines» de Belfast ou le «Berm»
de sable du Sahara occidental. D’autres
ont été déployées plus récemment: bar-
belés dans les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla au Maroc, barrières
électrifiées qui coupent en deux le Ca-
chemire ou qui séparent le Botswana du

Zimbabwe, barrières longeant la fron-
tière entre l’Inde et le Bangladesh.  Et
bien sûr, parmi les plus médiatisés, le
mur de tôle ondulée édifié par les Etats-
Unis à la frontière mexicaine, et le «mur
de séparation» israélien, qui isole les Pa-
lestiniens de Cisjordanie.

A cette liste incomplète, on pourrait
ajouter les nombreux murs «intérieurs»,
destinés à assurer la sécurité des quar-
tiers des cités, que ce soit à Bagdad dans
le contexte des tensions entre chiites et
sunnites, ou dans les mégapoles latino-
américaines, de l’Afrique du Sud ou des
Etats-Unis, pour protéger les «ghettos
dorés» de la violence de la pauvreté.

Murs antimigratoires
C’est que le rôle des murs a évolué.

Autrefois dévolus à la protection des
empires et des villes, comme  la muraille
de Chine, le mur de l’empereur romain
Hadrien ou les fortifications du Moyen
Age, ils ont ensuite servi au maintien de
la paix entre d’anciens belligérants, par

exemple entre les deux Corées, au Ca-
chemire ou sur l’île de Chypre. A noter,
dans ce contexte que le Mur de Berlin
avait un objectif différent. Il a été
construit en 1961 non pas pour empê-
cher une attaque occidentale, mais pour
stopper l’émigration des Allemands de
l’Est, qui fuyaient en masse vers l’Ouest.

Désormais, la nouvelle vocation des
murs est de contrôler l’immigration. Le
cas de la «tortilla border», qui s’étendra
sur un millier de kilomètres à la frontiè-
re désertique de l’Arizona et du Texas,
est particulièrement parlant. Jusqu’à ce
que le président George W. Bush lance le
projet en 2006 (estimé à plusieurs mil-
liards de dollars), 400 000 clandestins,
principalement mexicains, passaient
chaque année aux Etats-Unis. Aujour-
d’hui, les émigrants tentent leur chance
par des tunnels ou par les montagnes
non encore sécurisées, au risque de
mourir déshydratés.

De leur côté, les Africains qui es-
saient de rejoindre l’Europe en évitant

Ceuta et Melilla mettent aussi en danger
leur vie sur de frêles embarcations. 

«Ceux qui construisent ces remparts
pensent qu’ils accomplissent un acte de
puissance. En réalité, il est un signe de
faiblesse. La raison d’être d’un mur, c’est
la peur», commente l’écrivain Jean-
Christophe Rufin, en avant-propos de
l’ouvrage illustré «Des murs entre les
hommes»2. Un avis largement partagé
par la politologue américaine Wendy
Brown3, qui voit dans ces constructions
le signe du déclin de la souveraineté des
Etats démocratiques: «Les murs ne sont
pas construits pour protéger, mais pour
protéger une image de protection.»

Le cas israélien
Le mur de séparation israélien

n’entre pas dans ce schéma. Destiné of-
ficiellement à protéger la population
juive des risques d’attentats palesti-
niens, il revêt une fonction supplémen-
taire d’annexion des territoires, en mor-
dant régulièrement sur l’ancienne Ligne
verte de 1949 et en rattachant à Israël les
colonies juives construite en Cisjorda-
nie. Résultat: des Palestiniens expro-
piés, enfermés, qui ne peuvent même
plus sortir pour récolter leurs olives der-
rière le mur. «Il n’y a pas d’avenir ici», ré-
sumait un artisan palestinien rencontré
à Bethléem: «Si mon fils peut étudier en
Europe, il ne reviendra jamais.» En 2003,
l’Assemblée générale des Nations Unies
a clairement condamné la construction
de ce mur israélien. I

1 «Obsession des frontières», Ed. Perrin, 2007
2 «Des murs entre les hommes», A. Novosseloff et
F. Neisse, Ed. La documentation française, 2007.
3 «Murs», W. Brown, Ed. Prairies ordinaires, 2009.
A voir: «La nuit de la chute du Mur», de Marc
Brasse et Florian Huber, dimanche sur TSR 2.

MON FÜHRER ADORÉ
Quelque 100000 missives ont
été envoyées à Adolf Hitler. Quels
étaient les liens intimes entre le
peuple et son Führer? A voir et à
lire la semaine prochaine. Sur
RSR1: l’insurrection de Varsovie.

Le mur de séparation en Cisjordanie, la «tortilla border» entre les Etats-Unis et le Mexique, la barrière de l’enclave de Ceuta avec ses patrouilleurs espagnols, et les barbelés le long de la frontière entre le Bangladesh et
l’Inde (de gauche à droite et de haut en bas): les murs, qui balafrent toujours plus la planète, révèlent l’incapacité des Etats démocratiques à régler leurs problèmes transfrontaliers. KEYSTONE 

LA SEMAINE PROCHAINE
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Murs en chiffres
> Monde Il existe actuel-
lement plus de vingt
barrières de séparations
entre Etats, dont six en
construction. Trois
autres sont en projet.
> Corées La zone démi-
litarisée date de 1953.
Longueur: 241 km de
barbelés et grillages.
337 postes de garde au
Nord, avec 700 000 sol-
dats, et 131 au Sud, avec
414 000 soldats.
> Mexique-USA Le pro-
jet en cours prévoit
1200 km de grillages,
tôles ondulées, tubes
d’acier et barbelés, avec
18 000 gardes-frontière
prévus à terme.
> Cisjordanie Le mur
de séparation est en
construction depuis
juin 2002. Sa longueur
totale prévue est de
810 km, dont plus de
500 km sont achevés. Il
est constitué de béton,
barrières électroniques
et barbelés. La sécurité
est assurée par l’armée
israélienne. PFY

DERNIER VESTIGE DE LA GUERRE FROIDE
Véritable corridor composé de
deux ou trois rangées de barbelés,
le «mur» qui sépare en deux la
péninsule Coréenne sur 241km,
est le dernier vestige de la guerre
froide. Il suit la ligne de front de
1950, le 38e parallèle. Entre les
deux Corées, il n’y a pratiquement
aucune voie de communication.
De nombreux touristes viennent
observer la frontière, comme ces
vétérans sud-coréens. PFY Observation de la zone démilitarisée. KEYSTONE


