
Guerres et conflits. Enquête sur les médiateurs 
de l’ombre

Dès qu’un conflit éclate quelque part dans le monde, les 
émissaires du Centre pour le dialogue humanitaire, à Genève, 
entrent en action. Ils prennent la relève des diplomates pour 
tenter de négocier une sortie de crise, au cours de missions 
ultrasecrètes. À titre exceptionnel, une journaliste allemande a 
pu accompagner deux d’entre eux dans leur travail. 
Voici son récit.

Les petits gâteaux, c’est bien, mais un whisky de temps en temps, c’est encore 

mieux. Il faut détendre ses interlocuteurs, réchauffer un peu l’ambiance avant de 

passer aux choses sérieuses. Du sucré et de l’alcool. De quoi mettre tout le 

monde d’accord, ou presque.

Fin juin 2016, David Gorman pénètre dans les locaux de la protection civile de Kiev 

avec à la main plusieurs sacs plastique remplis de petits gâteaux. Dans les 

bureaux, tout est marron, les chaises, les murs, les tables… Le rétroprojecteur jette 
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une lumière blafarde sur la paroi : “Les risques environnementaux dans la région du 

Donbass”, lit-on. Les représentants de la protection civile et de l’Académie des 

sciences d’Ukraine patientent d’un côté de la table, ceux des ambassades de 

Norvège, de Suède et de Grande-Bretagne de l’autre. Ils ne se connaissent pas 

encore. David Gorman propose ses petits gâteaux, noue un premier contact, les 

hommes sourient et prennent place.

Gorman, 47 ans, dépasse le mètre quatre-vingt-dix. Au moment de s’asseoir, il 

courbe le dos, essaie de se faire plus petit qu’il n’est. Il ne voudrait pas dominer 

ses voisins. De ce qu’il dégagera dépendra peut-être la direction que prendra la 

discussion. Parlera-t-il trop ou pas assez fort ? Aura-t-il l’air trop effacé ou au 

contraire trop sûr de lui ? Il ne devra pas seulement scruter son vis-à-vis, mais 

aussi constamment garder l’œil sur sa propre attitude. En Asie sa poignée de 

main ne devra pas être trop ferme, au Moyen-Orient pas trop molle. Ce qui est 

bien vu dans un pays peut être mal vu dans un autre.

La discrétion comme ADN

Le métier de David Gorman, c’est l’entre-deux. Il est médiateur et se rend depuis 

vingt-cinq ans dans les régions en guerre ou en crise de la planète : Israël, la 

Palestine, la Bosnie, le Liberia, l’Indonésie, les Philippines, la Libye et, depuis trois 

ans, l’Ukraine et la Russie. Il entre en scène quand deux parties en conflit ne se 

parlent plus. Ou ne veulent pas que le monde apprenne qu’elles se parlent encore 

en catimini.

Gorman travaille au Centre pour le dialogue humanitaire  – une organisation 

indépendante suisse, à but non lucratif, dont le siège se situe sur les rives du lac 

Léman. C’est la plus grande de ce type. Voilà près de vingt ans que ses 

médiateurs (ils sont près de 140 aujourd’hui) s’efforcent d’empêcher ou de faire 

cesser guerres et crises. À l’heure où nous parlons, ils interviennent dans 25 pays, 

la plupart du temps mandatés par des États, les Nations unies ou l’Union 

européenne, qui assurent l’essentiel du financement, aux côtés de fondations et 

de mécènes privés. Certaines interventions sont si confidentielles que même le 

nom des pays concernés ne doit pas être connu. Les médiateurs négocient dans 

l’ombre : une fuite au mauvais moment pourrait avoir des effets dévastateurs. La 

discrétion fait partie de l’ADN du métier.

C’est la raison pour laquelle ils sont généralement peu causants sur leur travail. 

Nous avons pu suivre deux d’entre eux – l’Américain David Gorman et le Français 

Page 2 of 13Guerres et conflits . Enquête sur les médiateurs de l’ombre | Courrier international

11/05/2017http://www.courrierinternational.com/article/guerres-et-conflits-enquete-sur-les-media...



Romain Grandjean – pendant près d’un an. Gorman est directeur de la région 

Eurasie, qui englobe l’Ukraine, Grandjean de la région Moyen-Orient et Afrique du 

Nord, et donc aussi de la Libye. L’Ukraine et la Libye. Plus ces deux conflits durent, 

plus ils paraissent sombrer dans le chaos, la violence et l’impasse.

“Pour convaincre les politiques, il faut du concret”

La salle de réunion de Kiev n’est pas grande et subit les assauts de la chaleur 

estivale. David Gorman raconte son voyage dans l’est de l’Ukraine en 2014. Le 

Donbass est l’un des bassins miniers les plus vastes du monde et le cœur de 

l’industrie lourde ukrainienne. Aujourd’hui, il fait partie de la “république populaire 

de Donetsk”, qui a fait sécession de l’Ukraine. Gorman fait les allers-retours entre 

Donetsk et Kiev, jouant les messagers entre les deux camps. En ce moment, il est 

question d’une possible catastrophe écologique dans la région, tenue par les 

séparatistes prorusses. Les sols auraient été contaminés à la suite des 

bombardements, et le Donbass risque de manquer d’eau potable. Les 

scientifiques de Kiev ont un besoin urgent d’entrer en contact avec la compagnie 

des eaux locale, la Voda Donbassa. Or les experts des deux bords n’ont plus le 

droit de se parler en direct. Ils redoutent d’être accusés de “contacts illégaux” et 

désignés comme des ennemis.

Gorman réunit donc ce jour-là les spécialistes ukrainiens et les diplomates 

occidentaux. Les Occidentaux doivent intercéder en leur faveur et attirer 

l’attention sur les risques. “Nous devons éviter une crise écologique”, annonce 

Gorman en préambule. Le rétroprojecteur de la salle de réunion dévoile des 

images de ponts détruits et de conduites d’eau sectionnées. Evgen Yakovlev, un 

vétéran de l’Académie des sciences d’Ukraine, dépeint le scénario du pire dans le 

Donbass : des roquettes qui tombent sur des entrepôts contenant des produits 

comme du chlore, du plomb ou du mercure ; des inondations non maîtrisées dans 

les mines de charbon, entraînant des fuites d’effluents miniers toxiques à la 

surface. Yakovlev craint qu’il ne soit trop tard. “Mais nous n’avons pas 

d’informations précises quant à la situation sur place”, précise-t-il.

Les diplomates restent muets. On dirait qu’ils entendent ces informations pour la 

première fois. David Gorman prend des notes. Écouter jusqu’à l’épuisement, 

montrer de l’intérêt, donner le sentiment aux gens qu’ils sont écoutés, telles sont 

les qualités essentielles du médiateur. À la fin de la réunion, il liste les prochaines 

étapes : un expert de la Voda Donbassa doit être invité à Kiev par l’intermédiaire 
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des diplomates occidentaux et un groupe de travail conjoint doit être créé pour 

prélever des échantillons d’eau dans les zones menacées. “Pour convaincre les 

politiques, il faut du concret”, fait-il valoir.

Le médiateur espère que les préoccupations environnementales permettront de 

rapprocher les parties adverses, puisque le danger concerne les deux camps. Et 

s’ils parviennent à se mettre d’accord sur l’eau potable, peut-être leur sera-t-il 

aussi possible de trouver un terrain d’entente sur le tracé de la frontière et sur le 

cessez-le-feu. Ce pourrait être un premier pas vers la réconciliation entre l’Ukraine 

et la Russie.

Au royaume de la crise

Originaire d’un quartier catholique irlandais de Boston, David Gorman a été 

biberonné aux conflits. Pendant son enfance, la crise d’Irlande du Nord est 

omniprésente, son frère porte un tatouage de l’Armée républicaine irlandaise (IRA). 

Le conflit au Moyen-Orient le hante également, en particulier la prise d’otage de 52 

diplomates américains en 1979 à Téhéran. Tout jeune déjà, une question 

l’obsède : “Pourquoi nous détestent-ils autant ?” Après ses études, il suit à 

Washington une formation de médiateur et part à 24 ans faire sa première 

mission en Israël. Depuis lors, la crise est son royaume.

Il vit avec sa femme bosniaque et ses trois enfants à Chypre. Il prend l’avion le 

lundi pour revenir le vendredi. Son épouse travaille également pour une ONG, où 

elle s’occupe d’enfants victimes de maltraitance. À la maison, on ne parle jamais 

du travail. “C’est trop réel”, glisse Gorman.

Il lui faut parfois œuvrer plusieurs années pour arriver à un résultat. Mais il n’en 

tire plus aucune frustration. “Il faut se réjouir des petites victoires”, confie-t-il, 

tandis que nous roulons dans Kiev. Le soir même, Gorman prend l’avion pour 

Moscou. Deux jours plus tard, il sera de retour. La prochaine réunion visant à 

empêcher une contamination de l’eau est programmée pour bientôt. Gorman 

espère qu’un représentant de la Voda Donbassa sera autour de la table.

“Il arrive souvent qu’on me prenne pour un espion”

Quelques semaines plus tôt, à la mi-juin 2016, nous avons retrouvé le collègue de 

Gorman, Romain Grandjean, peu avant minuit, dans un bar du port de la capitale 

norvégienne, Oslo. Grandjean, 41 ans, a les traits tirés et des cernes gris sous les 
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yeux. Il revient tout juste du siège du centre, à Genève. Grandjean vit avec sa 

famille juste de l’autre côté de la frontière suisse, en France. L’homme n’est pas 

facile à suivre dans ses déplacements. C’est la croix et la bannière pour les 

journalistes qui veulent se rendre en Libye, notamment à cause des visas, et nos 

entrevues sont reportées ou annulées pour des raisons de sécurité. C’est donc à 

Oslo que nous nous rencontrons. Chaque année, le Centre pour le dialogue 

humanitaire y organise, avec le concours du ministère des Affaires étrangères 

norvégien, une conférence informelle réunissant des médiateurs, des 

responsables politiques et des diplomates pour échanger sur l’état du monde. 

Cette fois, on attend cinq ministres des Affaires étrangères, dont l’Américain John 

Kerry [représentant le gouvernement de Barack Obama], qui doit prononcer 

un discours.

Grandjean est entré au centre il y a dix ans. Auparavant, il a travaillé dans une ONG

spécialisée dans l’analyse politique des guerres et des conflits et a été 

observateur électoral au Mexique, au Liban et en Biélorussie. Un beau jour, il en a 

eu assez d’observer les problèmes de l’extérieur et a voulu essayer de les 

résoudre. Après avoir été médiateur pour le centre en République centrafricaine 

puis en Tunisie, en Syrie et en Égypte, il porte aujourd’hui ses efforts sur la Libye. Il 

y a certaines missions dont il n’a le droit de parler à personne. “Il arrive souvent 

qu’on me prenne pour un espion”, reconnaît-il.

Il répond généralement aux questions par d’autres questions. Il appelle ça “créer 

des liens” : ce n’est que lorsqu’il connaît des choses sur son interlocuteur qu’il est 

capable de le jauger et ensuite de négocier avec lui. Lui comme Gorman parlent 

généralement peu d’eux, tentent de se mettre à la place de la personne qu’ils ont 

en face, lui laissent de l’espace, restent à l’arrière-plan. Ce sont des hommes dont 

les autres aiment s’entourer parce qu’ils prêtent une oreille attentive, sans porter 

de jugements. “Ce qui m’intéresse, c’est la personne, pas ce qu’elle représente”,

résume Grandjean.

Des acrobates sans filet

Il cite l’écrivain américain Ambrose Bierce [1842-1914] : “La diplomatie, c’est l’art 

patriotique de mentir pour son pays.” Pour lui, c’est un grand avantage que de ne 

pas représenter les intérêts d’un pays, et donc de ne pas être obligé de mentir. 

“Nous n’avons pas d’objectifs politiques.” C’est pourquoi il n’accepte aucun 

financement des États-Unis ou de la France pour ses missions au Moyen-Orient 
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ou en Afrique du Nord, les deux pays étant trop impliqués dans les 

conflits concernés.

Ce sont les médiateurs eux-mêmes qui décident avec qui, quand, comment et de 

quoi parler, ils travaillent de leur propre chef. “Certains bailleurs de fonds le 

comprennent mieux que d’autres”, glisse Grandjean. Le ministère des Affaires 

étrangères allemand finance des projets du centre, dont certains en Libye. Depuis 

quelque temps, les diplomates allemands ont renforcé leur coopération avec les 

médiateurs privés. “Ils font du très bon boulot”, se félicite Rüdiger König, ancien 

ambassadeur en Afghanistan et aujourd’hui chef du service de gestion de crises 

au ministère des Affaires étrangères : les médiateurs indépendants peuvent parler 

à des gens que les représentants des gouvernements ne peuvent pas rencontrer, 

pour des raisons touchant à la politique ou à la sécurité.

Grandjean, Gorman et les autres sont les dépanneurs de la communauté 

internationale. Ils discutent aussi avec ceux avec lesquels personne ne parle – 

l’État islamique, les talibans, Al-Qaida. “Soit ils te font confiance, soit ils te tuent”,

résume Grandjean. Il compare ses collègues et lui-même à des acrobates qui font 

des figures sous le grand chapiteau, à ceci près qu’aucun filet n’est là pour les 

rattraper s’ils tombent. Comme Hesham Gaafar, un collaborateur de Grandjean en 

Égypte. Fait prisonnier en octobre 2015, il est en isolement cellulaire depuis six 

mois sans qu’aucune accusation ait été portée contre lui. Grandjean n’est pas 

encore parvenu à le faire libérer. “Je pense à lui tous les jours”, dit-il.

Les discussions les plus importantes pendant les pauses

Le lendemain matin, la conférence internationale s’ouvre dans l’hôtel d’un golf 

près d’Oslo. Dans les salles aux couleurs pastel, quelque 150 médiateurs, 

diplomates et politiques échangent. David Gorman a fait le déplacement depuis 

Kiev. Il est question de la Syrie, de la Libye, du Burundi, du Yémen, de 

l’Afghanistan, de la Colombie, de l’Ukraine… La scène a quelque chose de 

surréaliste : dehors, les golfeurs arpentent des collines aux pentes douces, à 

l’intérieur règne une ambiance de crise. Tous les médiateurs se sont jusqu’à 

présent cassé les dents sur le dossier syrien, la situation se gâte en Ukraine et 

l’État se délite en Libye.

C’est à la faveur des pauses qu’ont lieu les discussions les plus importantes. Sur 

la terrasse, Gorman s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien. 

Grandjean, quant à lui, s’est éclipsé pour un aparté. Après le déjeuner, il se joint à 
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la réunion sur la Libye. On compte désormais dans ce pays trois gouvernements 

de facto, un à l’est, un à l’ouest, et un gouvernement d’union nationale, ainsi que 

diverses milices et l’État islamique, qui tous se disputent le pouvoir. Romain 

Grandjean y retournera prochainement.

Patience et frustration

Trois mois plus tard, un matin de septembre 2016, nous retrouvons David 

Gorman dans une salle de réunion sans fenêtres du President Hotel de Kiev. Il y a 

là Evgen Yakovlev, de l’Académie des sciences, des diplomates occidentaux et, 

pour la première fois, un représentant de la partie adverse, de la région tenue par 

les séparatistes dans l’est de l’Ukraine : Viktor Savodovski, chef du service 

investissement et développement de la compagnie des eaux Voda Donbassa. Les 

experts des deux bords se saluent à peine. Savodovski s’empresse de s’asseoir 

entre les spécialistes de la protection civile ukrainienne, comme s’il n’y avait pas 

de place pour lui ailleurs. Assis à touche-touche, les hommes forment donc un 

bloc d’experts d’un côté de la table : de bon augure pour la suite.

David Gorman explique que leurs initiatives ont été partout très bien accueillies. 

Son collègue dresse une liste des lieux dans lesquels se rendront les experts des 

deux régions dans les prochaines semaines, pour y prélever des échantillons 

d’eau et de sol.

Novembre 2016. Romain Grandjean se rend à Berlin. Il a rendez-vous au ministère 

des Affaires étrangères. Il a peu dormi les nuits précédentes, en vadrouille en 

Libye, puis à Zürich. À mesure que le temps passe, Grandjean et Gorman 

semblent de plus en plus harassés : cette succession ininterrompue de voyages, 

de réunions et d’entrevues engendre un état de fébrilité permanente. Une vie 

décidée par les autres, bousculée par l’actualité. Qu’est-ce qui les motive ? 

Grandjean résume son métier en deux mots : frustration et patience. Ennuyeux, en 

revanche, jamais.

David Gorman partage cet avis. “Tu peux apporter ta pierre à quelque chose de 

grand.” Ces six dernières années, le Centre pour le dialogue humanitaire a 

contribué à la signature de 35 accords.

Je suis persuadé que le dialogue peut faire avancer les choses.”
C
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Tout planifier dans le moindre détail

Il nous faut patienter jusqu’en décembre pour pouvoir accompagner Romain 

Grandjean en Afrique du Nord. Une réunion est prévue à Tunis. Une délégation de 

Zintan, une ville importante de l’ouest de la Libye, près de la frontière algérienne, 

doit faire le déplacement. Elle cherche à se rapprocher de la communauté 

internationale et le centre doit les mettre en contact. Par une matinée frisquette, 

nous retrouvons le Français autour d’une table avec huit de ses collaborateurs – 

une Slovaque, un Français, un Marocain, un Tunisien, un Soudanais, un 

Britannique et deux Libyennes. Ils planchent ensemble sur le calendrier. Le 

premier jour, les médiateurs rencontreront la délégation libyenne, le lendemain, 

une réunion aura lieu avec les représentants des Nations unies, de l’Union 

européenne et de plusieurs organisations humanitaires.

Grandjean s’efforce de tout planifier dans le moindre détail. Qui vient ? Qui ne vient 

pas ? Qui tire les ficelles en coulisses ? Quand les médiateurs ne savent pas qui 

est dans la pièce, ils réagissent moins bien aux imprévus. Trois d’entre eux se 

sont rendus à Zintan cet été. Ils y ont rencontré certains membres de la 

délégation, savent ce qu’ils acceptent, ce qu’ils n’acceptent pas, connaissent les 

mots susceptibles de faire avancer le débat. Malgré cela, il y a toujours un risque 

que les choses dérapent.

Les mots qui plaisent

L’hôtel où s’ouvre la première réunion le lendemain matin se trouve dans un 

quartier de Tunis construit par des investisseurs saoudiens. Interdiction de servir 

de l’alcool ici. Dix représentants de Zintan ont pris place aux côtés de six 

médiateurs autour d’une table carrée. Grandjean ouvre la réunion en arabe avant 

de poursuivre en anglais :

S’ensuit un rapide tour de table : il y a là le maire, un représentant du Conseil des 

sages, un représentant de l’économie locale, un autre de la jeunesse, un ancien 

Nous sommes heureux de vous recevoir ici. Cette réunion a pour but de 

mieux vous connaître. Nous entretenons de bonnes relations avec les 

gouvernements occidentaux mais nous sommes indépendants. Nous 

aimerions préparer avec vous la journée de demain et écouter ce que vous 

avez à dire.”

C
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ministre de la Défense libyen qui faisait partie du gouvernement de transition 

après la chute de Kadhafi, et deux anciens militaires. Et puis c’est le silence. Les 

Libyens ne sourient pas, semblent dans l’expectative. Ce serait le moment de 

sortir les petits gâteaux de Gorman. Il y a bien des bouteilles d’eau, mais pas de 

décapsuleur. Et pendant les deux heures qui suivent, personne n’osera en 

demander un…

Le maire de Zintan est le premier à prendre la parole. Aujourd’hui, on dénombre à 

Zintan 10 000 migrants et 20 000 réfugiés en provenance de Tripoli, explique-t-il. 

Or la ville n’a pas d’hébergements pour eux, pas de médicaments ni d’aide 

psychologique. “Pour la communauté internationale, ce sont des choses simples, 

qui permettraient de venir en aide à des milliers de personnes.” Par ailleurs, il 

souhaiterait que les organisations internationales reviennent dans la région. 

Grandjean fait remarquer que celles-ci ont du mal à travailler en Libye. Elles ont 

classé le pays “zone interdite”. La délégation de Zintan fait savoir qu’elle vient de 

rouvrir un oléoduc important en signe de bonne volonté. La ville contrôle deux 

gisements de pétrole, et deux oléoducs traversent son territoire.

À la fin de la réunion, Romain Grandjean récapitule : les représentants de Zintan 

auront des demandes concrètes à formuler le lendemain, pour la réunion avec les 

responsables de la communauté internationale. Il leur conseille de préciser 

qu’investir dans Zintan revient à investir dans la paix. Que la ville peut être un 

partenaire de premier plan dans le processus de réconciliation nationale. 

Grandjean connaît les mots qui plaisent aux Occidentaux. Les Libyens 

sont confiants.

“Je veux avoir un espace où on ne parle pas de guerres ni de conflits”

À l’issue de la rencontre, Romain Grandjean grille une cigarette devant l’hôtel. Son 

collègue tunisien arrive avec la voiture, Grandjean et son homologue britannique 

grimpent à bord. À l’intérieur, James Brown chante It’s a Man’s Man’s Man’s World

dans les baffles. Les trois hommes l’accompagnent. La sonnerie du téléphone de 

Grandjean les interrompt. Un émissaire européen les attend pour une 

autre réunion.

Un soir, à Tunis, le Français fait tomber de son portefeuille une dent de lait de son 

fils de 7 ans. Un bref instant de cafard. Comme David Gorman, Grandjean tente de 

faire la part des choses. Il ne parle pas de son métier à sa famille et à ses amis. 

“Je veux avoir un espace où on ne parle pas de guerres ni de conflits.”
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Encore un matin, encore un hôtel, plus vaste celui-là. Dehors, il fait froid et il pleut. 

Romain Grandjean se perd dans les couloirs. C’est la seule fois où il montrera 

quelque chose qui ressemble à de la mauvaise humeur. Arrivé à la salle de 

réunion, il tire les rideaux d’un geste sec. Les représentants de Zintan et ceux des 

Nations unies, de Bruxelles et des organisations humanitaires arrivent les uns 

après les autres. Les Occidentaux restent d’abord entre eux, tout comme les 

Libyens, seuls les médiateurs s’entretiennent avec tous.

Comme un trip dont on ne redescendrait jamais

Plus tard, à la table des négociations, le maire de Zintan fait une déclaration, 

comme le lui a suggéré Grandjean : “Nous voulons mettre fin à la lutte armée dans 

notre pays. Dans notre région, c’est fait. Notre but, c’est d’avoir un État pour tous les 

Libyens. Nous vous tendons la main en signe de réconciliation.” Il insiste sur le fait 

que Zintan entend jouer un rôle important dans la Libye de demain. Il demande de 

l’aide pour son hôpital et pour les réfugiés de guerre, et invite la communauté 

internationale à se rendre dans sa ville. Le maire a prononcé les mots qu’il fallait. 

Mais les Occidentaux paraissent un peu absents, certains pianotent sur leur 

téléphone portable. Grandjean interpelle l’assemblée :

Pendant les pauses, Libyens et Occidentaux se rapprochent quand même, et 

échangent. Le lendemain, le conseil militaire de Zintan diffuse un message sur les 

réseaux sociaux : “Nous soutenons les efforts de dialogue et de coexistence 

pacifique. Il n’y a pas d’autre solution que le dialogue pour mettre en place les 

institutions d’un État unifié. Nous ne soutenons pas les actions militaires, car elles 

entraînent l’ouest de la Libye sur la voie du sang et du chaos.” C’est un succès pour 

l’équipe de Romain Grandjean. Un groupe libyen abjure publiquement la violence 

et fait un petit pas vers la réconciliation.

Le dernier soir, à Tunis, Grandjean et ses collègues sortent en ville. Mais, au lieu 

de faire la fête et de se détendre, ils continuent d’analyser le bourbier libyen. Les 

noms, les événements, les lieux s’entremêlent, produisant l’impression d’une 

nouvelle urgence. Comme un trip dont on ne redescendrait jamais.

La communauté internationale peut-elle concevoir que toute la Libye n’est 

pas en zone rouge, mais qu’il y a des nuances, comme le jaune 

et l’orange ?” 

C
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Trump, sujet sensible

Deux jours avant le réveillon de Noël, David Gorman fait le pied de grue devant la 

salle de petit déjeuner de son hôtel, à Kiev. Il est arrivé de Moscou à minuit et a 

oublié le numéro de sa chambre. “Pouvez-vous me le donner ?” demande-t-il à la 

réceptionniste. La prochaine réunion sur les risques de crise écologique va avoir 

lieu. On y attend les premiers résultats des analyses d’eau. Dans un monde idéal, 

l’Américain parviendrait à réunir les Russes et les Ukrainiens autour de la table. 

Mais en cette fin d’année le médiateur lutte contre la désillusion. À Moscou, il a 

demandé à son interlocuteur :

Les raisons de l’immobilisme ne manquent pas, dit-il. Pour l’instant, tout le monde 

temporise. Donald Trump a certes été élu, mais il n’a pas encore pris ses 

fonctions. Il a gagné sur le slogan “America first”. Qui sait si l’Ukraine l’intéresse et 

quelle est réellement sa position sur la Russie ? Trump est un sujet sur lequel 

Gorman sera particulièrement peu loquace. C’est surtout à cause de ses parents. 

Le père de Gorman est un homme d’affaires à la retraite, sa mère est 

infographiste. Pendant la campagne des primaires, ils avaient soutenu le 

démocrate Bernie Sanders, mais ont fini par voter Trump, le candidat qui incarne 

tout ce que rejette leur fils : le clivage, le protectionnisme, la tonitruance. “Nous 

avons renoncé à aborder le sujet”, confesse Gorman. Dans sa propre famille, le 

médiateur a fait le choix du silence.

Les discussions reprennent sur le Donbass. Au moins, le contact a été rétabli 

entre les experts de l’ouest et de l’est de l’Ukraine. Evgen Yakovlev, de l’Académie 

des sciences, présente les premiers résultats des analyses d’eau : dans la région 

tenue par le gouvernement, 30 échantillons sur 34 sont contaminés, dans celle 

tenue par les séparatistes, 24 sur 26. “Il faut trouver un moyen de dire à la 

population où elle peut trouver de l’eau consommable.”

David Gorman demande s’il serait possible d’envoyer le rapport au ministère 

ukrainien des Territoires occupés. Il veut porter l’initiative à l’échelon supérieur 

pour en augmenter la portée. Les scientifiques se tâtent. Ils craignent une 

politisation accrue de leur spécialité, l’eau. Les résultats des analyses sont 

Où nous mènent nos discussions ? Quand verrons-nous enfin 

des progrès ?”C
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provisoires, font-ils valoir. Ils auraient besoin de faits irréfutables. “Quand aurons-

nous les résultats définitifs ?” demande Gorman. Sans doute fin janvier, lui répond-

on.

Quarante-deux semaines sur 52 à l’étranger

Le lendemain matin, Gorman prend l’avion pour rentrer chez lui. Cette année, il 

aura passé 42 semaines sur 52 à l’étranger. Il a maintenant deux semaines de 

congés et vient de réserver un chalet en Bulgarie pour aller faire du ski. Il avait 

peur de s’ennuyer…

Romain Grandjean a lui aussi des vacances à Noël. Un mercredi de janvier, il 

retrouve son équipe dans un café parisien pour évoquer de nouvelles idées pour la 

Libye. Les six hommes se serrent autour de la table basse en sirotant des 

expressos. “L’accord de réconciliation négocié par les Nations unies a fait long 

feu” [une référence à l’accord de Skhirat, signé en décembre 2015, qui prévoyait 

entre autres un gouvernement d’union nationale], constate le médiateur. “Le pays 

se balkanise.” Deux mois plus tard, en mars, ce qu’il redoutait se produit : on 

assiste à une escalade de la violence en Libye. Romain Grandjean est alors de 

passage à Berlin, il a des rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. 

Comment juge-t-il la situation en Libye, au terme de près d’un an de travail ? Le 

pays reste fracturé entre l’Est et l’Ouest, constate-t-il. Mais certaines régions, 

comme Zintan, seraient parvenues à se tenir à l’écart du conflit, et certaines 

institutions fonctionnent encore. “Je reste optimiste”, assure-t-il.

[À la même période], David Gorman se trouve à Kiev pour présenter enfin les 

résultats définitifs de l’enquête sur la contamination de l’eau. Dans la salle de 

réunion du Hilton, il s’est assis en bout de la table. La pièce est pleine, des 

représentants de plusieurs ambassades occidentales et de l’Union européenne 

ont fait le déplacement, ainsi que Savodovski et Yakovlev, les deux scientifiques. 

Gorman prend la parole :

Le collègue ukrainien de Gorman se charge de la présentation PowerPoint : des 

conduites d’eau et des usines chimiques ont été détruites par des tirs d’artillerie et 

Nous avons pris un peu de retard sur les résultats, mais nous espérons 

que notre rapport sera pris au sérieux, pour éviter une 

catastrophe écologique.”

C
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des métaux lourds ont contaminé l’eau. À l’heure qu’il est, il n’y a quasiment plus 

aucune source d’eau potable dans la région – 6,5 millions de personnes sont 

concernées. Sans cessez-le-feu durable, le Donbass pourrait devenir inhabitable.

Reste à savoir si cela servira à quelque chose

Or, pour l’heure, les diplomates occidentaux jugent un cessez-le-feu stable peu 

réaliste. Au lieu de quoi, des périmètres de sécurité doivent être mis en place 

autour des zones les plus touchées. Gorman note les points essentiels. Au bout 

de deux heures, il résume :

C’est le mode opératoire du médiateur : laisser parler les autres, prendre le positif, 

laisser le négatif, employer des mots-clés. La plupart des hypothèses et des 

craintes des experts de juin dernier se sont vérifiées : ils ont maintenant des 

certitudes. Reste à savoir si cela servira à quelque chose.

David Gorman a maintenant rendez-vous avec des députés ukrainiens. Quand il 

revient sur les résultats qu’il est parvenu à obtenir, deux en particulier lui viennent 

à l’esprit : il a créé un canal qui permet de maintenir le contact entre les parties au 

conflit, même si elles ne se parlent pas directement, et la menace d’une crise 

écologique dans le Donbass figure à l’ordre du jour politique.

David Gorman et Romain Grandjean n’ont pas pu sauver le monde, mais l’ont 

peut-être rendu un peu meilleur. Bientôt, l’Américain se rendra à Moscou avec les 

résultats des analyses d’eau. Le Français, lui, repartira en Libye pour parlementer 

avec les milices de l’est du pays. À Kiev, David Gorman confie qu’il lui arrive de se 

demander, le soir, quand il a la tête trop pleine d’avoir trop écouté les autres, ce 

que cela ferait d’être jardinier, par exemple. Mais pas longtemps, juste pour voir…

Jana Simon

J’aurais aimé vous donner une solution toute faite. Mais j’ai six idées : 

l’instauration de zones démilitarisées, le suivi des zones à risques, la 

fermeture des mines de charbon menacées, la création de nouveaux puits, 

une campagne de pression en faveur de notre initiative auprès de l’État et 

une consultation du public.”

C
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