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PASSAGE
À L’ACtE

« avouer ses doutes,  
dans ce métier,  

c’est se tirer une balle  
dans le pied »
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diplomat 

l
orsque Carne Ross entre aux Affaires étran-
gères britanniques en 1989, il est bien décidé 
à y passer sa vie. Spécialisé dans le Moyen-
Orient, il rejoint la mission britannique de 
l’ONU à New York en 1997. Au Conseil de 

sécurité, il défend les sanctions imposées à l’Irak après la 
première guerre du Golfe. Ross défend agressivement la 
politique britannique. On surnomme ce jeune diplomate 
ambitieux le « Rottweiler ».
Tout commence à changer le 11 septembre 2001. « J’ha-
bitais près du World Trade Center. Pendant des semaines, 
il y a eu des cendres sur mes rebords de fenêtre. C’était 
traumatisant. » Ross prend directement part aux négo-
ciations qui mènent à l’invasion de l’Afghanistan. Envoyé 
à Kaboul pour six semaines, il se rend compte que la 
situation après le départ des talibans est bien plus trouble 
que ce qu’il en voit depuis l’ambassade. Mais il n’en dit 
rien : « Avouer ses doutes, pour un diplomate, c’est se tirer 
une balle dans le pied. »
La tension morale le mine. En 2002, il prend une année 
sabbatique. Il observe avec inquiétude l’imminence de la 
guerre en Irak. En avril 2003, lorsque les forces de la coali-
tion prennent Bagdad, il se retrouve à défiler contre la 
guerre à Washington. « Je me disais : “Qu’est-ce que je fous 
là ? Je suis un diplomate en exercice !” Je n’étais pas forcément 
pacifiste, mais je trouvais abject que le gouvernement mente 
sur les raisons de la guerre. Avec du recul, ç’a été le début de 
la fin. » Cet été-là, l’un de ses proches collègues, l’expert en 
guerre biologique David Kelly, se suicide. « Il avait dit à la 
presse, anonymement, que les allégations du gouvernement 
Blair sur les armes irakiennes étaient exagérées. Quand son 
nom a été révélé, il a été harcelé par les médias, traîné dans 
la boue par le gouvernement. » Presque dix ans plus tard, 
Carne Ross en parle toujours avec émotion. « J’étais horrifié. 
Cet homme d’une grande intégrité avait été poussé au suicide 
par un pouvoir menteur. »
Ébranlé, Carne Ross se fait détacher au Kosovo. Début 
2004, le gouvernement britannique ouvre une enquête 
sur les armes de destruction massive. En avril, Ross 
témoigne que lorsqu’il était en poste à l’ONU, les armes 
de l’arsenal irakien n’étaient pas considérées comme une 
menace pour la Grande-Bretagne. « Je le devais à la 
mémoire de David. Et ma femme me disait : “Même si tu 
ne peux plus rien changer, tu as un devoir envers la vérité 
historique.” » Il s’aperçoit qu’il a franchi un point de non-
retour et envoie sa lettre de démission quelques jours 
plus tard. Quand il revient sur cette période, Carne Ross 
devient pensif. « Ce n’était pas un choix rationnel ni un 
geste grandiose. Ç’a été une réaction émotionnelle, suite à 
la mort de David. Je devais le faire pour me supporter. Mais 
je ne condamne pas ceux qui sont restés. »
À l’été 2004, il revient à ce qu’il sait faire : la diplomatie. 
En voyant le Kosovo privé de représentation politique, il 
a l’idée de conseiller ceux que l’on n’entend pas à l’ONU. 
Independent Diplomat, organisation à but non lucratif, est 
lancée en 2004. Elle se donne pour règle de ne travailler 
qu’avec des nations respectant la démocratie, les droits de 
l’homme et le principe de primauté du droit. Elle les assiste 

et les conseille sur les rouages du processus diplomatique 
et les façons d’utiliser le droit international pour aboutir 
à leurs fins. « J’ai redécouvert la passion politique que l’exer-
cice de la diplomatie avait tuée. » Le « Rottweiler » n’est pas 
pour autant devenu un agneau et Ross reconnaît que sa 
conversion a aussi un côté « égocentrique » : « J’aime la 
bataille, et j’ai le sentiment que je ferai une plus grande 
différence en étant du côté des plus faibles. À presque 50 ans, 
je me dis que la vie est trop courte pour faire des choses qui 
ne riment à rien. Aujourd’hui je suis anarchiste, convaincu 
de l’importance d’être libre et de se réaliser pleinement. »
En septembre 2011, il développe ces idées dans un livre 
The Leaderless Revolution (« La révolution sans leaders », 
Simon & Shuster, non traduit), où il dénonce l’impuissance 
des gouvernements et des institutions internationales à 
régler les problèmes contemporains. Il soutient que les 
individus, travaillant ensemble, sont les seuls vecteurs du 
changement. Ce même automne, Occupy Wall Street, 
mouvement spontané, ouvert à tous et sans chef de file 
officiel, semble venir illustrer ses thèses. « C’était une expé-
rience politique très forte. Le contraste entre Zuccotti Park 
[la place qui a servi de quartier général et de lieu de cam-
pement aux manifestants] et le Conseil de sécurité ne pou-
vait pas être plus grand ! Sur Zuccotti Park on trouvait de 
vraies gens exprimant leurs vraies préoccupations, plutôt que 
des diplomates obéissant aux ordres. » Ross rejoint le groupe 
de travail Alternative Banking, qui cherche à élaborer une 
alternative au système bancaire actuel. Aujourd’hui, 
Occupy s’est essoufflé et le groupe n’a pas de propositions 
concrètes, mais Ross y est toujours actif. Soucieux de ne 
pas passer pour un héros, il veut désormais se dévouer, 
humblement mais sans relâche, à ce en quoi il croit. 
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Du Conseil de sécurité de l’oNU au mouvement  
occupy Wall Street, la trajectoire de carne ross est 
pour le moins singulière. Ce Britannique a rejeté  
les compromis en vigueur dans les chancelleries pour 
redonner un sens à sa vie. Sans rien lâcher de ses idéaux.  
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