
Ebola continue à ravager l’Afrique 
de l’Ouest, et si rien n’est fait, ce 
virus sans frontières se propagera à 
d’autres continents. Ne disposant 
à ce jour d’aucun vaccin ni traite-
ment, c’est en Afrique de l’Ouest que 
l’humanité gagnera ou perdra cette 
guerre. C’est donc là-bas qu’il faut 
éradiquer la maladie : équiper les 
soignants, soigner 
les malades, assai-
nir l’environnement 
et reconstruire des 
Etats dignes de ce 
nom.

Afin de passer des 
paroles aux actes et 
rompre avec ce que 
Médecins sans fron-
tières (MSF) dénonce 
à juste titre comme « 
la coalition de l’inaction », je propose 
de déployer sur zone, avec l’accord 
de la Russie qui l’a commandé et 
l’acquerra par la suite, le Vladivostok, 
le premier bâtiment de projection et 
de commandement (BPC) de classe 
Mistral, actuellement en attente de 
livraison à Saint-Nazaire.

A ce jour, le Vladivostok n’est équipé 
d’aucun armement. S’agissant d’un 
véritable « couteau suisse » multifonc-
tionnel, ce porte-hélicoptères pourrait 
rapidement être aménagé en hôpital 
militaire flottant, accueillant jusqu’à 69 
lits, et rendre d’immenses services au 
large des côtes africaines. Ses hélicop-
tères permettraient de déployer des 

soins et du personnel 
médical qualifié dans 
les régions les plus 
reculées, qui sont les 
plus affectées.

Par une initiative 
commune de ce 
type, mobilisant pour 
ce faire des équipes 
« mixtes », la France et 
la Russie démontre-
ront au monde entier 

leur volonté de travailler à la réalisation 
des « buts communs de l’humanité », 
en instaurant la paix par le développe-
ment mutuel et la santé publique pour 
tous. Ebola est une menace pour toute 
la planète. Intervenir en partenaires 
pour l’avantage d’autrui est la solution 
pour éviter de devenir adversaires.
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Jacques Cheminade revient 
sur les conditions dans lesquels 
le virus Ebola s’est répandu, 
dans l’indi� érence patente des 
gouvernements dans le monde. Au 
delà de l’héroïque déploiement des 
équipes de Médecins Sans Frontières, 
il faut voir là une situation produite 

par les conditionnalités du FMI 
imposées avec l’endettement des 
pays, et le consensus de Washington.

C’est du développement et 
d’une intégration économique en 
profondeur dont ont besoin les pays 
d’Afrique pour se prémunir de ce 
type d’épidémie.

Jacques Cheminade revient 
sur les conditions dans lesquels 
le virus Ebola s’est répandu, 
dans l’indi� érence patente des 
gouvernements dans le monde. Au 
delà de l’héroïque déploiement des 
équipes de Médecins Sans Frontières, 
il faut voir là une situation produite 

par les conditionnalités du FMI 
imposées avec l’endettement des 
pays, et le consensus de Washington.

C’est du développement et 
d’une intégration économique en 
profondeur dont ont besoin les pays 
d’Afrique pour se prémunir de ce 
type d’épidémie.

Solidarité & progrès
www.solidariteetprogres.org | BP27 92114 Clichy cedex | 01 76 69 14 50

Solidarité & progrès
www.solidariteetprogres.org | BP27 92114 Clichy cedex | 01 76 69 14 50

Jacques Cheminade Jacques Cheminade  Le mouvement de   Le mouvement de

Pour en savoir plus, 
l’intervention de 
Jacques Cheminade en vidéo

Pour en savoir plus, 
l’intervention de 
Jacques Cheminade en vidéo


