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De nombreux spécialistes universitaires du 
droit international, notamment toute une 
série d’universitaires américains et d’avocats 
spécialistes du droit international attirent 
l’attention sur le fait qu’actuellement, sous 
l’infl uence des puissances militaires et éco-
nomiques, un nihilisme juridique généralisé 
ainsi qu’une renaissance du machiavélisme se 
répandent dans le monde.

L’arbitraire du prince, que l’on croyait dis-
paru depuis longtemps, refait surface sous la 
forme d’un arbitraire d’Etats et de milieux 
économiques qui s’y croient autorisés en rai-
son de leur pouvoir.

Situation actuelle
Cette évolution est accompagnée d’un mépris 
du droit international humanitaire qui n’avait 
jamais atteint une telle ampleur.

En outre, la normativité dudit droit, qui, 
jusqu’ici, était universellement reconnue, est 
remise en cause par des groupes de réfl exion 
dans le cadre de la guerre psychologique. 
D’autres essaient d’influencer la doctrine 
dans le but d’instrumentaliser le droit inter-
national dans leur propre intérêt, par exem-
ple en postulant la création d’une institution 
législative mondiale qu’ils contrôleraient. 
Au vu de cette situation, il apparaît absolu-
ment nécessaire de rappeler les fondements 
du droit international. 

La notion de droit international

Le droit international contient toutes les nor-
mes juridiques qui règlent les relations entre 

les sujets du droit international (avant tout 
entre les Etats). Les sujets du droit interna-
tional sont donc avant tout les Etats.

Souveraineté et nations nées 
d’une volonté collective

Selon la défi nition classique, l’Etat est déter-
miné par le peuple qui vit sur son territoire 
et qui s’est donné souverainement des auto-
rités politiques. D’autres critères viennent 
compléter utilement cette conception classi-
que: Le peuple est caractérisé par une cul-
ture commune et se défi nit lui-même comme 
une nation née de la volonté collective. Il est 
particulièrement important de noter que des 
traditions diverses et l’infl uence historique de 
différentes ethnies ou groupes au sein d’un 
peuple ne doivent pas les empêcher de cons-
tituer une nation au sens où ils se considèrent, 
malgré leurs différences, comme appartenant 

à un unique peuple habitant sur un territoire 
déterminé. Il existe de nombreux exemples 
d’Etats où cohabitent des gens de confes-
sions et d’origines ethniques diverses qui ont 
un fort sentiment d’identité nationale et se 
considèrent comme un seul et même peuple. 
C’était par exemple le cas de la Yougoslavie 
avant son anéantissement par des interven-
tions militaires contraires au droit interna-
tional. Des ethnies, des groupes religieux ou 
linguistiques différents s’étaient soudés au 
cours de l’histoire récente si bien que, pour 
la plupart, les habitants se considéraient avant 
tout comme des Yougoslaves et avaient la vo-
lonté de former une nation commune. C’est 
à quoi correspondait la politique de non-ali-
gnement de Tito. Et cela ne changea pas pour 
la majorité de la population quand quelques 
extrémistes, infl uencés et armés par l’étran-
ger, commencèrent à faire valoir leurs visées 
séparatistes.

D’autres exemples de nations nées d’une 
volonté collective sont la Suisse, l’Irak et 
l’Afghanistan, Etats pluriethniques. Très ré-
cemment, un documentaire diffusé par la 1ère

chaîne allemande (ARD) nous a montré de 
manière frappante que des infi rmiers et des 
médecins chiites et sunnites travaillaient en-
semble dans un hôpital irakien, utilisaient en-
semble les ambulances et essayaient de sau-
ver indifféremment les victimes chiites et 
sunnites d’attentats à la bombe. Les victimes 
également désespèrent de voir que sous l’in-
fl uence de l’étranger, des extrémistes et des 
éléments criminels issus de leur propre pays 
essaient de détruire l’unité du peuple irakien 
et montent les différents groupes ethniques 
et religieux les uns contre les autres. C’est la 
forte cohésion de la population générale qui, 
malgré d’horribles provocations, a jusqu’ici 
empêché la destruction de cette unité, si bien 
que s’il n’y a toujours pas de véritable guerre 
civile en Irak c’est que les Irakiens se consi-

SOMMAIRE

Le statut de Nuremberg de 1945 
et les «principes de Nuremberg»

2

Nouveaux crimes 
de guerre graves en Iraq

4

Que doit faire l’Europe pour pro-
mouvoir la paix dans le monde?

6/11

Documentation: Catastrophe 
humanitaire au Sri Lanka

7

«La personne humaine, cœur de 
la paix» Message de Benoît XVI

12

Les Etats-Unis feront-ils la guerre 
à leurs créanciers plutôt que de 
rembourser leurs dettes?

 14

Appel à l’honnêteté intellectuelle 
dans le débat sur le Proche-Orient

15

A la fi n de 2006, il a fallu désigner un nou-
veau Secrétaire général des Nations Unies. 
Dans son dernier discours, le Secrétaire gé-
néral sortant a critiqué avec une vigueur inha-
bituelle les violations des droits de l’homme 
commises pendant la guerre d’Irak. Si la pro-
tection des droits de l’homme correspond à 
la tradition des Nations Unies, elle est aussi 
une tâche qui se renouvelle continuellement. 
Nous examinerons dans cet article les défi cits 
qui se creusent sur ce plan. Le 10 décembre, 
lors de la journée internationale des droits de 
l’homme, le monde a commémoré la décla-
ration universelle des droits de l’homme de 
1948. Dans une interview accordée aux prin-
cipaux journaux allemands, l’ancien ministre 
des affaires étrangères coréen qui vient d’être 
désigné comme nouveau Secrétaire général 
a expliqué sur quels points il entendait met-
tre l’accent dans sa mission. Ces points refl è-
tent bien la situation actuelle du droit inter-
national. 

Permettez-moi de décrire du point de vue 
d’un Allemand et à l’occasion de la visite 
en Allemagne de Ban Ki Moon, le nouveau 
secrétaire général des Nations Unies, les fu-
tures tâches du droit international. Ban Ki 
Moon a expliqué sa visite précoce en Alle-
magne par le fi nancement assuré aux Na-
tions Unies par notre pays, qui fi gure au 
troisième rang à cet égard. De plus, le fait 
que la Chancelière de la République fédé-
rale d’Allemagne présidera le Conseil de 

l’Union européenne et le prochain sommet 
des huit constituent, aux yeux du nouveau 
Secrétaire général, des aspects importants 
du développement politique et, partant, de 
celui du droit international. Les objectifs 
suivants ressortent des propos du Secrétaire 
général:
• Il faut que l’Allemagne continue à jouer un 

rôle important au sein de l’ONU. Qu’elle 
poursuive son engagement en Afrique, 
ainsi que dans les domaines des droits de 
l’homme et de la protection de l’environne-
ment. 

• Bien qu’il considère la réforme du Conseil 
de sécurité comme la tâche la plus impor-
tante et la plus diffi cile de l’ONU, le nou-
veau Secrétaire général n’a pas indiqué si 
l’Allemagne et des Etats supplémentaires 
devaient faire partie du Conseil en tant 
que membres permanents. Le fait que les 
Etats membres de l’ONU sont passés de 51 
à l’origine à 192 actuellement milite évi-
demment pour un élargissement du Con-
seil de sécurité. Toutefois, le Secrétaire 
général n’a pas voulu indiquer s’il enten-
dait proposer l’Allemagne. A son avis, la 
réorganisation du Conseil de sécurité doit 
être non seulement structurelle, mais aussi 
fonctionnelle, cet organe devant gagner en 
transparence, en effi cacité et en compé-
tence. Ban Ki Moon considère comme une 
mission décisive de dissiper la méfi ance 
qui règne entre les pays membres de l’or-

ganisation et le Conseil de sécurité. Fina-
lement, il vise une réorganisation dans le 
sens d’un «Etat svelte».

• Sur le plan de la politique nucléaire, le 
Secrétaire général observe justement un 
manque de confi ance envers l’Iran, qu’il 
convient de réduire pour parvenir à une so-
lution judicieuse. Le fait que Ban Ki Moon 
s’est prononcé plusieurs fois, lors d’entre-
tiens, pour la continuation ou la reprise du 
dialogue incite à penser qu’il ne considère 
pas comme arrivé le moment de prendre 
des sanctions. A cet égard, il a souligné 
l’importance du «paquet» de l’UE pour 
parvenir à résoudre le problème. En ce qui 
concerne la situation de la Corée du Nord, 
il table sur une reprise des négociations du 
groupe des six (Etats-Unis, Chine, Russie, 
Japon et les deux Corées).

• En revanche, ses déclarations au sujet de 
l’état des droits de l’homme sont beaucoup 
plus brèves. Ici également, il s’est limité 
à des déclarations de nature institution-
nelle. Il estime que la création du Conseil 
des droits de l’homme et de la Commis-
sion d’établissement de la paix devraient 
constituer des instruments suffi sants pour 
sauvegarder les droits de l’homme. En 
effet, la fondation du Conseil des droits 
de l’homme visait à en tenir à l’écart les 
Etats qui violaient traditionnellement ces 
droits. Cependant, on peut douter forte-
ment que l’on y soit parvenu. A l’excep-

tion du Soudan, les violations des droits 
de l’homme comportent tant de blessures 
ouvertes qui n’ont pas provoqué de réac-
tions des organes compétents de l’ONU. 
Il faut craindre également que peu ne 
change. C’est justement le Conseil des 
droits de l’homme qui, à propos des gra-
ves violations des droits de l’homme au 
Soudan, a fait preuve de la même faiblesse 
ou, plutôt, a refl été les mêmes fautes de 
construction qu’auparavant en permet-
tant à l’Algérie, Etat membre, de trancher 
le problème du Soudan. Lors de la jour-
née internationale des droits de l’homme, 
amnistie internationale a invité à envoyer 
des observateurs au Proche-Orient, parce 
que la situation y a évolué de façon dra-
matique, notamment en Palestine.

• Les risques que le changement de climat 
fait courir au monde ne sont pas reconnus 
non plus ou sont ignorés, bien qu’ils dété-
riorent, à terme relativement proche, la si-
tuation alimentaire mondiale. A une épo-
que où les risques que le droit international 
devrait combattre et empêcher menacent 
de plus en plus, une bourgeoisie repue sem-
ble s’être soulagée trop longtemps avec la 
phrase que Goethe avait déjà formulée iro-
niquement: «Les dimanches et jours de 
fête, il n’y a rien de plus beau que de phi-
losopher sur la guerre et les tirades guer-
rières, lorsque les peuples en viennent aux 
mains dans le fi n fond de la Turquie.» •

Les anciennes et les nouvelles tâches du droit international
par Heinrich Scholler, professeur à la Faculté de droit, Munich

Assemblée générale extraordinaire 
de la coopérative Zeit-Fragen du 16 décembre 2006:

Les fondements du droit international

A nos lecteurs,

L’Assemblée générale extraordinaire de la coopérative Zeit-Fragen du 16 décembre 
2006 a été consacrée aux fondements du droit international.

Après avoir entendu des spécialistes externes et rendu hommage à leur travail, 
l’Assemblée, à l’issue d’un débat approfondi, a décidé ceci:

«L’Assemblée générale extraordinaire de la coopérative Zeit-Fragen remercie les 
spécialistes externes du droit international pour leurs expertises détaillées. Elle sou-
tient et rend également hommage à leur engagement de longue date en faveur de 
la paix, de la compréhension entre les peuples et de la justice dans le monde.

Avec nos journaux, nous voulons tout faire pour réactiver la réfl exion sur le droit 
international et le droit international humanitaire de même que sur son applica-
tion.

Nos articles ont pour objectif d’encourager les lecteurs à agir à tous les niveaux de 
la société dans le cadre des constitutions nationales et du droit international.»

coopérative Zeit-Fragen

Situation du droit international
par Andreas Mylaeus, docteur en droit, Munich
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dèrent comme une nation née de la volonté 
collective, bien que sa culture ait des racines 
diverses.

Sources juridiques du droit international

Les sources juridiques du droit international 
se caractérisent par le fait qu’à la différence 
du droit national, il n’y a pas de pouvoir lé-
gislatif mondial, bien que les représentants de 
certains groupes de réfl exion israélo-améri-
cains prétendent être appelés à jouer ce rôle. 
Les normes du droit international se trouvent 
essentiellement dans des traités bilatéraux ou 
multilatéraux. Ces traités n’ont pas force obli-
gatoire pour les peuples seulement parce que 
leur gouvernement – plus ou moins démo-
cratiquement élu – les a signés mais surtout 
parce que – du moins dans les Etats de droit 
– le peuple souverain lui-même ou ses repré-
sentants élus démocratiquement les approu-
vent. Une fois ratifi és, les traités de droit in-
ternational font partie du droit interne. Mais 
inversement, cela signifi e qu’ils ne peuvent 
pas être vidés de leur substance dans le dos 
des peuples par le biais d’une diplomatie d’ar-
rière-boutique. Ainsi, quand lors de réunions 
de l’OTAN ou de séances secrètes de quel-
que club d’oligarques, des «doctrines d’enga-
gement» et autres sont décidées et annoncées, 
cela ne change rien aux obligations fi xées par 
les traités internationaux. C’est également 
valable pour l’engagement de ne pas recou-
rir à la force pour régler les différends sti-
pulé par l’article premier du Traité de l’At-
lantique Nord.

Quant à savoir si le droit coutumier inter-
national est une source du droit international, 
il convient d’attirer l’attention sur le fait que 
l’exercice de longue date de certaines prati-
ques est loin de permettre de les considérer 
comme faisant partie du droit international. 
Une autre condition déterminante est ici que 
ces pratiques aient fait l’objet d’un accord gé-
néral. Le fait que dans un pays une certaine 
situation ait été créée puis maintenue pendant 
longtemps par la force ou par des contrain-
tes économiques ne saurait être considéré 
comme relevant du droit international coutu-
mier car en général, le peuple concerné n’ap-
prouve pas ces pratiques.

Une autre source du droit international est 
constituée par des principes juridiques qui 
sont si fondamentaux qu’ils sont universel-
lement approuvés, par exemple les principes 
de Nuremberg. 

L’interdiction du recours à la force

Un des piliers du droit international est l’in-
terdiction du recours à la force. Parmi les 
nombreux textes qui contiennent cette règle 
fondamentale relative aux relations entre les 
peuples et les Etats, mentionnons la Conven-
tion de La Haye du 18/10/1907, le Pacte Kel-
logg-Briand (logg-Briand (logg-Briand Traité général de renonciation 
à la guerre comme instrument de politique 
nationale, de 1928), les articles 2–4, 39, 42, 
51 et 103 de la Charte des Nations unies (du 
26/6/1945), l’article 1 du Traité de l’Atlanti-
que Nord du 4 avril 1949, le droit internatio-que Nord du 4 avril 1949, le droit internatio-que Nord
nal coutumier et les principes généraux du 
droit international.

L’article 2–4 de la Charte des Nations 
unies stipule ceci: «Les membres de l’Orga-
nisation s’abstiennent, dans leurs relations in-
ternationales, de recourir à la menace ou à 
l’emploi de la force soit contre l’intégrité ter-
ritoriale ou l’indépendance politique de tout 
Etat soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations unies.»

L’article premier du Traité de l’Atlantique 
Nord dit ceci: «Les parties s’engagent, ainsi 
qu’il est stipulé dans la Charte des Nations 
Unies, à régler par des moyens pacifi ques 
tous différends internationaux dans lesquels 
elles pourraient être impliquées, de telle ma-
nière que la paix et la sécurité internationa-
les, ainsi que la justice, ne soient pas mises 
en danger, et à s’abstenir dans leurs relations 
internationales de recourir à la menace ou à 
l’emploi de la force de toute manière incom-
patible avec les buts des Nations Unies.»

L’article premier du Pacte international 
sur les droits civiques et politiques (Partie I) 
est ainsi rédigé:
«1. Tous les peuples ont le droit de disposer 

d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils dé-
terminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel. 

2. Pour atteindre leurs fi ns, tous les peuples 
peuvent disposer librement de leurs riches-
ses et de leurs ressources naturelles, sans 
préjudice des obligations qui découlent de 

la coopération économique internationale, 
fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, 
et du droit international. En aucun cas, un 
peuple ne pourra être privé de ses propres 
moyens de subsistance. 

3. Les Etats parties au présent Pacte, y com-
pris ceux qui ont la responsabilité d’admi-
nistrer des territoires non autonomes et des 
territoires sous tutelle, sont tenus de faci-
liter la réalisation du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce 
droit, conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations Unies.» 

Fondements du droit naturel

«Le droit naturel est un ordre existentiel, 
ordre fondamental de l’existence de l’homme 
en tant qu’homme au sens plein du terme 
‹exister›. L’homme prend conscience de ses 
impératifs conformément au principe selon 
lequel toute connaissance est conditionnée 
par l’expérience, y compris celle des princi-
pes de la raison juridique, qui fait partie de la 
raison pratique.» (Johannes Messner)

Ainsi, les fondements du droit international 
que nous avons exposés ci-dessus, en particu-
lier l’interdiction du recours à la force et le res-
pect du droit à l’autodétermination, y compris 
le respect du droit de disposer librement des 
ressources nationales, reposent sur des fonde-
ments du droit naturel. C’est-à-dire qu’on ne 
peut pas les contourner par la force ou par des 
législations déviantes. Les pouvoirs effectifs 
et les législations unilatérales ou multilatérales 
qui en dépendent et qui violent les principes 
énumérés ci-dessus ne relèvent pas du droit 
dans la mesure où ils s’écartent de l’«ordre 
existentiel» de Messner (pas plus que les lois 
raciales du Troisième Reich ne relevaient du 
droit. Elles étaient l’expression éminente du 
fait incontestable que la dictature nazie était 
très éloignée d’un Etat de droit). Mais il ne 
s’agit pas là d’un droit arbitraire mais de la re-
connaissance – fondée sur l’expérience et gui-
dée par la raison – de ce qu’est le droit parce 
qu’il correspond à la nature de l’homme, à 
l’ordre existentiel au sens de Messner. 

En d’autre termes: aucun potentat de ce 
monde ne peut changer quoi que ce soit au 
fait que les normes du droit international font 
partie du droit, même s’il crée par la force 
des relations de pouvoir qui s’en écartent. 
Ce qu’il fait là est contraire au droit même si 

l’humanité n’a pas, à ce moment-là, décidé 
de mettre fi n à ses agissements ou n’a pas dé-
veloppé de contre-pouvoir. •

«Situation du droit international»
Suite de la page 1

Après les événements effroyables qui ont eu 
lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale et 
en vertu des principes énoncés sur cette page, 
les responsables de la dictature national-so-
cialiste ont dû répondre de leurs actes sur dif-
férents plans. A cet égard, deux points surtout 
étaient nouveaux: 
• le statut de Nuremberg disposait d’une part 

que les dirigeants, ses conseillers et leurs 
complices devaient rester responsables de 
leurs crimes face à l’humanité; la souverai-
neté de l’Etat qu’ils avaient dirigé et leur 
droit de décider eux-mêmes de la conduite 
de l’Etat ne les en dispensaient pas; 

• d’autre part, les chefs d’Etat, leurs con-
seillers et auxiliaires ont dû répondre per-
sonnellement de leur participation indivi-
duelle à des crimes; ils n’ont pas pu arguer 
de leurs fonctions publiques ni du droit na-
tional.

Quelques points d’accusation

Pour l’essentiel, les responsables ont été accu-
sés des crimes suivants:
• les crimes contre la paix, c’est-à-dire la 

direction, la préparation, le déclenchement 
ou la poursuite d’une guerre d’agression ou 
d’une guerre de violation des traités, assu-
rances ou accords internationaux

• les crimes de guerre, c’est-à-dire les viola-
tions des lois et coutumes de la guerre, qui 
comprennent notamment l’assassinat, les 
mauvais traitements ou la déportation pour 
des travaux forcés des populations civiles, 
l’assassinat ou les mauvais traitements des 
prisonniers de guerre, la destruction sans 
motif de villes ou la dévastation injusti-
fi ée 

• les crimes contre l’humanité, c’est-à-dire 
l’assassinat, l’extermination, la réduction 
en esclavage ou tout autre acte inhumain 
commis contre toutes populations civiles, 

avant ou pendant la guerre, ou les persécu-
tions pour motifs politiques, raciaux ou re-
ligieux.

Normes fondamentales 
du statut de Nuremberg

La condamnation des responsables s’est fon-
dée notamment sur les normes suivantes, 
rédigées pour la première fois sous cette 
forme. Toutefois, on était tombé générale-
ment d’accord pour que ces règles ne cons-
tituent pas de réglementation destinée uni-
quement aux dirigeants auxquels le procès 
devait être intenté à Nuremberg. Il s’agissait 
bien au contraire d’un précédent, dont les 
bases juridiques étaient l’expression du droit 
international, dont les règles devraient être 
respectées également, à l’avenir, par les na-

tions surtout dont les représentants avaient 
jugé les criminels de guerre.

A cet égard, il importe particulièrement 
que les alliés ont constaté à diverses occa-
sions, par la bouche notamment de l’accusa-
teur en chef, Robert Jackson, que les Etats-
Unis eux-mêmes seraient dorénavant liés aux 
normes qu’ils avaient appliquées aux crimi-
nels de guerre allemands. Ainsi, les principes 
de Nuremberg ont été déclarés règles géné-
rales. Conformément aux principes énoncés 
ci-dessus, elles ont force obligatoire; jusqu’à 
aujourd’hui. C’est pourquoi tous doivent se 
laisser mesurer aujourd’hui d’après ces prin-
cipes. La force obligatoire élimine la notion 
de «justice de vainqueur». Même si, actuelle-
ment, les Etats-Unis et d’autres Etats ne res-
pectent pas ces règles, cela ne change rien à 
la validité des principes et à la responsabilité 
personnelle de criminels de guerre tels que 
Bush et consorts. C’est donc à bon droit que 
Wayne Madsen a rappelé aux Etats-Unis, le 
7 décembre 2006 au centre de documentation 
érigé à Nuremberg, sur le site où le parti du 
«Reich» avait tenu ses congrès, les pro messes 
faites lors des procès et les engagements con-
tractés alors.

Les innovations fondamentales

Comme indiqué, les innovations fondamenta-
les du Statut de Nuremberg étaient
a) la formulation concrète et l’application con-

séquente de la responsabilité des dirigeants 
politiques et militaires, ainsi que des diri-
geants de l’économie et des conseillers ju-
ridiques,

b) le fait que la justice pénale est l’affaire du 
droit international et

c) que l’on n’accorde plus d’immunité aux 
chefs d’Etat et à leurs complices.

Aujourd’hui, les principes de Nuremberg 
sont ancrés dans le droit pénal international 

de nombreux pays. Cette évolution est due en 
particulier à l’établissement de la Cour pénale 
internationale sur la base du Statut de Rome
du 17 juillet 1998. Dans ce contexte, il faut 
également mentionner la plainte pénale con-
tre l’ancien ministre de la défense des Etats-
Unis Donald H. Rumsfeld, l’ancien directeur 
de la CIA George Tenet, les anciens juristes 
du gouvernement John Yoo et J. S. Bybeeet J. S. Bybeeet , le 
lieutenant-général Ricardo Sanchez ainsi que 
d’autres membres du gouvernement et des 
forces armées des Etats-Unis, plainte pour 
crimes de guerre et torture au préjudice d’in-
ternés d’Abu Ghraib/Irak (2002/2003) et de 
Guantánamo Bay, station navale, déposée en 
Allemagne par 32 organisations nationales et 
internationales des droits de l’homme et as-
sociations d’avocats, ainsi que par 12 particu-
liers (www.rav.de/rumsfeld2.html).

Cette plainte a notamment pour objet les 
violations des principes de Nuremberg et, 
dans une partie spéciale, la responsabilité des 
conseillers juridiques, qui avait aussi entraîné 
le troisième procès de Nuremberg. •

Le statut de Nuremberg de 1945 et les «principes de Nuremberg»
par Rainer Rothe, avocat, Radolfzell

Extrait du statut 
du Tribunal de Nuremberg

Article 6:
Les auteurs de tels crimes assument indivi-
duellement leurs responsabilités. […] Les 
dirigeants, organisateurs, provocateurs ou 
complices qui ont pris part à l’élaboration 
ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un 
complot pour commettre l’un quelconque 
des crimes ci-dessus défi nis sont responsa-
bles de tous les actes accomplis par toutes 
personnes en exécution de ce plan.

Article 7:
La situation officielle des accusés, soit 
comme chef d’Etat, soit comme hauts fonc-
tionnaires, ne sera considérée ni comme une 
excuse absolutoire, ni comme un motif de 
diminution de la peine. 

Article 8:
Le fait que l’accusé a agi conformément aux 
instructions de son gouvernement ou d’un 
supérieur hiérarchique ne le dégagera pas 
de sa responsabilité […]. 

Extrait de la plainte pénale 
du 14 novembre 2006

Au nom et par procuration de ma man-
dante, je porte plainte contre les citoyens 
suivants des Etats-Unis […] pour toutes les 
infractions qui entrent en ligne de compte, 
notamment pour crimes de guerre contre 
des personnes et responsabilité de supé-
rieur, en vertu des §§ 4, 8, 13 et 14 du code 
pénal international allemand (VStGB), ainsi 
que pour lésions corporelles graves, confor-
mément aux §§ 223 et 224 du code pénal 
(CP) en relation avec les §§ 1 VStGB, 6, n° 9, 
CP et la Convention des Nations-Unies con-
tre la torture.

Transmettre 
le savoir et agir

Les principaux médias obéissent aux dik-
tats de la pensée économique et du pou-
voir politique. Ils pratiquent couramment 
la désinformation, d’une part en détour-
nant l’attention vers des choses sans im-
portance comme la nouvelle robe d’une 
vedette pop ou les voyages au Brésil de 
collaborateurs d’un groupe industriel; 
d’autre part en omettant des faits impor-
tants.

On parle de «protéger la population 
contre les terroristes» alors qu’il s’agit 
en réalité de détruire les principes démo-
cratiques et de surveiller même ceux qui 
s’opposent à l’abandon insidieux des va-
leurs morales. On nous dit que sans les 
centrales nucléaires, nous n’aurions plus 
de courant. Certes, les lumières s’étein-
draient à certains étages des groupes éner-
gétiques d’aujourd’hui, mais elles s’al-
lumeraient dans d’innombrables locaux 
grâce à une production régénératrice dé-
centralisée, pour le grand profi t de la po-
pulation, du climat et de la nature. On 
ne parle pas de cela dans les journaux 
de ceux pour qui la publicité et le politi-
quement correct sont plus importants que 
l’information honnête.

La discorde dans le monde n’est pas 
l’œuvre de terroristes mais celle de géostra-
tèges qui veulent imposer un nouvel ordre 
mondial et foulent aux pieds les droits de 
l’homme, le droit international et les lois in-
ternationales.

Zeit-Fragen a une mission importante. 
Ses lecteurs forment une communauté. 
Même si beaucoup ne se connaissent pas, 
ils veulent être informés, transmettre le sa-
voir et agir.

Pr Edmund Lengfelder, Institut Otto Hug 
Strahleninstitut MHM, Munich 
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Un regard jeté sur les quinze dernières an-
nées dans le monde nous les montre carac-
térisées par la résurgence d’une tendance à 
la violence et à la brutalité et par le recours 
à des manipulations socio-psychologiques. 
Les mensonges et tromperies n’ont pas été le 
seul fait des médias. Au lieu de verser le divi-
dende de la paix, l’OTAN a mené sa première 
guerre, comme guerre d’agression en Yougos-
lavie, soit en dehors du territoire de l’alliance 
et en violation de son traité. Avec les médias, 
Jamie Shea, son porte-parole durant la guerre 
du Kosovo, a dirigé l’opinion publique. 

Pendant ces années, la démocratie a perdu 
de sa crédibilité, de grands pays ne pouvant 
faire taire les rumeurs selon lesquelles leur 
président aurait accédé au pouvoir en falsi-
fi ant les élections par la manipulation des 
machines à voter. Le pays de la liberté tor-
ture à Abu Ghraib et érige ouvertement un 
camp de concentration à Guantanamo. Il fau-
drait adapter les Conventions de Genève de 
façon à légaliser cette torture, entend-on à 
Washington. 

Des guerres d’agression sont menées pour 
accaparer le pétrole et l’énergie. Les raisons 
invoquées sont imaginaires. Des armes de 
destruction massive ont été inventées et le 
Conseil de sécurité a été trompé. Il n’y avait 
aucune raison de faire la guerre à l’Irak, à 
l’Afghanistan et à la Yougoslavie. Lors de 
ces combats, l’environnement est contaminé 
sans vergogne par les armes à l’uranium et le 
droit international doit faire place à une soif 
de pouvoir effrénée. 

Selon des sondages, à peine 30% de la po-
pulation américaine croit à la version offi -
cielle des événements du 11 septembre 2001, 
alors que plus de 60% estiment que leur pro-
pre gouvernement a trempé dans cette af-
faire.

Depuis des mois, il n’y a plus ni vivres ni 
médicaments à Gaza. Par chicane, le débit 

de l’eau et de l’électricité est interrompu, 
les meurtres perpétrés par la puissance oc-
cupante sont devenus routine. On peut parler 
d’une gigantesque prison. 

Aux Etats-Unis et en Europe également, la 
population sent passer le souffl e du totalita-
risme. Les libertés individuelles assurées par 
la constitution sont limitées dans une mesure 
inimaginable il y a encore quinze ans. L’Etat 
contrôle tout, promettant aux citoyens un peu 
de sécurité trompeuse, qu’il baptise «Patriot 
Act» ou «Homeland Security». Mais la popu-
lation se réveille.

Les expériences faites au cours de l’his-
toire et la substance de la Suisse permettent 
de tirer certains enseignements utiles en cette 
période d’arbitraire. 

Depuis plus de 500 ans, la Confédéra-
tion n’a mené aucune guerre contre l’un de 
ses voisins et elle sait, depuis sa fondation, 
quelle est l’importance des accords de droit 
international. En 1648, la paix de Westphalie 
a amené les voisins des Confédérés à garan-
tir l’indépendance de ceux-ci. En 1815, l’Eu-
rope a confi rmé, lors du Congrès de Vienne, 
la neutralité armée perpétuelle de la Suisse. 
Finalement, un «petit» – qu’il s’agisse d’un 
Etat ou d’un individu – dépend toujours de la 
volonté des «grands» de respecter le droit et 
de ne pas abuser de leur puissance. 

Le modèle qu’incarne la Suisse est celui 
d’une nation de par sa volonté. Au fi l des siè-
cles, quatre ensembles de peuples se sont ras-
semblés en étant disposés à régler leurs affai-
res intérieures à leur manière, sans pressions 
extérieures. Le principe d’équivalence et de 
liberté étant attrayant, la Confédération a 
grandi. 

Par sa «neutralité armée perpétuelle», la 
Suisse a garanti à tous ses voisins qu’elle ne 
déclencherait jamais de guerre contre eux et 
que, lors de guerres entre ses voisins, elle ne 
prendrait jamais parti ni ne soutiendrait l’un 

des partis adverses. Conformément à ce prin-
cipe, que Kant a formulé au XVIIIème siècle 
dans son ouvrage «De la paix perpétuelle», 
il n’y a pas de bon ni de mauvais parti lors 
d’une guerre, la guerre en tant que telle étant 
le mal. C’est pourquoi la Suisse s’est engagée 
à mener une «politique étrangère non agres-
sive». Néanmoins, on était assez réaliste pour 
reconnaître que ces libertés n’étaient pas as-
surées tant que les voisins ne les accordai-
ent pas à leurs peuples et ne se comportaient 
pas de manière neutre dans leur politique ex-
térieure. Cette conception se nomme donc 
«neutralité armée perpétuelle», car on ne se 
berçait pas d’illusions et était décidé à se dé-
fendre jusqu’à la dernière extrémité contre 
toute atteinte à sa souveraineté.

Cet engagement à renoncer à la guerre 
– comme il fi gure aujourd’hui presque tex-
tuellement dans la Charte des Nations unies 
– a généré le besoin d’aider, tout au moins 
en conférant un peu moins d’inhumanité à la 
guerre (jus in bello), les victimes de guerre 
venant de pays qui n’ont pas pu renoncer à 
égorger. Ainsi furent conclues les Conven-
tions de Genève, dont la Suisse est déposi-
taire. En l’honneur de la Suisse, la Croix-
Rouge a délibérément choisi comme symbole 
le drapeau suisse inversé. Par ses «bons ser-
vices», la Suisse contribue également à gé-
nérer la paix ou à la maintenir. Elle se met 
à disposition comme plate-forme pour des 
entretiens et des conférences entre ennemis. 
Lorsque toutes les autres instances ont perdu 
leur crédibilité, on peut se rencontrer en ter-
ritoire neutre et chercher les voies de la ré-
conciliation. 

Par la démocratie directe – c’est-à-dire par 
la co-détermination de la population grâce à 
l’initiative et au référendum –, un modèle de 
paix et de co-détermination s’est développé 
à l’intérieur du pays. Quand une population 
peut décider quatre fois par an, lors de vota-

tions, comment la communauté doit se déve-
lopper, aucune domination qu’une révolution 
devra renverser par la suite ne peut s’établir. 

Grâce à son modèle de paix (neutralité) et 
aux Conventions de Genève, qui visent à as-
surer universellement une certaine humanité 
aux victimes de guerre, la Suisse a contribué à 
deux aspects du droit international qu’il vaut 
la peine d’examiner davantage actuellement. 
Petit Etat, elle est un allié naturel du droit in-
ternational. En effet, un petit Etat ne peut sub-
sister parmi les puissants que si le cadre juri-
dique s’impose. Ce n’est donc pas sans raison 
que la Constitution de 1999 dispose, à son art. 
54, que la Confédération contribue à maintenir 
le droit international, notamment à «promou-
voir le respect des droits de l’homme, la démo-
cratie, la coexistence pacifi que des peuples et 
la préservation des ressources naturelles.» 

Dans cette perspective, il paraît presque 
historiquement nécessaire qu’un journal 
suisse vise au respect du droit international. 
Ce faisant, il adopte la même attitude que son 
pays, mais est plus indépendant. L’attitude 
qu’a adoptée le gouvernement à propos des 
vols de la CIA, par exemple, montre qu’un 
état de dépendance existe à cet égard. 

Celui dont la pensée et le sentiment sont li-
bres en arrive toutefois, presque tout naturel-
lement, à vouloir confi rmer le droit interna-
tional. Pendant la Seconde Guerre mondiale 
déjà, l’étranger occupé écoutait les voix de 
la presse suisse. Il convient de renouer avec 
cette tradition, et non avec le léchage de bot-
tes de l’époque. Ce passé nous enseigne com-
bien il est important d’aider les autres, de re-
connaître quels sont leurs droits. Cela nous 
aide à exiger l’application de leurs droits et, 
partant, à l’obtenir. Le droit international est 
un étalon qui a été acquis, qui est en vigueur, 
qui est humain, qui donne du courage et qui 
sied à la presse suisse, dans la mesure où elle 
reste dans notre tradition. •

Le droit international, ligne directrice d’un journal suisse
Etalon des événements, soutien humain, nécessité historique

par Matthias Erne, avocat, Zurich

am. Les USA se considèrent comme un 
modèle de démocratie. Quand George 
W. Bush intervient militairement, c’est, 
selon ses dires, pour offrir la liberté, 
l’égalité et la fraternité. Dans son der-
nier livre, Jaded Tasks: Brass Plates, 
Black Ops and Big Oil: the Blood Po-
litics of George Bush & Co, l’ancien 
agent des Services de renseignements 
de la marine Wayne Madsen en ap-
porte la preuve: En réalité, il ne s’agit 
pas seulement de pétrole mais d’inté-
rêts économiques beaucoup plus éten-
dus. Qui profi te de la lutte contre le 
terrorisme? L’ultime objectif de la poli-
tique extérieure des Etats-Unis est d’ac-
croître les capitaux privés des membres 
du parti républicain.

Printemps 2006. Bien en retard, les 
médias allemands se rendent compte de 
ce qui n’est plus depuis longtemps un 
secret aux USA, car Wayne Madsen a 
apporté les preuves d’un tourisme de la 
torture organisé par la CIA dès la fi n de 
2005. Selon les recherches de ce com-
mentateur de télévision renommé, ex-
pert en politique de sécurité, parallèle-
ment à Guantanamo Bay, on a engagé 
des «spécialistes de l’interrogatoire». 
Dans des prisons secrètes d’Etats in-
ternationalement proscrits parce qu’ils 
pratiquent la torture, ces «spécialistes» 
secondent la CIA dans la lutte contre 
Al-Qaïda. 

Dans son premier livre, Madsen fait 
une nouvelle révélation. Ce ne sont ni 
l’Armée ni les Services secrets qui sont 
responsables des transports de prison-
niers mais des entreprises privées qui gagnent 
des millions avec ces activités illégales. Il a 
réussi à identifi er le numéro de série d’un de 
leurs avions – 1172 – et lui attribuer 51 atter-
rissages à Guantánamo Bay. Il appartient au 
multimillionnaire Philip H. Morse de Floride, 

mieux connu comme un des propriétaires de 
l’équipe de base-ball «Boston Red Sox». En 
suivant cette trace, on aboutit à un entrelacs 
de sociétés qui entretiennent des relations di-
rectes avec l’état-major des conseillers de 
George W. Bush. Madsen mentionne 37 en-

treprises «de premier plan» qui, grâce à 
leurs relations politiques, ont reçu de-
puis 1994 des contrats de mercenai-
res. Depuis la guerre en Bosnie déjà, 
on leur reproche de violer massivement 
les droits de l’homme. 

L’ouvrage est actuellement l’acte 
d’accusation le plus approfondi qui 
existe contre le Président des Etats-
Unis. L’auteur connaît l’appareil des 
Services secrets de l’intérieur et il dis-
pose ainsi d’informations réservées aux 
initiés. Il a fait partie du système avant 
de se transformer en un des détracteurs 
les plus compétents et les plus acerbes 
du gouvernement. 

On est choqué de voir à quel point 
la politique et l’économie sont liées. 
L’idée très répandue selon laquelle le 
souci du gouvernement américain est 
d’assurer à la population une matière 
première, le pétrole, se révèle fausse. 
Si c’était vrai, on devrait lui reconnaî-
tre un désintéressement patriotique. Or 
Wayne Madsen l’accuse du contraire. 
En analysant les relations commercia-
les entre la famille Bush et le clan Bin 
Ladin d’Arabie saoudite, il démontre 
que la politique gouvernementale vise 
l’augmentation des profi ts d’entrepri-
ses américaines de tous les secteurs 
économiques, lesquelles ont un point 
commun, celui d’appartenir aux répu-
blicains. Des centaines de politiciens 
et d’entreprises, avec leurs proprié-
taires, y sont cités nommément. Mad-
sen nous révèle tout un système d’en-
richissement qui se sert de la politique 

mondiale. Les événements actuels liés à la 
«guerre contre le terrorisme» ne sont qu’un 
sujet parmi d’autres. Peu importe l’endroit du 
monde où une crise éclate, les consortiums 
cités sont déjà sur place depuis longtemps 
pour en tirer profi t.  •

Libre-service grâce à la politique mondiale
Les sociétés qui profi tent de la «guerre contre le terrorisme»

Révélations du journaliste Wayne Madsen

Je soutiens 
les efforts du journal

Je soutiens entièrement les efforts de Zeit-
Fragen en vue de redonner vie aux droits 
de l’homme et au droit international. Mais 
vous ne pourrez y parvenir que  si vous 
montrez également les causes profondes de 
la perte des valeurs, si vous les discutez et 
les confrontez avec des propositions de so-
lutions pour les éliminer. 

En bref: c’est la «pensée colonialiste» 
des conquérants espagnols et portugais des 
XVeXVeXV  et XVIe siècles, qui après la victoire 
des Anglais sur l’Armada en 1588, a été 
reprise pour l’essentiel par la politique bri-
tannique, par les Etats-Unis après la Se-
conde Guerre mondiale et maintenant de 
plus en plus par l’Union européenne.

En 1560 déjà, l’Angleterre, la France et 
les Pays-Bas exigeaient du pape la «liberté 
maritime» et le «droit à l’occupation effec-
tive»: un territoire devait appartenir à l’Etat 
qui l’avait effectivement conquis. Roosevelt
exigeait également la liberté maritime et 
une économie mondiale libre. «Libre», veut 
dire que tout «appartient» à tous et donc aux 
puissants les plus brutaux et impitoyables.

Les quatre «libertés fondamentales» de 
l’UE, inscrites dans la doctrine de l’OMC: 
la libre circulation des personnes, des mar-
chandises, des services et des capitaux, de 
même que la «lutte contre le terrorisme» 
sont des éléments de cette «pensée colo-
nialiste». Son but est de légitimer l’appro-
priation par la force des matières premiè-
res nécessaires pour maintenir le style de 
vie de la minorité des riches au détriment 
de la majorité des pauvres.

Le droit international et les droits de 
l’homme, l’existence de nations souverai-
nes et de leur droit à l’autodétermination 
sont des obstacles. Le but est une dictature 
mondiale pour le bien des riches – naturel-
lement sous les prétextes de démocratie, de 
liberté, de droits de l’homme, de paix, de 
sécurité et autres baratins.

Hans Peter Aubauer, Vienne

Wayne Madsen

Jaded Tasks
Brass Plates, Black Ops and Big Oil: 

the Blood Politics of George Bush & Co
Trineday Llc

ISBN 978-0-9752906-9-9
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Résolution des Nations 
unies contre la politique 

d’occupation d’Israël
Les Nations unies ont une nouvelle fois de-
mandé à Israël l’arrêt immédiat de sa poli-
tique d’occupation controversée. La Réso-
lution, adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations unies par 162 voix, précise no-
tamment ceci: «L’Assemblée générale, no-
tant que la Cour internationale de Justice a 
conclu que «les colonies de peuplement ins-
tallées par Israël dans le Territoire palesti-
nien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont 
été en méconnaissance du droit internatio-
nal», se déclare gravement préoccupée par la 
poursuite des activités de peuplement […].» 
8 Etats, dont Israël et les Etats-Unis, s’y sont 
opposés et 10 se sont abstenus. L’ONU de-
mande en outre à Israël de garantir la sécu-
rité des organisations humanitaires dans les 
territoires palestiniens.

Les Nations unies vont enregistrer dans une 
banque de données les plaintes en dédomma-
gement concernant les zones bouclées par Is-
raël. Par 162 voix contre 7 et 7 abstentions, 
l’Assemblée générale a décidé la création de 
cette banque dont le siège sera à Vienne. •
Source: Frankfurter Rundschau du 18/12/2006

Qui veut 
la guerre civile?

hd. Knuth Dethlefsen, directeur du Bureau 
de Jérusalem-Est de la Fondation Friedrich-
Ebert, proche du SPD, a déclaré lors d’une in-
terview accordée le 18 décembre au Deutsch-
landfunk que les Américains «songeaient à landfunk que les Américains «songeaient à landfunk
réarmer la garde présidentielle de Mahmoud 
Abbas». Il confi rmait ainsi ce qui avait déjà 
été annoncé quelques semaines auparavant: 
Le gouvernement des Etats-Unis réarme le 
président Abbas et son parti, le Fatah, en vue 
d’une guerre civile contre le Hamas. Alors 
que la population de la bande de Gaza ne dis-
pose pas du strict minimum nécessaire à sa 
survie, le gouvernement américain préfère in-
vestir dans une guerre civile. •
Source: Deutschlandfunk du 18/12/06

L’Iraq vit une terrible situation de violence 
généralisée. Elle s’aggrave chaque jour et 
n’épargne aucun secteur de la société. Cette 
spirale de la violence extrêmement grave 
n’entraîne pas seulement la ruine des condi-
tions d’existence fondamentales de la popu-
lation mais aussi la destruction des structu-
res internes et mène la société iraquienne au 
bord de l’effondrement. L’Iraq s’est constitué 
au cours de son histoire millénaire à partir 
de différentes communautés dont la coexis-
tence fut un enrichissement. Ce pays risque 
actuellement de s’anéantir dans une explo-
sion de violence fanatique. Ce qui est parti-
culièrement lourd de conséquences pour son 
avenir, ce sont les assassinats systématiques 
de professeurs d’université. 

Le Directeur général de l’UNESCO, Koichiro 
Matsuura, a condamné, en avril dernier, les 
assassinats d’universitaires irakiens qui se 
poursuivent depuis le début de l’occupation de 
ce pays en avril 2003 (Communiqué de presse 
no 2006-31). En octobre 2005, le ministère de 
l’Enseignement supérieur iraquien a confi rmé 
pour cette période l’assassinat de 146 universi-
taires. Actuellement le nombre de professeurs 
assassinés se monte à plus de 210, chiffre con-
fi rmé par plusieurs sources fi ables telle l’Asso-fi rmé par plusieurs sources fi ables telle l’Asso-fi rmé par plusieurs sources fi ables telle l’
ciation irakienne des professeurs d’université.
Depuis la rentrée, au moins 30 professeurs ont 
été assassinés, dont, le 30 octobre, Isam al-
Rawi, professeur de géologie à l’Université de 
Bagdad et président de l’Association des pro-Bagdad et président de l’Association des pro-Bagdad et président de l’
fesseurs d’université mentionnée ci-dessus. fesseurs d’université mentionnée ci-dessus. fesseurs d’université

L’examen de la liste des universitaires as-
sassinés permet de comprendre l’ampleur du 
problème: Il s’agit de professeurs de toutes 
les universités et de toutes les facultés, dont 

la plupart sont des experts hautement quali-
fi és, des doyens de faculté et des membres 
des nouveaux organes universitaires démo-
cratiquement élus. 

A cette campagne systématique d’assassi-
nats s’ajoute le fait que deux voitures piégées 
ont explosé pour la première fois à l’Univer-
sité Mustansiriya de Bagdad, le 24 avril der-
nier, attentat qui a fait cinq victimes parmi 
les étudiants. 

En conséquence, la Conférence des rec-
teurs des universités espagnoles a décidé:
1. d’exprimer sa profonde consternation et de 

condamner vigoureusement la terrible vio-
lence généralisée dont souffre toute la po-
pulation irakienne et qui vise en particulier 
les universitaires, car il s’agit d’une atteinte 
extrêmement grave au développement cul-
turel et scientifi que du pays. Elle provoque 
l’émigration massive de professeurs et par 
conséquent l’effondrement des institutions 
universitaires. 

2. de porter plainte auprès des institutions in-
ternationales compétentes contre ces cri-
mes et d’exiger des mesures visant à pro-
téger tous les universitaires irakiens, en 
particulier auprès de l’UNESCO, de la Fé-
dération internationale des universités et de 
l’Association des universités arabes dans le 
cadre de la Ligue des Etats arabes. 

3. de s’adresser au gouvernement espagnol 
afi n qu’il demande expressément aux auto-
rités irakiennes et aux pays qui ont des 
troupes en Irak de prendre leurs responsa-
bilités en protégeant les citoyens irakiens 
et, en l’occurrence, les professeurs d’uni-
versité et de mener une enquête approfon-
die sur cette série d’assassinats. 

(Traduction Horizons et débats)

***
ef./km. «Aie le courage de te servir de ta rai-
son.» Il y a plus de 200 ans qu’en décembre 
de l’an 1783, le philosophe Emmanuel Kant 
écrivait cette phrase clef du siècle des Lu-
mières. 

Les recteurs des universités espagnoles ont 
montré ce que peut signifi er aujourd’hui «se 
servir de sa raison».

Ils se sont rendu compte que dans l’Irak 
maltraité et terrorisé depuis trois ans par une 
guerre permanente, le droit est piétiné. Ils se 
sont rendu compte que les puissances occu-
pantes se comportent d’une manière extrême-
ment brutale.

Ils se sont rendu compte que non seule-
ment on détruisait un pays et terrorisait ses 
habitants mais qu’on y menait une campagne 
ciblée d’anéantissement de la culture millé-
naire et des intellectuels de ce pays. Toute vie 
et toute pensée autonomes doivent être exter-
minées avec les moyens barbares des puis-
sances impérialistes. 

Et ils se sont rendu compte qu’on ne peut 
et ne doit se taire plus longtemps; car la con-
naissance nous oblige à agir. Celui qui a con-
naissance de quelque chose de mal et ne fait 
rien se rend également coupable. 

Les recteurs des universités espagnoles 
sont aussi un exemple pour toutes les autres 
écoles supérieures d’Europe pour qui la li-
berté de la recherche et de l’enseignement si-
gnifi e encore liberté de se servir de sa raison 
«sans être soumis à autrui».

En ce qui concerne l’Irak, cela veut dire 
concrètement qu’il s’agit de remettre le droit 
au centre des réfl exions. La philosophie des 
Lumières a suscité la volonté de créer une 
université libre de toute infl uence absolu-

tiste, vouée uniquement aux sciences et à la 
vérité et qui réclame en conséquence la li-
berté de la recherche et de l’enseignement. 
Mais la vérité doit aussi se faire connaître 
publiquement. Kant a dit que les Lumières 
ne demandaient rien d’autre que la liberté 
«de faire publiquement usage de sa raison 
en tout».

Quelques années auparavant, Gotthold 
Ephraim Lessing avait montré, dans «Na-
than le Sage», que le savoir ne relève pas 
seulement du pur esprit, n’est ni sec ni abs-
trait mais est au service de l’humanité. Cette 
idée est fondée sur le fait que tous les hom-
mes sont des membres de la grande famille 
humaine («Family of Men») et qu’il n’y a 
aucune raison de priver un être humain des 
droits qui valent pour tous les hommes. C’est 
la base des droits de l’homme, telle qu’elle 
est formulée à l’article premier de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme de 
1948: «Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de fra-
ternité.»

L’histoire récente et l’actualité montrent 
que ce n’est malheureusement pas devenu 
une évidence et que les droits de l’homme 
sont violés tous les jours. Ces principes ne se 
réalisent pas d’eux-mêmes. Il faut les mettre 
en pratique. 

Les recteurs des universités espagnoles ont 
décidé de faire quelque chose. Ils ont rendu 
publiques des exigences claires. Si d’autres 
écoles supérieures européennes pouvaient 
se joindre à eux, cela aurait un rayonnement 
énorme et un grand poids. Et ce serait un 
acte digne d’une Europe des Lumières.  •

Déclaration au sujet de la violence généralisée en Irak et de 
l’assassinat de ses professeurs d’université

Déclaration adoptée par l’Assemblée générale de la Conférence des recteurs des universités espagnoles (CRUE) du 14 novembre 2006

Le Croissant-Rouge irakien est davantage 
entravé dans son travail par les troupes 
américaines que par les attaques des insur-
gés. C’est ce que le vice-président de l’or-
ganisation, Djamal al Karbuli, a déploré le 
15 décembre à Genève: «C’est avec les trou-
pes d’occupation (Forces multinationales) 
que nous avons les plus grandes diffi cultés. 
Elles nous occasionnent beaucoup de pro-
blèmes. Elles attaquent nos bureaux et arrê-
tent nos volontaires. […] Le dernier exem-
ple a eu lieu à Falloujah il y a une semaine. 
Les troupes américaines ont attaqué notre 
bureau, ont arrêté des volontaires et du per-
sonnel, ont brûlé les véhicules et le bâtiment 
que nous appartenait. […]

«Veulent-ils nous faire disparaître?»
«Les bureaux de notre organisation à Bagdad 
ont été perquisitionnés à quatre ou cinq re-
prises depuis la chute de Saddam Hussein.
Ils ont brisé les fenêtres et les portes. N’ayant 
rien trouvé, ils sont repartis. Nous ne savons 
pas pourquoi ils font cela. Est-ce pour nous 
intimider, pour nous faire disparaître, ou par 
peur des terroristes? Nous ne savons pas. […] 
Le Croissant-Rouge irakien est la seule ins-
titution qui travaille dans tout le pays, aussi 
est-il suspect.»

Il fournit aux hôpitaux et aux civils blessés 
des médicaments de première nécessité et du 
matériel médical. Il transmet aussi des nou-
velles des prisonniers à leurs familles.

Karbuli a ajouté que certaines troupes 
d’occupation ne prennent manifestement 
pas en considération le fait que le Crois-
sant-Rouge, dont le signe distinctif est un 
croissant rouge et non une croix rouge, fait 
partie du mouvement humanitaire inter-
national et a droit à la protection garantie 
par les Conventions de Genève en temps de 
guerre.

«Nous avons les drapeaux, nous avons le 
logo. Les troupes des Etats-Unis devraient 
connaître tout cela. Mais malheureusement, 
elles continuent de nous attaquer.» •

Source: AP, Reuters, Frankfurter Rundschau du 
16/12/2006

Nouveaux crimes de guerre graves en Iraq
Attaques permanentes du Croissant-Rouge 
par les troupes d’occupation américaines

[…]
Art. 10 du Code pénal international de la 
République fédérale d’Allemagne: Crimes 
de guerre contre les opérations et les em-
blèmes humanitaires 

(1) Quiconque dirige, dans le cadre d’un 
confl it armé international ou non inter-
national,
1. une attaque contre des personnes, des 
installations, du matériel, des unités ou 
des véhicules qui participent à une mis-
sion d’aide humanitaire ou à une mission 
de maintien de la paix en conformité 
avec la Charte des Nations unies alors 
qu’ils ont droit à la protection accordée 
à des personnes civiles ou à des objets ci-
vils conformément au droit international 
humanitaire, ou
2. une attaque contre des personnes, des 
bâtiments, du matériel, des unités sanitai-
res ou des ambulances qui portent, con-
formément au droit international huma-
nitaire, un signe distinctif prévu par les 
Conventions de Genève,

est passible d’une peine privative de li-
berté de 3 ans minimum. Dans les cas 
moins graves, notamment quand l’atta-
que n’a pas lieu avec des moyens militai-
res, la peine sera d’un an minimum. 

(2) Quiconque, dans le cadre d’un confl it 
armé international ou non international, 
fait un usage abusif des signes distinctifs 
prévus par les Conventions de Genève, 
du drapeau parlementaire, du drapeau, 
des insignes militaires ou de l’uniforme 
de l’ennemi ou des Nations unies et pro-
voque ainsi la mort d’une personne ou 
lui cause des blessures graves (art. 226 du 
Code pénal) est passible d’une peine pri-
vative de liberté de 5 ans minimum. 

Source: Völkerstrafgesetzbuch 
der Bundesrepublik Deutschland 

(VStGB) du 30/6/2002 
(BGBl I 2002, 2254)

(Traduction Horizons et débats)

«Article 8 – Crimes de guerre»
[…]
(2) Aux fi ns du Statut, on entend par 
«crimes de guerre»:
[…]
e) 
[…]
ii) Le fait de lancer des attaques déli-
bérées contre les bâtiments, le matériel, 
les unités et les moyens de transport sa-
nitaires, et le personnel utilisant, con-
formément au droit international, les 
signes distinctifs prévus par les Conven-
tions de Genève;
iii) Le fait de lancer des attaques déli-
bérées contre le personnel, les installa-
tions, le matériel, les unités ou les vé-
hicules employés dans le cadre d’une 
mission d’aide humanitaire ou de main-
tien de la paix conformément à la 
Charte des Nations Unies, pour autant 
qu’ils aient droit à la protection que le 
droit des confl its armés garantit aux ci-
vils et aux biens de caractère civil; 
[…]

Source: Statut de Rome de la Cour pé-
nale internationale du 17/7/1998

«Crimes contre le droit international»
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Quand on essaie de comprendre ce qui se 
passe actuellement au Liban, on ne peut pas 
ne pas établir un rapport entre les événements 
actuels et l’assassinat de l’ancien premier mi-
nistre Rafi c Hariri. Et pour aller plus loin 
dans l’analyse, on peut commencer par l’as-
sassinat récent du jeune ministre de l’indus-
trie Pierre Gemayel.

Pierre Amine Gemayel, plus connu sous 
le nom de Pierre Gemayel junior (24 sep-
tembre 1974 au 21 novembre 2006), était un 
politicien libanais membre du parti des Ka-
taëb (Phalanges). En tant que deuxième plus 
jeune député du Parlement, il était un mem-
bre plein d’avenir de son parti, adversaire vé-
hément de la présence militaire syrienne et 
de l’infl uence politique syrienne au Liban et 
membre actif de la majorité parlementaire an-
tisyrienne et pro-occidentale de l’Alliance du 
14 mars. 

Au moment de son assassinat, le 21 no-
vembre, il était ministre de l’Industrie. Il est 
le troisième membre de sa famille à être as-
sassiné en l’espace de 25 ans. Son oncle Ba-
chir Gemayel a été assassiné en 1982 égale-chir Gemayel a été assassiné en 1982 égale-chir Gemayel
ment à l’âge de 34 ans, et la fi lle de Bachir, 
âgée d’une année, a été tuée dans un attentat 
à la voiture piégée qui visait son père. 

Gemayel est la cinquième personnalité 
anti-syrienne du Liban à avoir été assassinée 
au cours des deux dernières années, l’année 
2005 ayant été la plus noire pour le Liban.

Les attentats à la bombe de 2005 apparte-
naient à une série d’attentats qui ont eu lieu 
principalement à Beyrouth et dans ses envi-
rons. Elle avait commencé en octobre 2004 
et l’assassinat de l’ancien premier ministre 
Rafi c Hariri, le 14 février 2005, a déclenché 
la Révolution du Cèdre et a conduit au retrait 
des troupes syriennes du Liban. Après les im-
portantes manifestations en réaction à l’as-
sassinat de Hariri, plusieurs bombes ont ex-
plosé au Liban. La plupart des attentats ont 
été réalisés selon le même mode: ils avaient 
lieu principalement la nuit, le vendredi, dans 
des régions chrétiennes du pays. Même si les 
responsables sont restés inconnus, nombreux 
sont ceux qui, au Liban et dans la commu-
nauté internationale, ont soupçonné la Syrie 
ou des groupes pro-syriens. 

Le 21 novembre, à la veille de l’anniver-
saire de l’indépendance du Liban, au moins 
trois ou quatre terroristes ont ouvert le feu à 
bout portant sur Gemayel avec 5 types dif-
férents d’armes automatiques de 9 mm à si-
lencieux après avoir embouti frontalement sa 
voiture dans le quartier de Jdeideh, à Bey-
routh avec une Honda CRV aux vitres tein-
tées.

Il a aussitôt été transporté dans un hôpi-
tal proche où l’on a constaté son décès. Son 
garde du corps a également été tué. La mé-
thode avec laquelle Gemayel a été tué est 
beaucoup plus radicale que celles utilisées 
par le passé: des terroristes qui ouvrent le feu 
en plein jour, au lieu de voitures piégées télé-
commandées anonymes.

Les assassins de Gemayel ont publié un 
communiqué de presse dans lequel ils se 
présentent comme les «Combattants pour 
l’unité et la liberté de la Grande Syrie». Ils 
reconnaissent avoir tué Gemayel parce qu’il 
«n’avait cessé de cracher sans vergogne son 
venin sur la Syrie et le Hezbollah».

Le quotidien koweïtien en langue arabe Al 
Seyassah affi rme qu’un rédacteur de l’Agence 
de presse syro-arabe SANA aurait contacté 
un journal pro-syrien 55 minutes avant l’at-
tentat pour s’informer de l’assassinat. L’em-
ployé de la SANA aurait rappelé dix minutes 

plus tard pour s’excuser du premier appel. Al 
Seyassah ajoute ne pas vouloir révéler le nom 
du journal libanais pour le protéger.

La Constitution libanaise exige la dissolu-
tion du gouvernement au cas où un tiers des 
24 membres du gouvernement démissionne-
raient ou ne pourraient exercer leur mandat. 
On a supposé que l’assassinat était la tenta-
tive d’un groupe prosyrien d’atteindre ce chif-
fre pour renverser le gouvernement. Avec la 
démission récente de six ministres membres 
du Hezbollah et la mort de Gemayel, il ne 
manque plus que la démission ou la mort de 
deux autres ministres pour renverser le gou-
vernement.

D’autres personnes ont élaboré différen-
tes théories du complot, impliquant notam-
ment l’étranger. Nombreux sont ceux qui ont 
contesté l’intérêt qu’aurait la Syrie à pren-
dre pour cible la communauté chrétienne, 
car cela pourrait déstabiliser un parti chré-
tien rival, le Mouvement patriotique libre 
(FPM) de Michel Aoun qui, avec le Hezbol-
lah chiite du cheikh Nasrallah constitue le 
plus grand groupe parlementaire. Ils avaient 
appelé à une grande manifestation le 23 no-
vembre pour demander la démission du gou-
vernement.

A mon avis, l’assassinat de Gemayel et les 
autres attentats s’expliquent de la manière 
suivante:
1. Chrétien modéré très actif, il jouait un rôle 

important pour le maintien de l’unité du 
parti libanais Kataëb et était vraisembla-
blement un futur candidat à la présidence. 
Son assassinat a ainsi permis d’éliminer un 
éventuel futur président.

2. Le tuer signifi ait détruire la communauté 
chrétienne en la divisant et en faisant peser 
des soupçons sur d’autres personnalités 
chrétiennes, notamment sur le général Mi-
chel Aoun, qui est également candidat à la 
présidence et pouvait s’allier avec le Hez-
bollah, l’actuel parti d’opposition.

3. Cet assassinat s’inscrit dans la ligne d’opé-
rations récentes mais s’en différencie sur 
deux points:

a) Il a eu lieu en pleine journée et dans un 
quartier très animé, ce qui prouve que 
ses auteurs sont très professionnels et ef-
fi caces.

b) Il a eu lieu exactement deux jours avant 
la date prévue pour la manifestation or-
ganisée par le Hezbollah.

Ceux qui ont planifi é et réalisé cet attentat ont 
ainsi agi de façon très subtile, car ils ont, avec 
cette tactique, provoqué des retards dans les 
activités des partis d’opposition et causé des 
problèmes à la communauté chrétienne. Cela 
permet à mon avis de savoir à qui profi te la 
mort de Gemayel. 

Malheureusement, la société libanaise 
est déjà très divisée et empoisonnée par des 
idées séparatistes. Je crois que tous les atten-
tats meurtriers peuvent être attribués soit à la 
Syrie soit à Israël, car les deux ont intérêt à 
ce que le Liban soit instable.

Que se passe-t-il maintenant? Les ma-
nifestations des opposants au gouverne-
ment de 2006 vont se poursuivre. Elles ont 
commencé le 1er décembre, dirigées par des 
groupes libanais adversaires du premier mi-
nistre Fouad Siniora qui est soutenu par les 
puissances occi dentales. L’opposition se 
compose du Hezbollah, parti pro-syrien sou-
tenu par l’Iran, du parti Amal, du Mouve-
ment patriotique libre et de nombreux petits 
partis, notamment le parti Marada, le parti 
communiste libanais et le parti socialiste 
nationaliste syrien. La majorité des mem-
bres du gouvernement font partie de l’Al-
liance du 14 mars, coalition de partis poli-
tiques et de personnalités indépendantes du 
Liban. Les deux groupes sont également di-
visés par des différences religieuses. Les 
Sunnites et les Druzes soutiennent le gou-
vernement, les Chiites sont dans l’opposi-
tion, alors que les Chrétiens sont répartis 
dans les deux camps.

Après la Révolution du Cèdre et les élec-
tions de juillet 2005, les politiciens anti-sy-
riens détenaient la majorité des 24 postes de 
ministre du gouvernement du premier mi-

Dans le contexte politique actuel, lors-
que nous parlons de l’Europe et du Pro-
che-Orient, nous nous référons souvent à 
l’Union européenne ainsi qu’à la Suisse et à 
leur implication en tant que partenaire col-
lectif dans la diplomatie du Proche-Orient 
et surtout celle du confl it israélo-palestinien. 
La position de l’UE à propos du problème 
beaucoup plus grave du Proche-Orient - le 
confl it en Irak - est pour le moment moins 
important à cause des divergences entre les 
Etats européens qui empêchent toute atti-
tude unifi ée. Il y a naturellement parmi les 
Etats européens d’importantes différences 
de points de vue sur le confl it israélo-pales-
tinien, à preuve les attitudes diverses face à 
la récente invasion du Liban par Israël. Mais 
en gros, l’Europe parle d’une seule voix en 
ce qui concerne la Palestine et s’est montrée 
pendant un certain temps un acteur que l’on 
entendait. 

Cet engagement collectif remonte à la 
Conférence de Madrid, en 1991, où l’on a 
considéré l’engagement européen offi ciel 
comme un contrepoids au soutien tradition-
nel d’Israël par Washington. Mais, stricte-
ment parlant, c’est à Oslo que des négo-
ciations secrètes ont abouti à une avancée 
capitale dans les relations entre l’OLP et Is-
raël. Pour consolider ce processus de paix, 
l’UE a mis en route le processus de Barce-
lone en 1991 qui visait à obtenir une collabo-
ration plus étroite en matière politique, éco-
nomique, sociale et culturelle dans le bassin 
méditerranéen. Aujourd’hui, l’UE fait partie 
du quatuor (ONU, USA, Russie et UE) dont 
la mission consiste à aider à faire appliquer 
la Feuille de route. Le rôle le plus important 
de l’UE pendant les négociations d’Oslo a 
consisté à en faire le principal donateur à 
l’intention la population palestinienne. Elle 
a versé des centaines de millions de dollars 
par an pour soutenir des projets dans les 

régions occupées et payer les salaires des 
fonctionnaires. Les Palestiniens sont très re-
connaissants car sans ce soutien, la situation 
serait encore plus grave dans les territoires 
occupés qu’elle ne l’est aujourd’hui (si c’est 
possible). L’UE a toujours voulu faire avan-
cer le processus de paix et a consacré beau-
coup de temps et d’efforts pour mettre à 
disposition des diplomates spéciaux qui ser-
vent de médiateurs entre Israéliens et Pales-
tiniens. Malheureusement, l’UE ne pouvait 
pas agir librement et indépendamment des 
USA dans ce confl it. En effet, Israël a re-
fusé la plupart des plans de paix des Etats 
européens au motif que les USA avaient le 
monopole des initiatives de paix et de la di-
plomatie. Pour Israël et les Etats-Unis, il est 
évident que le seul rôle acceptable par Israël 
et les Etats-Unis est le rôle fi nancier. L’UE 
doit soutenir les institutions palestiniennes 

juste assez pour qu’elles ne s’effondrent pas 
complètement.

L’UE, de peur d’être exclue comme négo-
ciatrice par Israël et les USA, n’a pas été ca-
pable de critiquer les agressions d’Israël: co-
lonies de peuplement, construction du Mur 
de séparation, arrestation sans procès de mil-
liers de détenus - hommes, femmes, enfants, 
ministres et députés au Parlement, et tout - et 
gel de millions de dollars de recettes douaniè-
res palestiniennes. En plus, des centaines de 
millions de dollars investis par l’UE dans di-
vers projets ont été totalement réduits à néant 
par les destructions d’Israël: aéroports, éco-
les, bâtiments administratifs, rues, centrales 
électriques, à quoi s’ajoutent des dizaines de 
milliers d’oliviers déracinés. Toutes ces ac-
tions violentes voulues par l’Etat, lesquelles 
sont contraires au droit international, n’ont 
été condamnées que du bout des lèvres par 

l’Europe. L’Europe est limitrophe du monde 
arabe et islamique. L’instabilité du Proche-
Orient aura toujours sur elle des conséquen-
ces négatives. Il faut qu’elle s’engage bien 
davantage politiquement en ce qui concerne 
le confl it israélo-palestinien. Elle doit trai-
ter d’urgence la question des violations des 
droits de l’homme, des épurations ethniques 
et de la discrimination des Palestiniens par 
Israël. 

Finalement, je voudrais voir dans l’Eu-
rope une puissance politique indépendante 
des Etats-Unis, une puissance qui pourrait 
reprendre la conduite du processus de paix. 
Alors que l’aide européenne est cruciale pour 
les Palestiniens, notre but ultime est la fi n de 
l’occupation militaire. La solution de ces pro-
blèmes aurait certainement un énorme effet 
sur la stabilité de la région, de l’Europe et du 
monde entier.  •

L’Europe et le Proche-Orient
par Anis Alqaq, délégué général de la Palestine, Berne

La situation au Liban après l’assassinat de Pierre Gemayel
par Ghina Nahfawi, Liban

Les souhaits les plus importants des 
Libanais pour l’avenir de leur pays

Nous souhaitons une paix au Moyen-
Orient qui soit juste, complète et dura-
ble ainsi qu’une aide à la reconstruction 
du Liban.

Nous souhaitons qu’Israël cesse ses 
attaques contre le Liban et qu’il res-
pecte sa souveraineté et son intégrité 
territoriale. 

L’Europe devrait faire tout son possi-
ble pour qu’on atteigne ces objectifs. 

 L’auteur est connu de la rédaction

Le 11 décembre 2006, l’archevêque Desmond 
Tutu a tenu une conférence de presse en sa 
qualité de Président de la mission d’enquête 
sur Beit Hanoun au Palais des Nations à Ge-
nève. Il a rapporté que la mission d’enquête 
sur les événements de Beit Hanoun ne pou-
vait pas continuer son travail comme prévu 
à cause de l’absence de coopération du gou-
vernement israélien. Cette mission avait été 
créée par la Résolution S-3/1 du Conseil des 
droits de l’homme lors de sa 3e session ex-
traordinaire du 15 novembre et devait se ren-
dre à Beit Hanoun «pour évaluer la situation 
des victimes, déterminer les besoins des sur-
vivants et faire des recommandations sur les 

moyens de protéger les civils palestiniens 
contre de nouvelles attaques israéliennes.»

Elle devait livrer ses résultats au Conseil 
des droits de l’homme à la mi-décembre au 
plus tard. Christine Chinkin, professeur de 
droit international, autre membre de la mis-
sion d’enquête, s’est également exprimée lors 
de cette conférence de presse.

«Nous jugeons très pénible le manque de 
coopération du gouvernement israélien, s’est 
plaint l’ancien archevêque du Cap. «L’épo-
que que nous vivons ne doit pas nous per-
mettre de rester indifférents à la souffrance 
d’autrui ni de refuser de rechercher une solu-
tion à la crise dans la région».

L’archevêque Tutu était arrivé le 1er dé-
cembre à Genève et Christine Chinkin le 
7 décembre. Ils n’ont pas cessé d’espérer ob-
tenir une autorisation du gouvernement israé-
lien. Ils auraient dû quitter Genève le diman-
che 10 décembre pour accomplir leur mission 
et remettre leur rapport à la mi-décembre au 
Conseil des droits de l’homme. 

Mme Chinkin n’a pas caché sa déception. 
La mission avait reçu un mandat du Conseil 
des droits de l’homme et devait parler avec 
toutes les personnes concernées, également 
avec des groupes et individus israéliens de 

Israël bloque la mission d’enquête 
du Conseil des droits de l’homme sur Beit Hanoun

Conférence de presse de l’archevêque Desmond Tutu à Genève

Suite page 6

Suite page 6
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C’est une question très pertinente, à laquelle 
il n’est pourtant pas facile de répondre. Je me 
borne à mentionner quelques éléments qui ex-
pliqueront un peu nos aspirations.
1. Les Talibans, en Afghanistan, n’auraient 

pas autant d’infl uence s’il n’étaient pas 
soutenus du gouvernement pakistanais. 
Sans ce soutien les Talibans ne pourraient 
pas opérer en Afghanistan. Le gouverne-
ment pakistanais doit être persuadé, par 
pression diplomatique venant de l’exté-
rieur, de motiver les Talibans à entamer 
un dialogue. Les Talibans doivent pour-
suivre leurs aspirations par la voie de né-
gociations politiques et non pas par la 
lutte armée. 

2. La population afghane est mécontente à 
outrance de son propre gouvernement. Ce 
gouvernement, bien retranché à Kaboul, 
ne se rend pas en campagne et ne parle 
pas avec les gens - ce qui préoccupe sa 
propre population, lui échappe complète-
ment. Les représentants du gouvernement 
n’ont pas vécu les dernières années avec 
les Afghans, ils sont venus de l’extérieur, 
et ils ne font qu’agir dans leur propre in-
térêt. A cause de ce mécontentement, les 
Talibans aussi bien que le gouvernement 
pakistanais trouvent, au sein de la popu-

lation afghane, un large soutien de leur 
lutte. Si l’Europe aidait le gouvernement 
actuel à mettre à disposition du gouver-
nement de meilleurs représentants, des 
personnalités qui seraient plus en phase 
avec la population afghane, le soutien des 
Talibans diminuait vite. L’Europe exerce 
actuellement une grande infl uence sur le 
gouvernement en fonction, gouvernement 
qui n’existerait pas sans ce soutien euro-
péen. L’Europe est donc capable de con-
traindre le gouvernement afghan à colla-
borer avec la population.

3. La pauvreté en Afghanistan est énorme. 
Elle est la raison pour laquelle les Tali-
bans et le gouvernement pakistanais peu-
vent facilement acheter des soldats. De 
l’autre côté, le gouvernement américain 
en fait autant en achetant aussi les sol-
dats afghans, ce qui veut dire que les sol-
dats afghans luttent essentiellement pour 
recevoir leur solde et non pas pour leur 
propre pays. Mais il nous faut des soldats 
indépendants qui défendent leur propre 
pays.

La cause de ces dépendances réside, tout 
simplement, dans le fait que les gens ont 
faim. L’Afghanistan dispose de suffi sam-
ment de terre laissée en friche. L’Europe 
devrait soutenir l’agriculture en Afgha-
nistan. Elle devrait y investir directement 
puisque le gouvernement afghan est inca-
pable de faire usage de cet argent dans le 
cadre prévu et qu’il est souvent détourné. 
Chez nous, l’agriculture est considérée être 
la mère de l’industrie et du développement. 
Si nous disposons de nos propres denrées, 

nous serons indépendants. Nos populations 
ne se fatigueront pas à cultiver leurs pro-
pres aliments. Si tout le monde mange à sa 
faim, les seigneurs de guerre, accouru de 
l’extérieur, ne trouveront plus aucun Afghan 
à acheter. 

Actuellement, nous autres Afghans dé-
pendons de l’étranger, du Pakistan et de 
l’Iran, ce qui est une situation très dange-
reuse. Beaucoup ont disparu, en route vers 
le Pakistan où ils espéraient pouvoir ache-
ter des aliments. Si, par contre, nous retrou-
vons notre indépendance alimentaire, il n’y 
aura plus de contrainte de faire le voyage au 
Pakistan.

Au fur et à mesure que nos populations re-
trouvent leur indépendance alimentaire, notre 
condition politique évoluera aussi. Celui qui 
jouit de sa pleine indépendance personnelle 
ose dire franchement et en public ce qu’il 
pense. 

Vous me demandez, chers amis euro-
péens, comment l’Europe peut agir en notre 
faveur. Avant tout: Compatissez à notre 
sort! Ayez davantage de compassion avec 
nous que c’est le cas au sein de vos gouver-
nements qui, souvent, ne font que poursui-
vre leurs propres intérêts politiques et na-
tionaux.

Les gouvernements de l’Europe sont élus 
démocratiquement par les citoyens, ils dé-
pendent entièrement des impôts de ceux-ci. 
Le citoyen, chez vous, ne fait qu’exercer son 
plein droit s’il exige, de son gouvernement, 
que ses impôts ne fi nancent que les bons pro-
jets, les projets justes. Vous, hommes et fem-
mes en Europe, vous pouvez en effet faire 
beaucoup pour nous.  •

Les intérêts nationaux sont au centre de 
l’identité et de l’existence de tout gouverne-
ment dans le monde. Ce que certains consi-
dèrent comme une perte de souveraineté peut 
naître de l’inquiétude nationale à propos de 
circonstances poussant le gouvernement à 
prendre des mesures coercitives qui réduisent 
ses intérêts et ses objectifs bien qu’il cherche 
à être reconnu par certaines régions étrangè-
res et certains milieux. 

Ces intérêts, mêlés aux identités qui les 
produisent, peuvent généralement être di-
visés en catégories spécifi ques telles que la 
prospérité économique, la préservation et la 
propagation de valeurs authentiques, le main-
tien et le renforcement de la sécurité au sens 
large. Toutefois, l’objectif primordial reste ni 
plus ni moins le maintien de la souveraineté. 
Néanmoins le réexamen des objectifs de sé-
curité nationale et des priorités correspondan-
tes en réponse à l’instabilité de la situation 

globale et régionale est une approche large-
ment pratiquée. 

La réalisation de la sécurité et de la souve-
raineté dans le contexte de la politique et du 
comportement des gouvernements, est orien-
tée vers et garantie par le respect et les en-
gagements mutuels, qu’ils soient bilatéraux 
ou multilatéraux. Toute démarche d’une des 
parties susceptible d’entraîner une atteinte 
aux droits de l’autre partie pourrait susciter 
des plaintes de la part de celle dont les inté-
rêts nationaux seraient mis en danger. Dans 
une telle situation, une tierce partie pourrait 
jouer un rôle essentiel. L’Europe représente 
dans plusieurs confl its une tierce partie qui 
n’a pas l’habitude de créer ou d’aggraver les 
problèmes mondiaux ou touchant une vaste 
région. Elle semble plutôt favorable à la ré-
conciliation ou à la médiation et prend des 
initiatives susceptibles d’éviter les crises 
politiques. Cependant dans les crises extrê-

mes impliquant une force irrationnellement 
dominante qui profi te du fait qu’elle enve-
nime dangereusement les crises dans le but 
de servir quelque vague cause géopolitique, 
l’Europe peut prendre peur et être forcée de 
s’aligner sur la source principale des crises. 
Ces crises provoquées par des milieux éco-
nomiques, politiques et militaires fi nissent 
par atteindre un point de non retour où les 
dommages et les confl its ne cessent de s’ag-
graver et d’affecter de nombreuses person-
nes

Il sera important pour la paix dans le 
monde d’avoir une Europe et une politique 
européenne qui se situent entre l’Asie et 
l’autre côté de l’Atlantique, soient faites de 
neutralité, d’attachement aux principes et aux 
conventions multilatéraux et soient en con-
formité avec les idées de beaucoup d’acteurs 
globaux, c’est-à-dire une Europe dont l’iden-
tité est originale et vivante. •

Que doit faire l’Europe pour promouvoir 
la paix dans le monde?

Déclaration de l’ambassadeur de la République islamique d’Iran auprès des Nations unies à Genève

km. Le gouvernement allemand s’apprête 
à envoyer la Bundeswehr à la guerre. Il y 
a quelques semaines encore, la chancelière 
Mer kel et le ministre de la Défense Jung di-
saient qu’ils ne céderaient jamais aux pres-
sions de l’OTAN et surtout pas à celle du 
gouvernement américain et qu’on n’enver-
rait en aucun cas des soldats de la Bun-
deswehr dans le sud de l’Afghanistan, «tout 
au plus à court terme dans une situation 
d’urgence». Aujourd’hui, ces déclarations 
sont déjà caduques. Ainsi, on a appris peu 
avant Noël, que l’OTAN avait demandé au 
gouvernement fédéral d’envoyer à des fi ns 
de reconnaissance 6 Tornados et 250 hom-
mes dans le sud du pays, donc en pleine 
zone de guerre. 

Ce n’est que lorsque la chose risquait 
d’être révélée par la presse qu’on informa, 
le 20 décembre, les groupes parlementai-
res de cette demande. Bien que le gouver-
nement – comme d’habitude en pareil cas 

– ait déclaré que «rien n’était encore dé-
cidé», le Deutschlandfunk communiquait 
ce que savaient des «observateurs»: «Pour 
les observateurs, il est certain que les Tor-
nados vont être envoyés». Des déclara-
tions du gouvernement selon lesquelles il 
existe pour cela «une volonté fondamen-
tale» (secrétaire d’Etat aux Affaires étran-
gères Erler, SPD) et qu’un mandat du Bun-
destag n’est pas nécessaire le confi rment. 
Combien de temps encore allons-nous, ci-
toyens et citoyennes, supporter le fait que 
l’Allemagne s’enfonce de plus en plus dans 
le cloaque de la guerre? Faut-il que, dans 
cette brutale guerre mondiale, nous soyons 
face à un immense champ de ruines dans 
notre propre pays pour retrouver la raison? 
Qu’est-ce qui doit encore se passer pour 
qu’un grand nombre de gens disent «stop» 
afi n que nul gouvernement, y compris celui 
de l’Allemagne, ne puisse ignorer froide-
ment ce fait?  •

Des Tornados allemands 
pour le sud de l’Afghanistan?

Qu’est-ce que nous autres Afghans attendons de l’Europe?
par Khazan Gul

«Israël bloque la mission …»
Suite de la page 5

la société civile pour garantir que la mission 
n’était pas partiale.

En ce qui concerne le cessez-le-feu, Mme 
Chinkin a ajouté que «fi nalement les cessez-
le-feu créent un espace où il y a, on peut l’es-
pérer, moins de blessures et de violations di-
rectes des droits de l’homme et également, 
pour ceux qui vivent dans les régions concer-
nées, la possibilité de changer d’avis et de se 
réorganiser.»

Cependant elle a rappelé qu’il appartenait 
à la mission d’enquêter sur les violations per-
manentes des droits de l’homme comme cel-
les dues à la grave dégradation du système de 
santé, aux effets de la pauvreté, à l’augmenta-
tion considérable du chômage et aux entraves 
à la liberté de circulation. La complexité de 
ces violations constitue un problème impor-
tant qui subsiste indépendamment du cessez-
le-feu. Le cessez-le-feu en tant que tel n’est 
pas encore la solution. 

L’archevêque Tutu a toutefois fait part de 
ses espoirs: «Nous [pensions] que nous pour-
rions – grâce à un dialogue direct avec tou-
tes les parties – faire des propositions et des 
recommandations qui pourraient résoudre le 
blocus. […] Il s’agit d’êtres humains qui sont 
en contact les uns avec les autres et on ne peut 
pas prédire quand cette sorte de dialogue aura 
lieu. Nous ne pensions pas que l’enquête était 
sans espoir.» •
Source: Communiqué de presse du Bureau des Na-
tions unies de Genève du 11/12/2006

nistre Fouad Siniora. Une minorité était pro-
syrienne. Les anti-syriens étaient principa-
lement membres de l’Alliance du 14 mars, 
conduite par Saad Hariri, fi ls de l’ancien pre-
mier ministre assassiné Rafi c Hariri. A l’op-
posé, les politiciens pro-syriens étaient mem-
bres soit du Hezbollah de Hassan Nasrallah, 
soit du mouvement Amal de Nabih Berri soit 
du Mouvement patriotique libre de Michel 
Aoun.

Face à la division politique persistante 
du Liban, le président du Parlement Nabih 
Berri et 13 autres dirigeants politiques de 
différents groupes religieux et politiques li-
banais se sont réunis le 2 mars en une con-
férence de «dialogue national». Le but de 
cette conférence était de discuter de diffé-
rents pro blèmes, entre autres du statut du 
président Emile Lahoud, de l’assassinat de 
personnalités libanaises anti-syriennes, dont 
Rafi c Hariri, de la région frontalière dispu-
tée des Fermes de Sheeba et de l’établis-
sement de relations diplomatiques avec la 
Syrie.

Le 12 juillet, une incursion du Hezbollah 
au-delà de la frontière d’Israël a conduit à la 
capture de deux soldats et à la mort de trois 
autres, ce qui a entraîné un confl it d’un mois 
entre les forces paramilitaires du Hezbollah 
et l’armée israélienne. Ce confl it a causé la 
mort de plus de 1100 libanais, pour la plupart 
des civils, et la destruction d’une grande par-
tie des infrastructures civiles libanaises, entre 
autres l’aéroport international Rafi c Hariri.

Cependant, comme l’armée israélienne 
n’a réussi ni à éliminer les dirigeants du 
Hezbollah ni à stopper les tirs de roquettes 
et de mortier sur le nord d’Israël ni à libérer 
les deux soldats israéliens, Hassan Nasrallah 
a proclamé la victoire. Comme le Hezbollah 
a pu résister à l’agression d’un adversaire 
apparemment beaucoup plus puissant, son 
soutien a fortement augmenté dans la po-
pulation. Par contraste, beaucoup ont cons-
taté l’impuissance du gouvernement, car il 
n’a pas été capable de combattre les trou-
pes israéliennes et les a même parfois en-
couragées.

Conséquences économiques

D’après le ministre de l’économie Jihad 
Azour, les manifestations permanentes ont 
coûté quotidiennement à l’économie liba-
naise approximativement 70 millions de dol-
lars, soit environ 560 millions de dollars jus-
qu’à aujourd’hui. A Beyrouth, les magasins 
et les restaurants ont été obligés de rester fer-
més et les zones piétonnières étaient vides. 
Etant donné l’approche des jours fériés, dont 
la fête de Noël pour la grande communauté 
chrétienne, et, le 27 décembre, Eid ul-Adha 
pour la communauté islamique, on craint des 
pertes économiques encore plus grandes en 
raison de la crise politique. Le tourisme, un 
des secteurs économiques les plus impor-
tants, qui ne s’est pas remis du confl it entre 
le Hezbollah et Israël de 2006, a été encore 
affaibli par les tensions produites par l’as-
sassinat de Gemayel. Comme le Liban est 
une destination de vacances appréciée, beau-
coup d’entreprises craignent qu’un recul du 
tourisme fragilise davantage leurs activités. 
Paul Achkar, président de l’association des 
hôteliers, évalue le taux d’occupation des hô-
tels à environ à 25% du taux normal.

Prise de position de l’Egypte, 
de l’Arabie Saoudite et de la Jordanie

Les dirigeants d’Egypte, d’Arabie Saoudite et 
de Jordanie se sont rangés derrière Siniora. 
Le président égyptien Hosni Moubarak a dé-Hosni Moubarak a dé-Hosni Moubarak
claré à la télévision française que l’opposi-
tion n’est pas raisonnable: «Le risque existe 
que des forces étrangères se mêlent à ces ma-
nifestations. Cela peut mener à de graves 
affronte ments et fi nalement à la destruction 
du Liban».

Ainsi nous arrivons à la fi n. Quelle pourrait 
être la contribution de l’Europe à la paix?

Je crois que l’Europe peut jouer un rôle im-
portant en faveur de la paix au Proche-Orient. 
D’autant plus que de nombreuses troupes 
européenes sont stationnées à la frontière 
d’Israël pour imposer la Résolution 1701.

Tandis que les USA et beaucoup d’autres 
pays traitent de manière injuste de nombreux 
Etats, l’Europe peut jouer un rôle positif.  •

«La situation au Liban…»
Suite de la page 5
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Madame la Haut-Commissaire,
Le 10 novembre, un parlementaire tamoul, 
Nadarajah Raviraj, défenseur des droits de 
l’homme et ancien maire de Jaffna, a été as-
sassiné par des tireurs inconnus à Colombo. 
Il avait organisé la veille une manifestation 
pour attirer l’attention de la communauté in-
ternationale sur le massacre de Vaharai.

Le 8 novembre, les forces armées du Sri 
Lanka (GOSL) avaient attaqué sauvagement 
une école dans un camp de Tamouls apatrides 
à Kathiraveli, tué 65 personnes, dont beau-
coup d’enfants et blessé plus de 300 autres.

Les blessés n’ont pas pu être transportés à 
l’hôpital le plus proche, à Vaharai, car celui-ci 
était sous le feu des Forces armées et les pa-
tients qui s’y trouvaient avaient été contraints 
de fuir. Après que l’accès de cette région ait 
tout d’abord été interdit à la Mission d’obser-
vation du Sri Lanka (SLMM) et au Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), ces 
deux organismes ont pu ensuite se rendre sur 
place. L’Unicef, à qui l’accès avait également 
été interdit, ne pouvait toujours pas, au mo-
ment de la rédaction de ce rapport, parvenir 
sur les lieux.

L’école hébergeait plus de 1500 familles 
tamoules apatrides. Nous ne savons encore 
rien de la situation des survivants de cette 
agression et de celle des blessés dont plus de 
300 ont été transportés dans les hôpitaux si-
tués à quelque distance. 

L’organisation International Education 
Development (IED) et l’Association des avo-(IED) et l’Association des avo-(IED) et
cats humanitaires (AHL) vous demandent 
d’agir de toute urgence suite à cette agres-
sion, car il s’agit ici d’«homicides intention-
nels» et du «fait de causer intentionnellement 
de grandes souffrances ou de porter des at-
teintes graves à l’intégrité physique ou à la 
santé» (Article 147 de la IVesanté» (Article 147 de la IVesanté» (Article 147 de la IV  Convention de 
Genève,) ce qui constitue une grave violation 
de ladite Convention. Nous considérons qu’il 
s’agit également de «destruction et d’appro-
priation de biens non justifi ées par des néces-
sités militaires et exécutées sur une grande 
échelle de façon illicite et arbitraire», donc 
indubitablement d’un crime de guerre selon 
l’article 147. Finalement, nous considérons 
que cette agression vise à terroriser la popu-
lation tamoule et donc qu’elle constitue une 
violation de l’article 33 de la IVeviolation de l’article 33 de la IVeviolation de l’article 33 de la IV  Conven-
tion, de l’article 51-2 du Protocole addition-
nel I et de l’article 4-2d du Protocole addi-
tionnel II.1

Cette agression fait suite à un certain nom-
bre d’autres infractions graves à la Conven-
tion commises auparavant contre des civils 
tamouls et des collaborateurs d’organisations 
humanitaires par les GOSL. Ainsi, le 2 no-
vembre, une attaque aérienne contre des ci-
vils dans les environs de l’hôpital de Kilino-
chchi, a fait 5 morts dans une même famille 
et occasionné de graves dommages à l’hôpi-
tal. De même, un orphelinat a été bombardé 
le 12 août 2006: plus de 60 adolescentes y ont 
été tuées et plusieurs centaines d’autres bles-
sées. Elles participaient à un cours de pre-
miers secours. Cette attaque avait eu lieu une 
semaine seulement après que 17 collabora-
teurs de l’organisation humanitaire française 
Action contre la faim eurent été exécutés. On 
ne sait toujours pas pourquoi un certain nom-
bre de collaborateurs de la Tamil Relief Orga-
nisation (TRO) ont été enlevés le 31 janvier. 

Depuis l’élection du gouvernement actuel 
et malgré l’accord de cessez-le-feu, les opé-
rations militaires illégales visant des civils ta-
mouls, des hôpitaux et des collaborateurs des 
organisations humanitaires internationales se 
sont considérablement aggravées. 

Nous voudrions également attirer votre at-
tention sur la situation de détresse de plu-
sieurs centaines, voire de milliers de civils ta-
mouls qui, depuis le mois d’août 2006, sont 
privés de ravitaillement en vivres, en médi-
caments et en eau, parce que les GOSL blo-
quent l’autoroute A9 dans cette région. Ces 
Tamouls risquent de mourir de faim. En pri-
vant les civils de ces biens fondamentaux, le 
gouvernement du Sri Lanka viole les articles 
55 et 59 à 63 de la IVe55 et 59 à 63 de la IVe55 et 59 à 63 de la IV  Convention de Ge-
nève. Priver intentionnellement la population 
civile de vivres et de soins médicaux cons-

titue également une grave violation de l’ar-
ticle 147 parce que cela cause intentionnel-
lement de grandes souffrances et porte des 
atteintes graves à l’intégrité physique et à la 
santé. Il est interdit, d’après l’article 54 du 
Protocole additionnel I et l’article 14 du Pro-
tocole additionnel II, de réduire à la famine la 
population civile. Nous vous faisons remar-
quer qu’en plus du blocus des vivres de pre-
mière nécessité, les attaques des GOSL vi-
sent également les pêcheurs côtiers et leurs 
barques, ce qui constitue également une at-
teinte grave aux droits de l’homme: la protec-
tion de la pêche côtière est un principe fonda-
mental du droit humanitaire reconnu depuis 
longtemps, notamment par la Cour suprême 
des USA dans sa décision de 1900, «The Pa-
quete Habana».2

Enfi n, nous attirons votre attention sur le 
fait qu’en raison de l’établissement de zones 
de haute sécurité (HSZ), l’agriculture tradi-
tionnelle est perturbée, ce qui s’ajoute à la 
terrible pénurie alimentaire. Nous considé-
rons que c’est utiliser «la famine comme mé-
thode de guerre».

Le plus inquiétant dans cette longue 
guerre au Sri Lanka est le fait que les GOSL 
puissent apparemment commettre impuné-
ment de graves atteintes aux droits du peu-
ple tamoul. Le silence relatif de la commu-
nauté internationale à l’égard de cette guerre 
dans son ensemble et des crimes de guerre 
en particulier est sans exemple dans l’his-
toire de l’ONU. Depuis le massacre de Ta-
mouls à Colombo en juillet 1983, nos orga-

nisations travaillent dans le cadre du confl it 
armé au Sri Lanka et nous constatons qu’il 
n’y a plus eu une seule résolution des or-
ganismes des Nations unies pour les droits 
de l’homme sur cette situation depuis 1987, 
c’est-à-dire depuis près de 20 ans. Ce silence 
a lieu malgré les prises de position écrite, les 
rapports et les lettres que nous et d’autres 
ONG avons envoyés sur la violence exercée 
contre les civils tamouls. L’intérêt récent 
pour ce confl it s’est focalisé sur la tenta-
tive – peut-être une manigance – de recruter 
des enfants-soldats regrettablement utilisée 
pour diaboliser les LTTE ainsi que la popu-
lation tamoule et détourner l’attention de la 
réalité de la situation actuelle des civils ta-
mouls. C’est un facteur essentiel de l’impu-
nité actuelle. Veuillez consulter à ce propos 
notre prise de position écrite E/CN.4/2006/
NGO/209, que nous joignons à cette lettre. 
En regard de la situation générale des en-
fants tamouls victimes de ce confl it armé, la 
question des «enfants-soldats» est vraiment 
insignifi ante. 

Nous terminons en exprimant notre cons-
ternation devant le fait que les GOSL s’op-
posent au Conseil des droits de l’homme et à 
son intention de laisser une équipe indépen-
dante enquêter sur la situation actuelle au Sri 
Lanka. Si le Conseil est entravé dans ses ef-
forts pour réagir à cette situation d’urgence, il 
sera coresponsable de l’écrasement du peuple 
tamoul au Sri Lanka et il montrera à la com-
munauté internationale que le recours à cet 
organisme et aux lois qu’il défend sert les in-

térêts politiques de certains Etats dont quel-
ques-uns, comme le Sri Lanka, sont des Etats 
voyous. 

Tout en vous remerciant d’avance de l’at-
tention que vous voudrez bien porter à cette 
lettre, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Haut-Commissaire, nos salutations respec-
tueuses.

Karen Parker, docteur en droit
Déléguée principale de l’IED, 

présidente de l’AHL
10 novembre 2006

Copies à Paul Hunt, Rapporteur spécial sur le droit à 
la santé, et à Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le 
droit à la nourriture

1 Nos organisations demandent que le peuple tamoul 
obtienne le droit à l’autodétermination en raison du 
système gouvernemental qui existait dans les ré-
gions traditionnelles avant la colonisation, des dif-
férences ethniques et linguistiques par rapport à la 
population cinghalaise, de sa volonté d’indépen-
dance et de l’oppression de plus de 50 ans qu’exerce 
la majorité cinghalaise sur le peuple tamoul. Même 
si ce confl it armé est considéré comme un confl it 
intérieur, les règles fondamentales du droit huma-
nitaire restent valables.

2 La situation alimentaire et médicale est aussi in-
fl uencée par le fait que le gouvernement des Etats-
Unis a dit à la Croix-Rouge américaine que les 
fonds collectés aux Etats-Unis ne pouvaient pas 
être versés pour aider les victimes tamoules du tsu-
nami, car cela pourrait être considéré comme un 
soutien aux terroristes. La Tamil Rehabilitation Or-
ganisation a pu verser les fonds qu’elle avait récol-
tés (avant tout dans la diaspora tamoule), mais pour 
l’instant, ils sont gelés par les GOSL.

Catastrophe humanitaire au Sri Lanka
La communauté internationale doit intervenir pour que le gouvernement du Sri Lanka 

mette immédiatement un terme à ses violations des droits de l’homme

Colombo/Genève (CICR) – Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR) dé-
plore la perte tragique de vies humaines 
et les blessures qui ont été infl igées à la 
population civile lors du bombardement 
survenu hier dans la zone fortement peu-
plée de Kathiraveli, petit village côtier au 
nord de Vakarai, où avaient trouvé refuge 
plusieurs milliers de personnes déplacées 
à l’intérieur du pays.

Un convoi CICR formé de six ambulan-
ces, d’un bus, d’un camion et de trois voi-
tures a atteint l’hôpital de Vakarai, où 
les morts et les blessés avaient été trans-
portés, et a transféré 69 blessés graves à 
l’hôpital de Valaichchinai, établissement 
mieux équipé situé dans la zone contrô-
lée par le gouvernement. Un second con-
voi du CICR est retourné aujourd’hui dans 
cette zone pour apporter des secours aux 
civils.

Les combats se poursuivant entre les 
forces de sécurité sri-lankaises et les Ti-
gres de libération de l’Eelam tamoul dans 

le district oriental de Batticaloa, le CICR 
rappelle aux parties au confl it leur obli-
gation de respecter le droit international 
humanitaire. En particulier, il leur lance 
un appel pressant pour qu’elles fassent 
en sorte que la population civile soit res-
pectée et protégée en toutes circonstan-
ces, conformément au principe de distinc-
tion entre les civils et les cibles militaires, 
et qu’elles évitent par conséquent les at-
taques indiscriminées. Les parties doivent 
également prendre toutes les précautions 
possibles pour protéger les civils se trou-
vant sous leur contrôle contre les effets 
des attaques adverses. Enfi n, le CICR leur 
demande instamment de respecter la li-
berté de mouvement des personnes dé-
placées à l’intérieur du pays.

Le CICR mène des actions à Sri Lanka 
depuis 1989, notamment dans le Nord-
Est du pays: agissant en qualité d’inter-
médiaire neutre, il apporte protection et 
assistance à la population civile, visite les 
détenus, contribue au rétablissement des 

liens entre les membres de familles dis-
persées et s’emploie à faire mieux connaî-
tre le droit international humanitaire.
Informations complémentaires:
Davide Vignati, CICR Colombo, 
tél. +94 11 250 33 46 ou +94 77 728 96 82
Carla Haddad, CICR Genève, 
tél. +41 22 730 24 05 ou +41 79 217 32 26

Source: Communiqué de presse 06/124 
du CICR, 9/11/06

***
hd. Dans l’Est du Sri Lanka ainsi que dans 
le Nord, à Jaffna, des régions entières 
qui faisaient partie de la patrie des Ta-
mouls, l’approvisionnement alimentaire 
a été bloqué pendant plusieurs semaines. 
Même si on a autorisé l’accès des premiè-
res livraisons d’aide humanitaire, une in-
tervention claire et nette de la commu-
nauté internationale est impérative pour 
que le blocus soit levé et que les organisa-
tions humanitaires telles que le CICR aient 
accès à toutes les régions.

L’oppression des Tamouls présente-t-elle un intérêt 
stratégique pour l’alliance de guerre USA-Royaume-Uni-Israël?

Les intérêts stratégiques du gouvernement 
américain sont liés aux objectifs militaires 
qu’il poursuit en Asie. Ces derniers sont es-
sentiels pour deux raisons. Il faut:
1. empêcher que l’accès à une des régions les 

plus importantes du monde ne leur soit blo-
qué pour des raisons économiques, politi-
ques ou militaires.

2. empêcher la concentration de ressources 
entre les mains d’un autre pays qui dé-
fi erait les USA au niveau mondial autant 
qu’autrefois l’Union soviétique.

Certes, les USA ne pensent pas qu’un des 
pays asiatiques représente pour le moment un 
tel danger, mais ils partent de l’idée que la 
Chine, l’Inde et l’Iran sont capables de dé-
velopper une suprématie continentale seuls 
ou avec un partenaire, par exemple la Rus-
sie. Ils pourraient ainsi mettre fondamenta-
lement en danger les intérêts des Etats-Unis 
dans le monde.

Dans ce contexte, l’engagement des USA 
doit être compris de la manière suivante:
1. Empêcher l’Inde de continuer à dévelop-

per sa capacité à fabriquer des missiles nu-
cléaires.

2. Empêcher l’Inde de s’associer avec la 
Chine ou la Russie ou avec les deux ou en-
core avec la France afi n de miner les inté-
rêts des USA en Asie. Aussi les Etats-Unis 
veulent-ils essayer d’établir des relations 
étroites avec l’Inde.

3. Convaincre New Delhi que les intérêts de 
l’Inde seraient servis au mieux si les USA 
contrôlaient eux-mêmes la stabilité straté-
gique du sous-continent tout entier. Mais 
cet objectif ne peut être atteint que si l’ar-
mée indienne est occupée au point de ne 
plus avoir le potentiel militaire supplémen-
taire nécessaire pour exercer sa suprématie 
dans la région. Le développement du pou-
voir militaire du Pakistan constitue ici une 
clé essentielle.

Le stationnement stratégique de la fl otte amé-
ricaine dans la région du sous-continent in-
dien est devenu un moyen coercitif important 
face à l’Inde. De plus, le Pentagone a compris 
que la région avait un besoin urgent de base 
américaine, surtout à cause du grand nombre 
de scénarios envisagés, principalement une 
guerre entre l’Inde et le Pakistan ou une atta-
que par l’Inde d’autres pays voisins.

La conclusion principale des Américains 
a été qu’il était nécessaire de mettre sur pied 
des «installations de surveillance supplémen-
taires» dans la région. Ainsi le nombre des 
hommes de l’«Agence nationale de sécurité» 
(NSA) au sein de l’ambassade des Etats-Unis 
au Sri Lanka a été augmenté. Il s’agit égale-
ment de surveiller les installations nucléai-
res et balistiques du continent indien. La plus 
grande partie des dispositifs de surveillance 
électronique de la CIA et de la NSA se trouve 
toujours en Thaïlande. C’est de là qu’on sur-
veille même les communications des «Tigres 
de libération de l’Eelam tamoul (LTTE)». 
Ainsi les émissions de la «Voix des Tigres ta-
mouls» sont transmises en anglais en moins 
d’une heure au quartier-général américain 
par les traducteurs de la NSA en Thaïlande. 
Malgré ces activités, le Pentagone sait que 
du point de vue stratégique, le plus important 
avant-poste des Etats-Unis est l’île de Diego 
Garcia qui se trouve à 2200 milles marins 
du sous-continent indien. Même la base de 
Bangkok, dont la disponibilité est limitée, se 

Sri Lanka: le CICR déplore l’attaque subie par la population civile

Suite page 8
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En ce mois de décembre 2006, il existe une 
crise humanitaire dans les régions tamoules 
du Sri Lanka. La population meurt de faim. 
Les appels lancés au gouvernement offi ciel 
du Sri Lanka afi n qu’il envoie là-bas des vi-
vres sont restés lettre morte. Les routes né-
cessaires au transport des marchandises 
dans ces régions sont bloquées par l’armée 
du Sri Lanka. C’est une situation critique qui 
exige l’intervention de la communauté inter-
nationale pour que le blocus économique soit 
levé et que l’acheminement de l’aide huma-
nitaire soit assuré. Cela se passe sur fond de 
guerre civile entre les forces armées du Sri 
Lanka et les Tigres de libération de l’Eelam 
Tamoul (LTTE).

Demandons-nous comment on en est ar-
rivé à cette situation catastrophique.

Remontons le cours de l’histoire. Lorsque à 
la fi n du XVIIIe siècle, le Sri Lanka (Cey-
lan), colonie hollandaise passa sous la do-
mination de l’Empire britannique, il y avait 
trois royaumes indépendants: deux royau-
mes cinghalais et un royaume tamoul. Les 
Tamouls habitaient dans le Nord et l’Est de 
l’île. Alors que les anciennes puissances co-
loniales avaient maintenu la différenciation 
ethnique, les Anglais, en 1833, imposèrent le 
regroupement des trois royaumes indépen-
dants et souverains en une structure politi-
que uniformisée pour des raisons de commo-
dité administrative. C’est dans cet état que 
les Anglais quittèrent l’île quand Ceylan ob-
tint son indépendance en 1948.

Mais les difficultés commencèrent dès 
cette année-là. Le pouvoir politique passa aux 
mains de la communauté cinghalaise, la plus 
importante, quand le Sri Lanka adopta le sys-
tème parlementaire de Westminster selon le-
quel les chiffres, c’est-à-dire la majorité, dé-
cident de tout. 

Profi tant de cette situation, le gouverne-
ment introduisit une loi sur la nationalité, 
aux termes de laquelle on retira la nationa-
lité et le droit de vote à 1 million de Tamouls 
des plantations de thé de la région centrale 
montagneuse du Sri Lanka au motif que ces 
derniers étaient d’«origine indienne récente». 
Cela était regrettable, car ces Tamouls vi-
vaient là depuis les années 1820, donc au mo-
ment de la promulgation de la loi, ils y étaient 
installés depuis plus de 120 ans. 

Il en résulta que les «Tamouls de Ceylan» 
ne purent pas envoyer assez de députés au 
Parlement pour faire entendre leur voix ef-
fi cacement. Les décisions désavantageuses 
pour les Tamouls pouvaient être facilement 
imposées par le groupe majoritaire des Cin-
ghalais. En 1956, une loi fut adoptée qui dé-

clarait le cinghalais, langue de la majorité, 
unique langue offi cielle.

En outre, le gouvernement encouragea 
l’établissement par des Cinghalais de co-
lonies en territoire tamoul. Des villages ta-
mouls entiers furent déplacés. Cette coloni-
sation se poursuivit pendant des années et 

changea considérablement la composition 
ethnique des régions tamoules, surtout dans 
l’Est de l’île.

En 1970, le gouvernement introduisit la 
«standardisation» dans le domaine scolaire, 
selon laquelle les candidats tamouls devai-
ent obtenir plus de points aux examens d’en-

trée aux universités que les candidats cin-
ghalais. Pour l’accès en faculté de médecine, 
par exemple, les Tamouls devaient avoir 250 
points, tandis que les Cinghalais n’avaient 
besoin que de 229 points. Cela entraîna une 
nette détérioration des chances professionnel-
les de la jeunesse tamoule. 

La Constitution fut également modifi ée au 
détriment de la communauté tamoule. La pre-
mière Constitution fut rédigée par Lord Soul-
bury. Adoptée au début de l’indépendance, 
elle est restée en vigueur jusqu’en 1972, 
année où elle fut modifi ée par la majorité du 
Sri Lanka. 

Il est important de souligner que l’ancien 
article 29, article fondamental qui garantis-
sait les droits des minorités, ne fi gurait plus 
dans la nouvelle Constitution. Il stipulait 
qu’aucun droit ne pouvait être accordé à une 
communauté sans l’être également à toutes 
les autres.

Outre la suppression de cet article, la nou-
velle Constitution accordait au bouddhisme 
une place spéciale en stipulant que l’Etat de-
vait garantir la tradition bouddhiste. En con-
séquence, les autres religions furent réduites 
à un statut juridique inférieur. 

Le fait le plus important est que, pour lut-
ter contre toutes mesures répressives, les 
Tamouls recoururent à des moyens parle-
mentaires et extraparlementaires comme la 
désobéissance civile, les marches de protes-
tation et les sit-in, mais toujours de manière 
pacifi que. 

Le chef tamoul disait: «Nous allons nous 
en tenir strictement à la non-violence, comme 
Gandhi.» Cette forme de lutte a duré 20 ans 
et on a fi ni par l’appeler le «Gandhi d’Ee-
lam». Mais chaque fois que les Tamouls or-
ganisaient ces manifestations non-violentes, 
la réponse était la violence.

Ces réactions des Cinghalais contre les Ta-
mouls étaient attisées par des dirigeants po-
litiques, des bouddhistes cinghalais extré-
mistes et même des moines bouddhistes. La 

Du «Gandhi d’Eelam» aux Tigres tamouls
Origines de la résistance armée tamoule

par un connaisseur de la situation des droits de l’homme sur place*

Le gouvernement a adopté une politique 
qui ne peut qu’aboutir au génocide

par Ellyn Shander, MD, Connectitut 

Bien qu’en 2002, le gouvernement norvégien 
ait aidé à conclure un armistice, 3300 person-
nes ont trouvé la mort lors d’affrontements 
violents. En janvier 2006, la guerre civile a 
repris et le nombre de civils tués ne cesse 
d’augmenter.

En août, des troupes gouvernementales ont 
encerclé 200 000 Tamouls dans la presqu’île 
de Jaffna. Elles ont bombardé sans discerne-
ment la population civile ainsi que l’hôpital de 
Kilinochii. Dans l’Est, elles ont ouvert le feu 
sur des camps de réfugiés et ont bombardé dé-
libérément l’orphelinat de Chencholai, tuant 
51 jeunes fi lles: une catastrophe humanitaire.

Le gouvernement a fait barrer l’A9, la seule 
route qui mène à la région tamoule, si bien 
que ni l’aide alimentaire ni l’aide médicale ne 
pouvaient être acheminées vers le Nord. Of-
fi ciellement, on a prétendu qu’on envoyait du 
ravitaillement par bateau dans le port de Jaffa. 
Cependant des témoins parlent d’une situation 
catastrophique: la population risque de mou-
rir de faim, les victimes des bombardements 
gouvernementaux sont sans médicaments ni 
nourriture et les hôpitaux sont fermés.

Le ministre norvégien responsable de 
l’aide humanitaire Erik Solheim a déclaré ré-
cemment: «La situation est très grave. Les 
troupes gouvernementales ont ouvert le feu 
sur des personnes sans armes.» Le nombre de 
morts ne cesse d’augmenter.

Récemment, des négociations ont eu lieu 
à Genève, mais elles ont échoué faute d’ac-
cord sur l’acheminement des biens huma-
nitaires vers les populations encerclées. En 
août, 17 membres d’ONG qui collaboraient 
avec une organisation humanitaire française 
ont été tués par des troupes gouvernemen-
tales. En novembre, l’organisation Méde-
cins sans frontières fut obligée de quitter 
le pays parce qu’elle avait constaté que le 
gouvernement en avait fait une cible. Ainsi, 
200 000 personnes encerclées se sont re-
trouvées sans médicaments, sans médecins 
et sans hôpitaux. Comme il y a très peu de 
nourriture, les gens prennent un seul mai-
gre repas par jour. On a vu des enfants et 

des personnes âgées s’écrouler de faiblesse 
dans la rue.

A cause du couvre-feu, on ne peut pas pra-
tiquer la pêche ni effectuer d’autres travaux. 
Par conséquent, les gens n’ont pas d’argent 
pour acheter les vivres que le gouvernement 
fait payer. Bien que citoyens du Sri Lanka, 
les Tamouls n’ont pas droit à l’aide humani-
taire internationale apportée dans le cadre de 
la catastrophe du tsunami. 

Le gouvernement a adopté une politique qui 
ne peut qu’aboutir au génocide. Dans ces con-
ditions, il n’y aura bientôt plus de Tamouls. 
Dans le Nord, les habitants sont encerclés et 
à Colombo, la plus grande ville du Sri Lanka, 
habitée par une majorité de Cinghalais, on en-
lève et on tue des hommes d’affaires tamouls. 
Quand ils se déplacent à travers le Sri Lanka, 
les Tamouls ne sont plus en sécurité, comme 
l’a écrit récemment Bharat Bhushan dans un 
article du Calcutta Telegraph.

Bien que l’Unicef et des observateurs des 
Nations unies et de la France aient protesté, 
les massacres se poursuivent. On continue à 
bombarder et à tuer des innocents ou on les 
laisse mourir de faim. La semaine dernière, 
un célèbre évêque a adressé une lettre au pré-
sident Rajapakse pour le prier de mettre un 
terme aux attaques et de lever les barrages 
pour que vivres et médicaments puissent par-
venir dans les régions isolées.

Les aides fi nancières destinées aux victi-
mes tamoules du tsunami se trouvent toujours 
entre les mains de l’ex-président Clinton. 
Maintenant que les élections de mi-mandat 
sont passées, il pourrait bien user de son in-
fl uence pour amener les parties à conclure un 
cessez-le-feu et faire en sorte que les millions 
de dollars destinées à cette région y parvien-
nent enfi n. •
Source: www.sangam.org, 13/11/2006 
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trouve à 1600 milles marins de New Delhi. 
Ainsi, il n’est pas étonnant que les militaires 
américains aient songé à la possibilité d’éta-
blir une base au Sri Lanka. A leurs yeux, le 
Sri Lanka est idéal pour deux raisons:
1. Sa position centrale entre le détroit de Ma-

lacca (entre l’Indonésie et la Malaisie) et 
le détroit d’Ormuz (entre le golfe Persique 
et le golfe d’Oman). De plus, une étude du 
Pentagone explique que «l’infrastructure 
du Sri Lanka offre d’excellentes possibili-
tés de stationnement».

2. Les services de renseignements militaires 
du Sri Lanka entretiennent depuis de lon-
gues années des liens étroits avec le MI-6 
britannique et la CIA.

De plus, le directeur du Bureau de la CIA à 
Colombo est également l’adjoint du chef de 
mission de l’ambassade américaine. Le Ser-
vice de renseignements le plus important du 
monde, la NSA, est présent à Colombo de-
puis longtemps. La CIA et la NSA font des 
rapports directs à leurs quartiers généraux à 
Washington. Par ailleurs, il faut savoir que 
tous les partenaires des Etats-Unis en matière 
de sécurité ont un accès direct aux services 
de sécurité du Sri Lanka.

Une équipe des Forces de l’air américaines 
a déjà préparé au moins deux études prélimi-

naires au sujet d’éventuelles bases militaires 
sur l’île. De plus, des études ont été faites sur 
les sujets suivants:
1. Les LTTE ont-ils l’intention de faire entrer 

des réfugiés dans les zones de haute sécu-
rité de Jaffna?

2. L’infi ltration des LTTE dans les villages 
près de ces zones de haute sécurité est-elle 
sérieuse?

3. Combien y a-t-il de cadres politiques des 
LTTE dans les régions de Jaffna contrôlées 
par l’armée gouvernementale?

Un analyste de la CIA a déclaré en juillet 
2001 à Washington:

«Le contrôle des LTTE et l’augmentation 
de la pression exercée sur les populations 
sous leur coupe grâce au renforcement des 
bombardements «terroristes» pourraient créer 
des conditions propices à la destitution de 
Prabakharan, le chef des LTTE.» Les spécia-
listes des Services secrets américains et bri-
tanniques regrettent toutefois qu’il paraisse 
impossible d’obtenir des moyens de pression 
directs sur les LTTE.

Dans l’ensemble pourtant, les Etats-Unis 
considèrent toujours que la stabilisation du 
Sri Lanka est extrêmement importante pour 
la consolidation de leurs intérêts dans la ré-
gion. •

Source: Taraki: US’s Strategic Interests in Sri Lanka,
www.tamilnet.de 

«L’oppression des Tamouls …»
Suite de la page 7

contrôlé par les contrôlé par les 
forces armées du 
Sri Lanka (GOSL), 
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Eelam

contrôlé par les LTTE

en partie contrôlé par 
les GOSL, des niches 
sont sous contrôle 
des LTTE
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«La présente convention a décidé que l’ins-
tauration de l’Etat indépendant, souverain, 
laïque et socialiste de Eelam Tamoul, fon-
dée sur le droit à l’autodétermination dont 
bénéfi cie toute nation, est devenue inévita-
ble pour sauvegarder l’existence de la nation 
tamoule dans ce pays.»

Cette résolution politique a été adoptée à 
l’unanimité lors de la Première convention 
nationale du Front tamoul unifi é de libéra-
tion, tenue le 14 mai 1976 à Pannakam (cir-
conscription de Vaddukoddai) et présidée 
par S.J.V. Chelvanayakam, conseiller de la 
reine et député. 

Vu que les Cinghalais et les Tamouls se 
sont partagés Ceylan au fi l des siècles, les 
Cinghalais habitant l’intérieur du pays, ses 
parties méridionale et occidentale qui vont 
du fl euve Walawe au Chilaw, et les Tamouls 
occupant les régions du nord et de l’est, 

vu que le royaume tamoul a été renversé 
et conquis par les Portugais en 1619, puis 
par les Néerlandais et les Britanniques, tout 
en restant indépendant des royaumes cin-
ghalais, 

vu que les colons britanniques ayant gou-
verné séparément les territoires des Cingha-
lais et des Tamouls ont réuni de force, en 
1833, les territoires des royaumes cinghalais 
pour des raisons administratives, sur recom-
mandation de la Commission Colebrooke,

vu que les leaders tamouls étaient à la tête 
du mouvement de libération visant à débar-
rasser Ceylan de son statut colonial, qui a fi -
nalement abouti à l’indépendance en 1948, 

vu que les faits historiques susmentionnés 
étaient complètement oubliés et que le pou-
voir sur l’ensemble du pays a été transféré à 
la nation cinghalaise constituant la majorité, 
réduisant la position des Tamouls à celle de 
sujets, 

vu que les gouvernements cinghalais suc-
cessifs ont toujours stimulé, depuis l’indé-
pendance, le nationalisme agressif des Cin-
ghalais et usé de leur pouvoir politique au 
détriment des Tamouls en 

(a) privant la moitié des Tamouls de leur 
citoyenneté et de leurs droits de vote, ce qui 
a réduit la représentation tamoule au Parle-
ment, 

(b) empiétant sérieusement sur les terri-
toires de l’ancien Royaume tamoul par un 
système de colonisation cinghalaise plani-
fi ée et subventionnée et par la régularisation 
d’empiètements, de manière à minorer les 
Tamouls dans leur propre région, 

(c) faisant du cinghalais la seule langue 
offi cielle de Ceylan par l’apposition d’une 
marque d’infériorité sur les Tamouls et leur 
langue, 

(d) en accordant une place prééminente au 
bouddhisme dans la Constitution de la Ré-
publique et  en réduisant les hindous, chré-
tiens et musulmans à un statut de seconde 
classe, 

(e) refusant aux Tamouls l’égalité des 
chances lors de l’embauche, de la formation, 
de la cession de biens-fonds et de la vie éco-
nomique en général et privant les régions ta-
moules, sur une large échelle, d’industries et 
de programmes de développement, mettant 
ainsi en péril leur existence à Sri Lanka, 

(f) les coupant systématiquement des cou-
rants principaux de la culture tamoule dans 

le Sud de l’Inde et leur refusant l’occasion 
de développer leur langue et leur culture à 
Sri Lanka, ce qui conduit inexorablement au 
meurtre culturel du peuple tamoul, 

(g) permettant et déclenchant la vio-
lence et les menaces contre les Tamouls 
dans les municipalités, comme à Amparai 
et à Colombo en 1956, ainsi que dans tout 
le pays en 1958; terreur par l’armée dans 
les provinces du nord et de l’est en 1961; 
en 1974, violences à la Conférence interna-
tionale de la recherche tamoule, qui provo-
quent la mort de neuf personnes à Jaffna; 
dans les municipalités, violences policiè-
res contre des musulmans parlant tamoul 
à Puttalam et dans différentes autres par-
ties de Sri Lanka en 1976, mesures calcu-
lées pour provoquer la terreur dans les es-
prits des personnes parlant tamoul, afi n de 
réduire leur volonté de résister aux injusti-
ces qu’elles subissent,  

(h) terrorisant, torturant et emprisonnant 
de jeunes Tamouls sans les faire comparaître 
devant leur juge, pendant de longues pério-
des, pour les raisons les plus futiles, 

(i) couronnant le tout en imposant à la 
nation tamoule une constitution élaborée en 
droit d’urgence, sans permettre de libre dis-
cussion, dans une assemblée constituante 
élue en vertu de la Constitution de Soul-
bury faussée par le droit de la nationalité 
et donnant un poids à la représentation ta-
moule qui la prive du reste de protection 
encore assurée à l’époque de la constitu-
tion antérieure,  

vu que tous les efforts des divers par-
ties politiques tamouls visant à préser-
ver leurs droits en coopérant avec les gou-
vernements, en déclenchant une agitation 
parlementaire et extraparlementaire, en 
concluant des accords avec les Premiers 
ministres successifs afi n d’obtenir le mini-
mum de droits politiques compatible avec 
le respect du peuple tamoul pour soi-même 
se sont avérés vains,  

vu que les efforts du parti tamoul du Con-
grès de l’ensemble de Sri Lanka qui visent à 
empêcher la domination des minorités par la 
majorité  en établissant un plan de représenta-
tion équilibrée dans une constitution unitaire 
ont échoué, et même les faibles garde-fous 
que l’article 29 de la Constitution de Soul-
bury, à son article 29, avaient opposés à une 
législation discriminatoire, ont été démante-
lés par la Constitution républicaine, 

vu que les propositions soumises à l’As-
semblée constituante pour maintenir l’unité 
du pays en préservant l’intégrité du peuple 
tamoul par l’instauration d’un Etat tamoul 
autonome dans le cadre d’une République 
fédérale de Sri Lanka ont été sommaire-
ment et totalement rejetées sans même la 
courtoisie d’une considération de ses mé-
rites, 

vu que les amendements fondamentaux 
destinés à assurer une sauvegarde minimale 
au peuple tamoul sur la base de la demande 
en neuf points formulée à la conférence de 
tous les partis tamouls du 7 février 1971à 
Valvettithurai, ainsi que par des particuliers 
et par des députés tamouls, y compris ceux 
qui sont maintenant dans le gouvernement, 
ont tous été rejetés par le gouvernement et 
par l’assemblée constituante, 

vu que même les parties additionnelles du 
projet de constitution relatives aux langues, 
à la religion et aux droits fondamentaux, y 
compris celle devant assurer que la régle-
mentation de 1956 concernant la langue ta-
moule (dispositions spéciales) au moins soit 
intégrée à la constitution, ont été rejetées, ce 
qui a abouti au boycottage de l’assemblée 
constituante par la grande majorité des dé-
putés tamouls,  

vu que le Front tamoul unifi é de libéra-
tion, après avoir rejeté la Constitution de la 
République adoptée le 22 mai 1972, a pré-
senté le 25  juin 1972 une demande en six 
points au Premier ministre et au gouverne-
ment, leur a imparti un délai de trois mois 
pour prendre des mesures signifi catives vi-
sant à amender la Constitution conformé-
ment aux aspirations de la nation tamoule 
qui se refl ètent dans les six points et les a 
informés que, s’ils ne s’y conformaient pas, 
il passerait à une action directe non violente 
contre le gouvernement afi n que la nation ta-
moule recouvre sa liberté et ses droits sur la 
base de l’autodétermination, 

vu que le Premier ministre et son gouver-
nement ont ignoré cyniquement cette der-
nière tentative du Front tamoul unifi é de li-
bération d’assurer les droits constitutionnels 
de la nation tamoule sans mettre en péril 
l’unité du pays, 

vu que l’occasion fournie par le lea-
der du Front tamoul unifi é de libération de 
prouver, en démissionnant de l’Assemblée 
nationale et en provoquant ainsi une élec-
tion complémentaire, le bien-fondé de l’as-
sertion gouvernementale selon laquelle la 
Constitution était approuvée par le peuple 
tamoul a été différée délibérément de deux 
ans, au mépris total des droits démocrati-
ques des électeurs tamouls de Kankesan-
thurai et 

vu que, lors de l’élection complémentaire 
du 6 février 1975, les électeurs de Kanke-
santhurai ont non seulement rejeté à la majo-
rité absolue la Constitution de la République 
que leur imposait le gouvernement cingha-
lais,  mais aussi donné mandat à S.J.V. Chel-
vanayakam, conseiller de la Reine, et, par 
lui, au Front tamoul unifi é de libération, de 
restaurer l’Etat indépendant, souverain, laï-
que et socialiste de Eelam Tamoul,

la Première convention nationale du Front 
tamoul unifi é de libération, réunie à Panna-
kam (circonscription de Vaddukoddai) le 14 
mai 1976, déclare que,

en vertu de leur magnifi que langue, de 
leurs religions, de leur culture distincte et 
de leur tradition propre, de leur histoire in-
dépendante d’Etat distinct sur un territoire 
déterminé pendant plusieurs siècles, jusqu’à 
l’invasion armée des Européens et, avant 
tout, de par leur volonté d’exister comme 
entité séparée, s’administrant elle-même 
sur son propre territoire, les Tamouls de Sri 
Lanka sont une nation distincte, indépen-
dante des Cinghalais,

et cette convention annonce au monde que 
la Constitution de la République de 1972 a 
fait des Tamouls une nation d’esclaves, régis 
par leurs nouveaux maîtres colons, les Cin-
ghalais, qui ont usurpé le pouvoir pour pri-
ver la nation tamoule de son territoire, de sa 
langue, de sa souveraineté, de sa vie écono-

mique, de ses emplois et de sa formation, 
pour détruire les fondements de l’autonomie 
du peuple tamoul. 

Tout en prenant note des réserves émi-
ses par le Congrès des travailleurs de Sri 
Lanka – syndicat des travailleurs de planta-
tions, dont la majorité des membres vivent 
et travaillent hors des territoires du nord et 
de l’est – au sujet de la formation de l’Etat 
séparé de Eelam Tamoul, 

cette convention a décidé que l’institu-
tion de l’Etat indépendant, souverain, laï-
que et socialiste de Eelam Tamoul, fondée 
sur le droit à l’autodétermination dont bé-
néfi cie toute nation, est devenue inévitable 
pour sauvegarder l’existence de la nation ta-
moule dans ce pays. 

La convention déclare de surcroît 
(a) que l’Etat de Eelam Tamoul comprend 

le peuple des provinces septentrionale et 
orientale et qu’il accorde la pleine nationa-
lité de Eelam Tamoul à toutes les personnes 
parlant tamoul vivant dans n’importe quelle 
partie de Sri Lanka et à tous les Tamouls 
d’origine vivant dans n’importe quelle par-
tie du monde et optant pour la nationalité de 
Eelam Tamoul, 

(b) que la Constitution de Eelam Tamoul 
se fondera sur le principe de la décentralisa-
tion démocratique, de sorte qu’aucune com-
munauté religieuse ou territoriale ne domine 
une autre part de Eelam Tamoul. 

(c) que les castes seront abolies dans 
l’Etat de Eelam Tamoul  et que la pratique 
pernicieuse de l’état d’intouchable ou toute 
autre inégalité fondée sur la naissance sera 
prohibée et son exercice, sous quelque forme 
que ce soit, puni par la loi. 

(d) que l’Etat de Eelam Tamoul sera laï-
que et qu’il accordera la même protection et 
le même soutien à toutes les religions aux-
quelles le peuple de l’Etat pourrait appar-
tenir. 

(e) que le tamoul sera la langue de l’Etat, 
mais que le droit des minorités cinghalai-
ses à utiliser leur langue dans leur forma-
tion et leurs transactions commerciales sera 
protégé, à condition de réciprocité en faveur 
des Tamouls domiciliés dans l’Etat des Cin-
ghalais 

(f) que l’Etat de Eelam Tamoul sera so-
cialiste, l’exploitation de l’homme par 
l’homme étant interdite, la dignité du tra-
vail reconnue, les moyens de production et 
de distribution seront bien commun, soumis 
à contrôle public. Dans ces secteurs, l’en-
treprise privée sera permise dans les limi-
tes prescrites par la loi, le développement 
économique fera l’objet d’une planifi cation 
socialiste et la richesse qu’une personne ou 
famille pourra acquérir sera limitée. 

La convention charge le Comité d’action 
du Front tamoul unifi é de libération d’élabo-
rer un plan d’action et d’engager sans délai 
la lutte aboutissant à la souveraineté et à la 
liberté de la nation tamoule. 

Elle appelle la nation tamoule en géné-
ral et la jeunesse tamoule en particulier à se 
lancer complètement dans le combat sacré 
pour la liberté et à ne pas faiblir avant que 
la souveraineté de Eelam Tamoul ne soit 
établie. •
Source: www.tamilnation.org
(Traduction: Horizons et débats)

Eelam Tamoul – droit à l’autodétermination
Résolution adoptée dans la circonscription électorale de Vaddukodai 

police et les forces armées n’ont jamais rien 
fait pour retenir la populace.

En 1956, 150 Tamouls ont été tués, puis, 
en 1958, plusieurs centaines. Il y eut égale-
ment des débordements en 1961, 1976, 1977 
et 1983. Chaque fois, des citoyens tamouls 
furent tués, leurs maisons et leurs magasins 
pillés et incendiés.

A cette époque, sur le front politique, le 
principal parti tamoul s’était toujours en-
gagé en faveur d’une structure fédérale du 
Sri Lanka. Il fut longtemps opposé à une 
division du pays. Après l’introduction des 
lois répressives, des accords furent con-
clus entre le Premier ministre et le parti 
tamoul en matière de parité des langues, 

de colonisations encouragées par l’Etat 
et de transmission du pouvoir de l’Etat. 
Mais ces accords furent dénoncés unila-
téralement par le gouvernement en raison 
de l’opposition de partis bouddhistes ex-
trémistes.

Quand ils se rendirent compte qu’il n’était 
pas fait droit à leurs revendications légiti-
mes et que leur volonté de vivre dans un 
pays uni mais ayant des structures fédéra-
les n’était pas reconnue, les partis tamouls 
se réunirent pour fonder le Front uni de li-
bération tamoul (TULF). Ils rédigèrent une 
résolution dans le but de créer un Etat sé-
paré, l’Eelam Tamoul. Il s’agissait de reve-
nir au statut «souverain» d’avant l’unifi ca-
tion du Sri Lanka par les Britanniques en 
1833. [Voir texte original de la résolution ci-
dessous.]

Cette résolution historique fut rédigée en 
1976 et lors des élections générales de 1977, 
les Tamouls obtinrent, avec leur programme 
séparatiste, 86% des voix dans les régions ta-
moules. Le peuple leur donnait ainsi le man-
dat de s’engager pour un Etat tamoul indé-
pendant.

Dès le début des années 1970, la violence 
contre les Tamouls fut déclenchée par les for-
ces armées sri lankaises. Des jeunes Tamouls 
furent arrêtés, emprisonnés pendant de lon-
gues périodes, torturés, tués en cours de dé-
tention et des jeunes femmes furent violées. 
Le pays connut un regain de violence à la 
suite de la promulgation, en 1978, d’une loi 
sur la prévention du terrorisme (PTA). On l’a 
comparée à l’Apartheid d’Afrique du Sud. 
Elle fut maintenue bien qu’elle ait été intro-
duite à titre temporaire.

A cause de la frustration sur le front poli-
tique et de l’indifférence du pouvoir cingha-
lais à l’endroit du langage de la non-violence, 
la jeunesse décida de passer à la lutte armée. 
C’est ainsi qu’est née la résistance armée ta-
moule qui, plus tard, fut dirigée par le mou-
vement des Tigres de libération de l’Eelam 
tamoul (LTTE).

Quand la lutte armée s’est cristallisée 
dans la communauté tamoule, elle est pas-
sée d’un petit groupe de guérilleros à une 
armée classique. Jusqu’à ce que les Tigres 
soient forts, l’armée eut recours aux mêmes 
méthodes de torture, de viols, de meurtres 
et de «disparitions forcées» qu’au début des 
années 1970. •

* Le nom de l’auteur est connu de la rédaction. 

«Du «Gandhi d’Eelam» aux Tigres …»
Suite de la page 8
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Le 6 août dernier, 17 travailleurs humanitai-
res d’Action contre la Faimres d’Action contre la Faimres d’  (ACF) étaient dé-
couverts abattus sur leur base de Muttur, à 
l’Est du Sri Lanka. Au mois de novembre de 
nouvelles étapes de l’enquête criminelle ont 
été franchies. Dans le même temps, le Prési-
dent de la République a pris l’initiative d’une 
commission d’enquête sur les principales vio-
lations des droits humains commises au Sri 
Lanka. Par ailleurs, alors que la situation hu-
manitaire ne cesse de se dégrader et que les 
besoins des populations grandissent, Action 
contre la Faim a décidé de reprendre ses ac-
tivités dans les zones de confl it.

Où en est l’enquête?

Dans le cadre de l’enquête, deux audien-
ces ont été tenues au mois de novembre au 
cours desquels les rapports d’autopsies ont 
été transmis au Juge en charge de l’instruc-
tion. Des balles retrouvées à l’intérieur des 

victimes lors de l’autopsie conduite au mois 
d’octobre en présence d’un observateur aus-
tralien ont également été remis sous scellés 
au magistrat. Celui-ci doit maintenant fi xer 
une date pour un examen balistique de ces 
éléments qui devrait être mené par des ex-
perts sri lankais en présence d’observateurs 
australiens. Une nouvelle audience aura lieu 
le 6 décembre prochain. 

De son côté, le Président de la République 
sri lankaise, M. Mahinda Rajapakse, a pris 
l’initiative d’une commission d’enquête offi -
cielle composée de 8 personnalités sri lankai-
ses et d’observateurs internationaux. Celle-ci 
est chargée de faire la lumière sur les 15 vio-
lations des droits humains les plus fl agrantes 
commises au Sri Lanka depuis août 2005 – 
dont le massacre de Muttur envers les person-
nes d’Action contre la Faim – et devrait com-
mencer ses activités mi-décembre. Une telle 
démarche pourrait témoigner d’une volonté 

d’assurer une certaine transparence dans le 
respect de la souveraineté de l’Etat sri lankais 
sous réserve 
1. que l’indépendance et la liberté d’action 

des membres de la Commission soient ef-
fectivement assurées; 

2. que la protection des témoins soit assurée; 
3. que le mandat des observateurs internatio-

naux soit rendu public et qu’il respecte leur 
liberté d’action et d’expression sur la con-
duite des investigations.

Action contre la Faim souhaite que le Conseil 
des Droits de l’Homme à Genève soit régu-
lièrement informé des travaux de cette com-
mission.

Des besoins humanitaires 
de plus en plus urgents

Par ailleurs, face à la dégradation rapide de 
la situation humanitaire et conformément à 
son mandat d’urgence, Action contre la Faim

a décidé de reprendre ses opérations au Sri 
Lanka. ACF avait annoncé le gel de l’ensem-
ble de ses programmes à la suite du massa-
cre de Muttur. La réouverture d’une base de-
vrait intervenir dans les jours à venir dans 
le district de Batticaloa, l’une des régions les 
plus affectées par le confl it et qui compte plus 
de 75 000 déplacés. Alors que les combats se 
poursuivent et que l’aide arrive de manière 
intermittente, ACF mettra en œuvre des pro-
grammes dans plusieurs camps d’urgence de 
la zone. Ces programmes visent à apporter 
de la nourriture et répondre aux besoins vi-
taux de 14 000 personnes d’une part, et à ap-
provisionner en eau potable et améliorer les 
conditions d’hygiène de plus de 6000 dépla-
cés d’autre part. En effet, face à la dégrada-
tion de la situation, des cas de malnutrition 
aigue ont été relevés dans la province selon 
de récentes enquêtes. •
Source: www.actioncontrelafaim.org, 04/12/2006

Extrait du livre: «Das Verlangen der Tami-
len nach einem gerechten Frieden»1 («Les as-
pirations des Tamouls à une paix juste») de 
Mike Rademacher.

Un événement d’une grande importance a eu 
lieu au sein d’une conférence réunissant tous 
les partis le 14 mai 1976. A cette occasion, 
le Federal Party, le Congrès tamoul et le 
Ceylon Workers Congress s’associèrent pour 
fonder le Front unifi é de libération tamoule 
(TULF).

La motivation décisive qui poussait le 
TULF à se séparer rapidement de l’Etat du 
Sri Lanka était l’impatience croissante, le mi-
litantisme et l’esprit de rébellion de la jeu-
nesse tamoule. Déçu par la stratégie non-vio-
lente pratiquée sans aucun résultat politique 
par les dirigeants de droite pendant les trente 
années précédentes, ils exigeaient des actions 
plus radicales pour mettre un terme à l’op-
pression. 

A cause du manque de perspectives, du 
chômage, de l’impossibilité de faire des étu-
des supérieures et révoltée par l’obligation de 
parler une langue étrangère, la jeu-
nesse a développé une politique ré-
volutionnaire parce qu’elle ne voyait 
plus d’alternative à l’opposition 
armée.

La violence politique de la Fédé-
ration des étudiants tamouls se ma-
nifestait par des attentats à la bombe, 
des fusillades, des attaques contre 
les biens nationaux. Des actions vio-
lentes eurent lieu dans tout le Tamil 
Eelam le jour où fut adoptée la nou-
velle Constitution. Des bus furent in-
cendiés, des attentats à la bombe fu-
rent commis contre des bâtiments 
gouvernementaux et le drapeau na-
tional cinghalais fut brûlé.

Le mouvement des Tigres de libé-
ration était né. Il fut fondé par son 
président et commandant militaire 
actuel, Velupillai Prabakaran. A ce 
moment-là, il s’appelait Nouveaux ti-
gres tamouls, mais plus tard, le 5 mai 
1976, on le rebaptisa Tigres de libé-
ration de l’Eelam tamoul.

Plus de 90% des citoyens parlant 
le tamoul votèrent pour la séparation. 
En d’autres termes, ils se prononcè-
rent démocratiquement en faveur du 
droit à l’autodétermination, à la sé-
paration et à la formation d’un Etat 
à eux. 

En revanche, les chefs modé-
rés étaient favorables à une straté-
gie de collaboration pour rendre 
conciliants les responsables cin-
ghalais. Mais bientôt, on remarqua 
que ceux-ci ne voulaient pas vrai-
ment d’un Etat tamoul indépendant 
et cherchaient des alternatives pour 
tromper les électeurs tamouls. Mais 
ces manœuvres n’eurent aucune in-
fl uence sur la jeunesse tamoule, si 
bien que le gouvernement poursui-
vit encore plus brutalement sa poli-
tique répressive.

Le 20 juillet 1979, le gouvernement Jaya-
war dene promulgua la «loi sur la prévention 
du terrorisme», qui contenait des dispositions 
contraires aux principes les plus fondamen-
taux des droits de l’homme.

En adoptant cette loi, les gouvernants du 
Sri Lanka fi rent comprendre à l’opinion pu-
blique mondiale comment ils entendaient 
réagir à l’opposition armée: ils prétendaient 
mener une lutte contre le terrorisme. Beau-
coup d’autres mouvements de libération 
étaient considérés comme terroristes à cette 
époque. 

Des centaines de jeunes qui n’étaient pas 
impliqués dans les actions du mouvement 
des Tigres de libération furent arrêtés et tor-
turés. Beaucoup d’entre eux furent fusillés et 
leurs dépouilles jetées dans des fossés. Ces 
crimes suscitèrent une vive indignation dans 
le monde entier. La loi sur la prévention du 
terrorisme fut aussi condamnée par la Com-
mission internationale des juristes et par Am-
nesty International.

Le 31 mai 1981, la police cinghalaise, dé-
chaînée, réduisit en cendres le centre-ville de 

Jaffna. Des centaines de magasins furent brû-
lés, une agence de presse tamoule et la mai-
son d’un parlementaire furent pillées. La bi-
bliothèque publique de Jaffna fut détruite par 
le feu et 90 000 volumes d’histoire et de lit-
térature d’une valeur inestimable furent dé-
truits.

Une conséquence de l’attrait exercé par 
les Tigres et de l’impuissance du gouver-
nement à venir à bout des «terroristes» fu-
rent les attaques contre la population ta-
moule qui entrèrent dans l’histoire sous le 
nom de «Juillet noir». En juillet 1983, en-
viron 3000 civils tamouls furent tués dans 
toute l’île par une populace cinghalaise qui 
avait été fanatisée par les discours des poli-
ticiens cinghalais. Des groupes fascistes et 
des militaires prirent part à ce massacre. Le 
lendemain de ces débordements, 53 prison-
niers politiques furent assassinés par les for-
ces de sécurité et 100 000 Tamouls de la ré-
gion de Colombo durent fuir.

En décembre 1988, le politicien cinghalais 
Premadasa, adversaire résolu des interven-
tions militaires, fut élu nouveau président du 

Sri Lanka. Il conclut un cessez-le-feu avec les 
Tigres et exigea que l’Inde retire ses soldats 
jusqu’à la fi n de 1989. Dès le 24 mars 1990, 
l’armée d’invasion indienne se retirait. Le re-
trait achevé, les Tigres contrôlèrent 75 % des 
territoires tamouls.

Par la suite, le gouvernement central im-
posa un boycott économique qui existe en-
core dans les régions concernées. Avec le 
début de l’«Operation Leap Forward» en 
juillet 1995, les attaques génocidaires con-
tre la population civile tamoule recommen-
cèrent. Au Canada et en Australie, des parle-
mentaires protestèrent contre ces opérations 
militaires.

En décembre 1995, l’armée sri lankaise 
occupa la ville de Jaffna, qui était deve-
nue une ville morte. Quelque 500 000 Ta-
mouls l’avaient quittée à l’arrivée des mili-
taires pour s’enfuir vers d’autres régions. Le 
gouvernement de Colombo fi t savoir, après 
l’occupation de Jaffna, que le LTTE avait 
été «anéanti». Mais avec cette occupation, 
il avait remporté un triomphe incertain, car 
en fuyant dans les régions contrôlées par le 

LTTE, la population donnait un man-
dat clair aux Tigres.

Le 8 avril 1996, la Présidente pro-
clama l’état d’urgence dans toute l’île. 
Le 19 avril, ce fut l’opération Rivi-
resa II. On poursuivait ainsi les bom-
bardements de mars 1996. Des réfu-
giés qui avaient quitté Jaffna vers la 
fi n de 1995 déjà essayèrent de traver-
ser la lagune de Jaffna pour se réfugier 
à l’intérieur du pays, mais les bombes 
les en empêchèrent partiellement. La 
plupart des réfugiés, qui étaient phy-
siquement et psychiquement à bout, 
n’avaient d’autre choix que de ren-
trer à Jaffna, qui était sous contrôle 
militaire. En juillet, des combattants 
du LTTE attaquèrent la base militaire 
de Mullaitivu et l’occupèrent, ce qui 
coûta la vie à 1028 soldats.

Le confl it du Sri Lanka ne peut 
plus être résolu par les Tamouls et 
les Cinghalais seuls. Il a fait trop de 
victimes au cours des dernières an-
nées et l’atmosphère est trop empoi-
sonnée. Il ne peut être réglé que par 
une médiation internationale. Mais il 
faut que les Etats se fassent une opi-
nion à propos de ce confl it. Jusqu’ici, 
ils n’ont entendu que les déclarations 
d’une partie au confl it, c’est-à-dire la 
voix du gouvernement sri lankais, ce 
qui les a amenés à considérer l’autre 
partie, le LTTE, comme un mouve-
ment de «terroristes» ou de «crimi-
nels». Dans ce contexte, il convient 
de se rappeler le sort de l’OLP et de 
l’ANC. Comme tout le monde le sait, 
les leaders de ces deux mouvements 
ont fi ni par recevoir le prix Nobel de 
la paix. Seulement l’ANC a réussi à 
trouver une solution au confl it. La so-
lution au confl it des Tamouls paraît 
en revanche bien loin. •

1 VIDI, 1996, ISBN 3-9805369-3-9

La lutte oubliée des Tamouls pour avoir un Etat à eux

«Action contre la Faim» reprend ses activités au Sri Lanka

Pour les militaires américains le Sri Lanka est idéal pour deux raisons:
1.  Sa position centrale entre le détroit de Malacca (entre l’Indonésie et la Malaisie) et le détroit d’Ormuz (entre 

le golfe Persique et le golfe d’Oman). De plus, une étude du Pentagone explique que «l’infrastructure du Sri 
Lanka offre d’excellentes possibilités de stationnement».

2.  Les services de renseignements militaires du Sri Lanka entretiennent depuis de longues années des liens 
étroits avec le MI-6 britannique et la CIA.
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«J’ai à présent la joie de vous rencontrer, vous 
qui êtes le Président du Directoire pour les 
Affaires religieuses. Je vous exprime mes 
sentiments respectueux, en reconnaissance 
de vos grandes responsabilités, et j’étends 
mes salutations à tous les responsables reli-
gieux de Turquie, en particulier aux grands 
Muftis d’Ankara et d’Istanbul. A travers vous, 
Monsieur le Président, je salue tous les mu-
sulmans en Turquie avec une estime particu-
lière et une considération affectueuse.

Votre pays est très cher aux chrétiens: un 
grand nombre des premières communau-
tés de l’Eglise ont été fondées ici et y ont 
connu leur maturité, inspirées par la prédica-
tion des Apôtres, en particulier de saint Paul 
et de saint Jean. La tradition qui est parve-
nue jusqu’à nous affi rme que Marie, la Mère 
de Jésus, a vécu à Ephèse, dans la maison de 
l’Apôtre saint Jean.

Cette noble terre a également connu une 
remarquable fl oraison de la civilisation mu-
sulmane dans les domaines les plus divers, 
dans l’art et la littérature, ainsi que dans ses 
institutions. [...]

Chrétiens et musulmans, en suivant leurs 
religions respectives, insistent sur la vérité 
du caractère sacré et de la dignité de la per-
sonne. C’est la base de notre respect et de 
notre estime mutuels, c’est la base de notre 
collaboration au service de la paix entre les 
nations et les peuples, le souhait le plus cher 
de tous les croyants et de toutes les personnes 
de bonne volonté. [...]

En tant qu’hommes et femmes de religion, 
nous sommes placés face au défi  de l’aspira-
tion largement répandue à la justice, au dé-

veloppement, à la solidarité, à la liberté, à la 
sécurité, à la paix, à la protection de l’envi-
ronnement et des ressources de la terre. Parce 
que nous aussi, tout en respectant l’autono-
mie légitime des affaires temporelles, avons 
une contribution spécifi que à offrir dans la 
recherche des solutions adaptées à ces ques-
tions pressantes.

En particulier, nous pouvons offrir une ré-
ponse crédible à la question qui se dégage 
clairement dans la société d’aujourd’hui, 
même si elle est souvent écartée, la question 
portant sur le sens et le but de la vie, pour cha-
que individu et pour l’humanité tout entière. 
Nous sommes appelés à œuvrer ensemble, 
afi n d’aider la société à s’ouvrir au transcen-
dant, en reconnaissant à Dieu tout-puissant la 
place qui lui revient. Le meilleur moyen d’al-
ler de l’avant passe par le dialogue authenti-
que entre chrétiens et musulmans, fondé sur 
la vérité et inspiré par le souhait sincère de 
mieux nous connaître les uns les autres, en 
respectant les différences et en reconnaissant 
ce que nous avons en commun. Cela conduira 
à un respect authentique des choix responsa-
bles que fait chaque personne, en particulier 
ceux qui concernent les valeurs fondamenta-
les et les convictions religieuses personnel-
les.» •
Extraits de l’allocution du Pape Benoît XVI lors de 
son voyage apostolique en Turquie du 28 novembre au 
1er décembre 2006 pendant la rencontre avec le er décembre 2006 pendant la rencontre avec le er

Président du Directoire des affaires religieuses dans 
une salle de conférence au «Diyanet» à Ankara le 
28 novembre.

Sources: www.vatican.va
Eucharistie sacrement de la miséricorde – (E.S.M.) 

«Puisse notre rencontre être un signe et un en-
couragement pour nous à partager les mêmes 
sentiments et les mêmes attitudes de frater-
nité, de collaboration et de communion dans 
la charité et dans la vérité. L’Esprit Saint nous 
aidera à préparer le grand jour du rétablisse-
ment de la pleine unité, quand et comme Dieu 
le voudra. Nous pourrons alors nous réjouir et 
exulter vraiment. [...]
Notre regard s’est porté sur les lieux du monde 
d’aujourd’hui où vivent les chrétiens et sur les 
diffi cultés auxquelles ils doivent faire face, en 
particulier la pauvreté, les guerres et le ter-
rorisme, mais également les diverses formes 
d’exploitation des pauvres, des émigrés, des 
femmes et des enfants. Nous sommes appe-
lés à entreprendre ensemble une action en fa-
veur du respect des droits de l’homme, de tout 
être humain, créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu, du développement économi-
que, social et culturel. Nos traditions théo-
logiques et éthiques peuvent offrir une base 
solide de prédication et d’action communes. 
Nous voulons avant tout affi rmer que tuer des 
innocents au nom de Dieu est une offense en-
vers Lui et envers la dignité humaine. Nous 
devons tous nous engager pour un service re-
nouvelé de l’homme et pour la défense de la 
vie humaine, de toute vie humaine.

Nous avons profondément à cœur la paix 
au Moyen-Orient, où notre Seigneur a vécu, 

a souffert, est mort et est ressuscité, et où vi-
vent, depuis tant de siècles, une multitude de 
frères chrétiens. Nous désirons ardemment 
que soit rétablie la paix sur cette terre, que se 
renforce la coexistence cordiale entre ses di-
verses populations, entre les Eglises et entre 
les différentes religions qui s’y trouvent. Pour 
cela, nous encourageons l’établissement de 
rapports plus étroits entre les chrétiens et 
d’un dialogue interreligieux authentique et 
loyal, en vue de lutter contre toute forme de 
violence et de discrimination.

Actuellement, devant les grands dangers 
concernant l’environnement naturel, nous 
voulons exprimer notre souci face aux consé-
quences négatives pour l’humanité et pour la 
création tout entière qui peuvent résulter d’un 
progrès économique et technologique qui ne 
reconnaît pas ses limites. En tant que chefs 
religieux, nous considérons comme un de nos 
devoirs d’encourager et de soutenir tous les 
efforts qui sont fais pour protéger la création 
de Dieu et pour laisser aux générations fu-
tures une terre dans laquelle elles pourront 
vivre.» •
Extraits de la Déclaration commune entre le 
Pape Benoît XVI et le Patriarche Bartholomaios I, 
adoptée lors du voyage apostolique du Pape en Tur-
quie du 28 novembre au 1er décembre 2006.er décembre 2006.er

Sources: dositheos@superonline.net
Eucharistie sacrement de la miséricorde – (E.S.M.)

Respect et estime mutuels
Pour un dialogue authentique 
entre Chrétiens et Musulmans

Préparer le rétablissement de l’unité
Pour léguer aux générations futures 

une terre viable

«Paix aux hommes et aux femmes de bonne 
volonté!» Y a-t-il plus belle parole pour ouvrir 
la période des fêtes de la Nativité et du Nou-
vel An? On pourrait ajouter: «Bénis soient 
ceux qui procurent la paix!» C’était la for-
mule de salut de Gandhi, tirée de la Bible. 

Cette parole n’est pas pour moi unique-
ment un salut. Elle possède également un 
sens normatif qui a, me semble-t-il, un rap-
port spécial avec l’Europe. 

L’Europe devrait être une pionnière de la 
paix. Quelle différence étonnante entre l’Eu-
rope de l’immédiat après-guerre et celle des 
années suivantes! D’une Europe démembrée 
et complètement détruite, on est passé à une 
association de pays prospère. Ce changement 
confi ne au miracle: L’hostilité la plus vive a 
fait place à une amitié très solide, la vie s’est 
substituée à la mort. C’est le cas par exemple 
des relations entre l’Allemagne et la France. 

Ce miracle n‘a été possible que parce que 
l’on a appliqué certains principes inspirés 
par l’expérience de la guerre. Soulignons-en 
deux. Il y a l’engagement en faveur de la paix 
et celui en faveur de l’unité dans la diversité. 
Ces principes ont été respectés à cause de 
leur valeur intrinsèque et non pas en raison 
de leur confort ou de leur utilité. 

Le devoir de paix n’a pas besoin d’être ex-
pliqué. L’Europe était le «Ground Zero» de la 

guerre, son champ de bataille principal aussi 
bien pour les agresseurs que pour ceux qui 
souffraient et tentaient de se défendre. 

«Plus jamais le fl éau de la guerre!» ou 
«Les Nations unies, grande famille de l’hu-
manité», tels étaient les slogans lorsque la 
guerre fut fi nie. L’Europe était particulière-
ment bien placée pour lancer ces slogans. 

En ce qui concerne l’engagement en faveur 
de l’unité dans la diversité, les divers Etats 
d’Europe décidèrent que la voie de la recons-
truction après la guerre consistait d’une part 
dans le respect réciproque des différentes iden-
tités et de la dignité de chaque nation, et d’autre 
part dans une coopération solidaire. Aucun de 
ces principes ne devait être poursuivi au détri-
ment de l’autre. En d’autres termes: On n’a ja-
mais poussé le respect des souverainetés au 
point de nier l‘unité et l’on n’a jamais consi-
déré l‘unité (qui mènera fi nalement à l’unifi -
cation) comme une menace pour les diverses 
identités. Le succès de la naissance de l’Union 
européenne est l’expression concrète de l’ob-
servation du principe de l’unité dans la diversité 
né de la dialectique de la guerre et de la paix. 

Où va l’Europe aujourd’hui?

Mais où va l’Europe aujourd’hui? C’est une 
question qu’elle pourrait se poser avec pro-
fi t au moment des fêtes de fi n d’année, jours 
de paix. 

Une période propice à la paix
par un spécialiste de la question des droits de l’homme au Sri Lanka*

* Le nom de l’auteur est connu de la rédaction.

Le 30 novembre 2006, le Pape Benoît XVI a visité la Mosquée Bleue à Istanbul. (photo reuters)

Le Pape Benoît XVI et le Patriarche Bartholomaios I ont participé le 29 novembre à un offi ce reli-
gieux dans la cathédrale patriarcale de Saint-Georges à Istanbul. (photo reuters)

Suite page 12
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Prenons le cas du Sri Lanka 

a) Principe du droit à la défense contre la ty-
rannie
Le fait que les Tamouls, après 25 ans de 

résistance non-violente inspirée de Gandhi, 
soient passés à la lutte armée, était une ré-
ponse à la violence épouvantable utilisée à 
leur encontre par l’Etat et la populace. Nous 
dirons, en citant des extraits du Préambule 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, que «considérant que la méconnais-
sance et le mépris des droits de l’homme ont 
conduit à des actes de barbarie qui révoltent 
la conscience de l’humanité», les Tamouls fu-
rent «contraints, en suprême recours, à la ré-
volte contre la tyrannie et l’oppression».

Cette lutte armée qui a pour but la défense 
contre un Etat agressif n’est certainement pas 

moins justifi ée que ne l’était l’autodéfense 
des nations opprimées d’Europe. 

Mais l’Union européenne a soudainement 
condamné cette lutte, la qualifi ant de terro-
riste. Ce deux poids deux mesures ne contre-
dit-il pas ses principes? 

On pourrait répliquer dès lors que ce n’est 
pas la lutte en tant que telle qui est condamnée, 
mais seulement les Tigres de libération de l’Ee-
lam tamoul, à cause de certaines actions. Mais 
il n’y a aucune action dont on puisse les rendre 
coupables dont l’Etat ne soit pas responsable. 
Pourquoi ce qualifi catif de «terroriste» n‘a-t-il 
pas été employé pour désigner l’Etat oppres-
seur qui a engendré la résistance armée? En-
core une fois, n‘est-ce pas un deux poids deux 
mesures? L’Union européenne n’a pas satisfait 
à son rôle normatif de maître de la paix. 

Certains disent que la vraie raison pour la-
quelle l’Union européenne a avancé la notion 
de «terrorisme» était la pression exercée par 
les Etats-Unis. S’il en est ainsi, l’UE s’asso-

cie au bellicisme de cette superpuissance au 
nom de la «guerre contre le terrorisme» et tra-
hit son engagement en faveur de la paix (sans 
parler de la perte du respect de soi-même et 
de l’indépendance quand on se plie à de tel-
les pressions). En réalité, cela revient à aban-
donner ses principes au profi t d’une pensée 
utilitaire. 
b) Principe de l’unité dans la diversité 

L’unité du Sri Lanka après la guerre n’était 
pas authentique car elle avait été créée par 
la puissance coloniale britannique pour sim-
plifi er l’administration. Des royaumes dif-
férents, indépendants et souverains – dont 
le Royaume Tamoul – ont été réunis en une 
seule entité politique. 

Le gouvernement du Sri Lanka repose sur 
une Constitution adoptée en 1948 lors de la 
proclamation de l’indépendance. C’était un 
gouvernement sous condition. Cette condi-
tion était de respecter l‘important article 29 
qui protège les droits des minorités. 

La Constitution rédigée et adoptée en 1972 
par le gouvernement cinghalais a abandonné 
l’article 29. En outre, les Tamouls n’avaient 
pas participé à sa rédaction. C’est pourquoi 
ils demandent que la souveraineté leur soit 
rendue. 

Et maintenant, après plusieurs années 
d’oppression, d’humiliation et de refus 
d’une véritable participation à la vie politi-
que de l’île, ils ont décidé de faire à nouveau 
de leur patrie tamoule un Etat souverain et 
indépendant. 

L’UE – ou l’Europe tout entière – va-t-elle 
rester fi dèle au principe qu’elle avait appliqué 
à son propre cas et promouvoir sur l’île une 
union de deux Etats qui respecte les identités 
différentes des deux nations?

«Bénis soient ceux qui procurent la paix!» 
Espérons que l’Europe conservera sa crédi-
bilité en tant que puissance indépendante qui 
obéit à ses principes et qu’elle jouera son rôle 
de pionnier parmi les pacifi cateurs.  •

1. Au début de la nouvelle année, je voudrais 
adresser aux gouvernants des nations, ainsi 
qu’à tous les hommes et à toutes les fem-
mes de bonne volonté, mes vœux de paix. 
Je les adresse en particulier à ceux qui sont 
dans la douleur et dans la souffrance, à ceux 
qui vivent menacés par la violence et par la 
force des armes ou encore à ceux qui, ba-
foués dans leur dignité, attendent leur réin-
tégration humaine et sociale. Je les adresse 
aussi aux enfants, qui, par leur innocence, 
enrichissent l’humanité de bonté et d’espé-
rance et qui, par leurs souffrances, nous in-
citent tous à être des artisans de justice et de 
paix. Pensant précisément aux enfants, spé-
cialement à ceux dont l’avenir est compro-
mis par l’exploitation et par la méchanceté 
d’adultes sans scrupules, j’ai voulu, à l’oc-
casion de la Journée mondiale de la Paix, 
que l’attention commune se focalise sur le 
thème: Personne humaine, cœur de la paix. 
Je suis en effet convaincu qu’en respectant la 
personne on promeut la paix et qu’en bâtis-
sant la paix on jette les bases d’un authenti-
que humanisme intégral. C’est ainsi que se 
prépare un avenir serein pour les nouvelles 
générations.

La personne humaine et la paix: 
don et tâche

2. La Sainte Ecriture affi rme: «Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu 
il le créa, il les créa homme et femme» 
(Gn 1,27). Parce qu’il est créé à l’image de 
Dieu, l’individu humain a la dignité de per-
sonne; il n’est pas seulement quelque chose, 
mais quelqu’un, capable de se connaître, de 
se posséder, de se donner librement et d’en-
trer en communion avec d’autres personnes. 
En même temps, il est appelé, par grâce, à 
une alliance avec son Créateur, à Lui offrir 
une réponse de foi et d’amour que nul autre 
ne peut donner à sa place.1 C’est dans cette 
admirable perspective que se comprend la 
tâche confi ée à l’être humain de parvenir 
lui-même à une maturation de sa capacité 
d’aimer et de faire progresser le monde, en 
le renouvelant dans la justice et dans la paix. 
Dans une synthèse saisissante, saint Augus-
tin enseigne: «Dieu, qui nous a créés sans 
nous, n’a pas voulu nous sauver sans nous».2

Il est par conséquent du devoir de tous les 
êtres humains d’entretenir en eux-mêmes la 
conscience du double aspect de don et de 
tâche.

3. La paix est aussi à la fois un don et une 
tâche. S’il est vrai que la paix entre les indi-
vidus et entre les peuples – capacité de vivre 
les uns à côté des autres en tissant des rela-
tions de justice et de solidarité – représente 
un engagement qui ne connaît pas de répit, 
il est aussi vrai, et même encore plus vrai, 
que la paix est un don de Dieu. La paix est 
en effet une caractéristique de l’agir divin, 
qui se manifeste à la fois dans la création 
d’un univers ordonné et harmonieux, et 
dans la rédemption de l’humanité, qui a be-
soin d’être rachetée du désordre du péché. 
Création et rédemption offrent donc la clé 
de lecture qui introduit à la compréhen-
sion du sens de notre existence sur la terre. 

Mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II, en 
s’adressant à l’Assemblée générale des Na-
tions unies le 5 octobre 1995, affi rmait que 
«nous ne vivons pas dans un monde irration-
nel ou privé de sens, mais que, au contraire, 
il y a une logique morale qui éclaire l’exis-
tence humaine et qui rend possible le dialo-
gue entre les hommes et entre les peuples».3

La «grammaire» transcendante, à savoir 
l’ensemble des règles de l’agir individuel et 
des relations mutuelles entre les personnes, 
selon la justice et la solidarité, est inscrite 
dans les consciences, où se refl ète le sage 
projet de Dieu. Comme j’ai voulu le réaffi r-
mer récemment, «nous croyons qu’à l’ori-
gine, il y a le Verbe éternel, la Raison et non 
l’Irrationalité».4 La paix est donc aussi une 
tâche qui oblige chacun à une réponse per-
sonnelle en harmonie avec le plan divin. Le 
critère dont doit s’inspirer une telle réponse 
ne peut être que le respect de la «gram-
maire» écrite dans le cœur de l’homme par 
son divin Créateur.

Dans cette perspective, les normes du 
droit naturel ne doivent pas être considé-
rées comme des directives s’imposant de 
l’extérieur, contraignant presque la liberté 
de l’homme. Au contraire, elles doivent être 
accueillies comme un appel à réaliser fi dè-
lement le projet divin universel inscrit dans 
la nature de l’être humain. Guidés par de tel-
les normes, les peuples – dans leurs cultu-
res respectives – peuvent ainsi s’approcher 
du mystère le plus grand, qui est le mystère 
de Dieu. La reconnaissance et le respect de 
la loi naturelle constituent par conséquent, 
aujourd’hui encore, le grand fondement 
du dialogue entre les croyants des diver-
ses religions, et entre les croyants et les non 
croyants eux-mêmes. C’est là un grand point 
de rencontre et donc un présupposé fonda-
mental pour une paix authentique.

Le droit à la vie et à la liberté religieuse

4. Le devoir de respecter la dignité de tout 
être humain, dont la nature refl ète l’image 
du Créateur, comporte comme conséquence 
que l’on ne peut pas disposer de la personne 
selon son bon plaisir. La personne qui jouit 
d’un plus grand pouvoir politique, techno-
logique, économique, ne peut pas s’en pré-
valoir pour violer les droits des personnes 
moins chanceuses. C’est en effet sur le res-
pect des droits de tous que se fonde la paix. 
Consciente de cela, l’Eglise s’emploie à dé-
fendre les droits fondamentaux de toute per-
sonne. Elle revendique en particulier le res-
pect de la vie et de la liberté religieuse de 
chacun. Le respect du droit à la vie à toutes 
ses étapes constitue un point fort d’une im-
portance décisive: la vie est un don; le sujet 
n’en a pas la pleine disponibilité. De la même 
façon, l’affi rmation du droit à la liberté reli-
gieuse met l’être humain en relation avec un 
Principe transcendant qui le soustrait à l’ar-
bitraire de l’homme. Le droit à la vie et à la 
libre expression de la foi en Dieu ne relève 
pas du pouvoir de l’homme. La paix a besoin 
que s’établisse une frontière claire entre ce 
qui est disponible et ce qui ne l’est pas: on 
évitera ainsi d’introduire des éléments inac-

ceptables dans le patrimoine de valeurs qui 
est propre à l’homme en tant que tel.

5. En ce qui concerne le droit à la vie, 
on doit dénoncer toutes les terribles viola-
tions qui lui sont faites dans notre société: 
outre les victimes des confl its armés, du ter-
rorisme et des multiples formes de violence, 
il y a les morts silencieuses provoquées par 
la faim, par l’avortement, par l’expérimen-
tation sur les embryons et par l’euthanasie. 
Comment ne pas voir en tout cela un atten-
tat à la paix? L’avortement et l’expérimen-
tation sur les embryons constituent la né-
gation directe de l’attitude d’accueil envers 
l’autre, qui est indispensable pour instaurer 
des relations de paix durables. Pour ce qui 
concerne la libre expression de la foi, un 
autre symptôme préoccupant du manque de 
paix dans le monde est constitué par les dif-
fi cultés que rencontrent souvent aussi bien 
les chrétiens que les croyants d’autres re-
ligions à professer publiquement et libre-
ment leurs convictions religieuses. En par-
lant particulièrement des chrétiens, je dois 
relever avec souffrance que, parfois, ils ne 
sont pas seulement empêchés; dans certains 
Etats, ils sont même persécutés, et récem-
ment encore on a pu enregistrer de tragi-
ques épisodes de violence abominable. Il y 
a des régimes qui imposent à tous une reli-
gion unique, tandis que des régimes indif-
férents nourrissent non pas une persécution 
violente, mais une dérision culturelle sys-
tématique des croyances religieuses. Dans 
tous les cas, un droit humain fondamental 
n’est pas respecté, avec des répercussions 
graves sur la convivialité pacifi que. Cela ne 
peut que promouvoir une mentalité et une 
culture négatives pour la paix.

L’égalité de nature 
de toutes les personnes

6. A l’origine des nombreuses tensions qui 
menacent la paix, il y a assurément les in-
nombrables et injustes inégalités qui sont en-
core tragiquement présentes dans le monde. 
Parmi elles, de manière particulièrement in-
sidieuse, on trouve, d’une part, les inégali-
tés dans l’accès aux biens essentiels, comme 
la nourriture, l’eau, un toit, la santé; d’autre 
part, les inégalités persistantes entre homme 
et femme dans l’exercice des droits humains 
fondamentaux.

La reconnaissance de l’égalité essentielle 
entre les personnes humaines, qui découle 
de leur commune dignité transcendante, 
constitue un élément de première impor-
tance pour l’édifi cation de la paix. L’égalité 
à ce niveau est donc un bien de tous ins-
crit dans la «grammaire» naturelle, qui res-
sort du projet divin de la création; un bien 
qui ne peut pas être laissé de côté ou bafoué 
sans provoquer de graves répercussions met-
tant la paix en péril. Les très graves man-
ques dont souffrent de nombreuses popula-
tions, spécialement sur le continent africain, 
sont à la source de revendications violentes 
et constituent donc une blessure profonde 
infl igée à la paix.

7. Le fait que la condition féminine soit 
insuffi samment prise en considération in-

troduit aussi des facteurs d’instabilité dans 
l’ordre social. Je pense à l’exploitation de 
femmes traitées comme des objets et aux 
nombreuses formes de manque de respect 
pour leur dignité; je pense également – dans 
un contexte différent – aux perspectives an-
thropologiques persistantes dans certai-
nes cultures, qui réservent aux femmes une 
place encore fortement soumise à l’arbitraire 
de l’homme, avec des conséquences qui por-
tent atteinte à leur dignité de personne et à 
l’exercice des libertés fondamentales elles-
mêmes. On ne peut se faire illusion: la paix 
ne sera pas assurée tant que ces formes de 
discrimination, qui lèsent la dignité person-
nelle, inscrite par le Créateur en tout être hu-
main, ne seront pas abolies.5

«L’écologie de la paix»

8. Dans l’encyclique Centesimus annus, Jean-
Paul II écrit: «Non seulement la terre a été 
donnée par Dieu à l’homme qui doit en faire 
usage dans le respect de l’intention primitive, 
bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais 
l’homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-
même et il doit donc respecter la structure 
naturelle et morale dont il a été doté».6 C’est 
en répondant à cette consigne, qui lui a été 
adressée par le Créateur, que l’homme, avec 
ses semblables, peut donner vie à un monde 
de paix. En plus de l’écologie de la nature, 
il y a donc une «écologie» que nous pour-
rions appeler «humaine», qui requiert parfois 
une «écologie sociale». Et cela implique pour 
l’humanité, si la paix lui tient à cœur, d’avoir 
toujours plus présents à l’esprit les liens qui 
existent entre l’écologie naturelle, à savoir le 
respect de la nature, et l’écologie humaine. 
L’expérience montre que toute attitude irres-
pectueuse envers l’environnement porte pré-
judice à la convivialité humaine, et inverse-
ment. Un lien indissoluble apparaît toujours 
plus clairement entre la paix avec la création 
et la paix entre les hommes. L’une et l’autre 
présupposent la paix avec Dieu. La poésie-
prière de saint François, connue aussi comme 
«le Cantique de Frère Soleil», constitue un 
exemple admirable – toujours actuel – de 
cette écologie multiforme de la paix.

9. Le problème, chaque jour plus grave, 
des approvisionnements énergétiques nous 
aide à comprendre combien est étroit le lien 
entre ces deux écologies. Au cours des der-
nières années, de nouvelles Nations se sont 
engagées avec dynamisme dans la produc-
tion industrielle, faisant croître les besoins 
en énergie. Cela est en train de provoquer 
une course aux ressources disponibles sans 
précédent. En même temps, dans certaines 
régions de la planète, il existe encore des 
situations de grand retard, où le développe-
ment est pratiquement bloqué, notamment 
en raison de la hausse des prix de l’énergie. 
Que deviendront les populations de ces ré-
gions? Quelle sorte de développement ou 
de non-développement leur sera imposée 
par la raréfaction des approvisionnements 
énergétiques? Quelles injustices et quelles 
oppositions provoquera la course aux sour-
ces d’énergie? Et comment réagiront les 
exclus de cette course? Ce sont des ques-

«La personne humaine, cœur de la paix» 
Message de Benoît XVI pour la Journée mondiale de la Paix du 1er janvier 2007

«Une période propice à la paix»
Suite de la page 11
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tions qui mettent en évidence que le res-
pect de la nature est étroitement lié à la né-
cessité de tisser entre les hommes et entre 
les nations des relations dans lesquelles on 
porte attention à la dignité des personnes et 
qui puissent satisfaire leurs besoins authen-
tiques. La destruction de l’environnement, 
son usage impropre ou égoïste et la main-
mise violente sur les ressources de la terre 
engendrent des déchirures, des confl its et 
des guerres, justement parce qu’ils sont le 
fruit d’une conception inhumaine du déve-
loppement. En effet, un développement qui 
se limiterait à l’aspect technique et écono-
mique, négligeant la dimension morale et 
religieuse, ne serait pas un développement 
humain intégral et fi nirait, parce qu’il est 
unilatéral, par encourager la capacité des-
tructrice de l’homme.

Visions réductrices de l’homme

10. Il est donc urgent, même dans le cadre 
des diffi cultés actuelles et des tensions in-
ternationales, de s’engager pour donner vie 
à une écologie humaine qui favorise la crois-
sance de l’arbre de la paix. Pour tenter une 
telle entreprise, il est nécessaire de se laisser 
guider par une vision de la personne qui ne 
soit pas corrompue par les préjugés idéolo-
giques et culturels, ou par des intérêts politi-
ques et économiques, qui incitent à la haine 
et à la violence. Il est compréhensible que 
les visions de l’homme varient en fonction 
des cultures. A l’inverse, on ne peut admet-
tre que soient entretenues des conceptions 
anthropologiques qui renferment en elles-
mêmes le germe de l’opposition et de la vio-
lence. Les conceptions de Dieu qui incitent 
à l’intolérance envers nos semblables et au 
recours à la violence à leur égard sont éga-
lement inadmissibles. C’est un point qu’il 
faut rappeler avec clarté: une guerre au nom 
de Dieu n’est jamais acceptable ! Quand 
une certaine conception de Dieu est à l’ori-
gine de pratiques criminelles, c’est le signe 
qu’une telle conception s’est déjà transfor-
mée en idéologie.

11. Aujourd’hui, cependant, la paix n’est 
pas mise en question seulement par le con-
fl it entre les visions réductrices de l’homme, 
à savoir entre les idéologies. Elle l’est aussi 
par l’indifférence pour ce qui constitue la vé-
ritable nature de l’homme. En effet, de nom-
breux contemporains nient l’existence d’une 
nature humaine spécifi que et ils rendent ainsi 
possibles les interprétations les plus extra-
vagantes au sujet des éléments qui sont es-
sentiellement constitutifs de l’être humain. 
Ici aussi la clarté est nécessaire: une concep-
tion «faible» de la personne, qui laisse place 
à n’importe quelle conception, même excen-
trique, ne favorise la paix qu’en apparence. 
En réalité, elle empêche le dialogue authen-
tique et elle ouvre la voie à l’apparition de 
positions autoritaires, conduisant ainsi à lais-
ser la personne elle–même sans défense et, 
par conséquent, à en faire une proie facile de 
l’oppression et de la violence.

Droits humains et 
organisations internationales

12. Une paix véritable et stable présuppose le 
respect des droits de l’homme. Si ces droits 
se fondent cependant sur une conception 
faible de la personne, comment n’en sorti-
raient-ils pas eux-mêmes affaiblis? On voit 

ici de manière évidente l’insuffi sance pro-
fonde d’une conception relativiste de la per-
sonne, lorsqu’il s’agit d’en justifi er et d’en 
défendre les droits. L’aporie est ici mani-
feste: les droits sont proposés comme abso-
lus, mais le fondement qu’on invoque pour 
eux est seulement relatif. Faut-il donc s’éton-
ner si, face aux exigences «dérangeantes» 
de tel ou tel droit, quelqu’un puisse se pré-
senter pour le contester ou pour décider de 
le mettre de côté? Les droits qui sont attri-
bués à l’homme peuvent être affi rmés sans 
crainte d’être démentis seulement s’ils sont 
enracinés dans les exigences objectives de 
la nature, données à l’homme par le Créa-
teur. Par ailleurs, il va de soi que les droits 
de l’homme impliquent pour ce dernier des 
devoirs. A ce sujet, le mahatma Gandhi dé-
clarait à juste titre: «Le Gange des droits 
descend de l’Himalaya des devoirs». C’est 
seulement en faisant la clarté sur ces pré-
supposés de fond que les droits humains, 
aujourd’hui soumis à des attaques continuel-
les, peuvent être défendus de manière appro-
priée. Sans une telle clarté, on fi nit par uti-
liser la même expression «droits humains», 
sous-entendant alors des sujets très diffé-
rents entre eux: pour certains, la personne 
humaine marquée par une dignité perma-
nente et des droits toujours valables, par-
tout et pour quiconque; pour d’autres, une 
personne à la dignité changeante et avec des 
droits négociables dans leur contenu, dans le 
temps et dans l’espace.

13. Les Organisations internationales font 
constamment référence à la sauvegarde des 
droits humains, en particulier l’Organisation 
des Nations unies qui, par la Déclaration uni-
verselle de 1948, s’est donné comme tâche 
fondamentale la promotion des droits de 
l’homme. Cette Déclaration est vue comme 
une sorte d’engagement moral assumé par 
l’humanité tout entière. Cela comporte une 
vérité profonde, surtout si les droits décrits 
dans la Déclaration sont considérés comme 
ayant leur fondement non seulement dans la 
décision de l’assemblée qui les a approuvés, 
mais dans la nature même de l’homme et dans 
son inaliénable dignité de personne créée par 
Dieu. Il est donc important que les Organi-
sations internationales ne perdent pas de vue 
le fondement naturel des droits de l’homme. 
Cela les soustraira au risque, malheureuse-
ment toujours latent, de glisser vers une inter-
prétation qui serait uniquement positiviste. Si 
cela devait arriver, les Organismes internatio-
naux seraient privés de l’autorité nécessaire 
pour jouer leur rôle de défenseur des droits 
fondamentaux de la personne et des peuples, 
principale justifi cation de leur raison d’être 
et d’agir.

Droit international humanitaire et 
droit à l’intérieur des Etats

14. A partir de la prise de conscience qu’il 
existe des droits humains inaliénables liés à 
la nature commune des hommes, on a éla-
boré un droit international humanitaire, que 
les Etats se sont engagés à observer, même 
en cas de guerre. Cela n’a malheureuse-
ment pas été mis en œuvre de manière co-
hérente, indépendamment du passé, dans 
certaines situations de guerre qui se sont 
déroulées récemment. Cela s’est ainsi pro-
duit par exemple dans le confl it qui, il y a 

quelques mois, a eu pour théâtre le Liban 
sud, où l’obligation de «protéger et d’aider 
les victimes innocentes» et de ne pas impli-
quer les populations civiles a été en grande 
partie négligée. Le douloureux confl it du 
Liban et la nouvelle confi guration des con-
fl its, surtout depuis que la menace terroriste 
a mis en œuvre des formes inédites de vio-
lence, requièrent que la communauté inter-
nationale rappelle le droit international hu-
manitaire et l’applique à toutes les situations 
actuelles de confl its armés, y compris à cel-
les qui ne sont pas prévues par le droit in-
ternational en vigueur. En outre, le fl éau du 
terrorisme nécessite une réfl exion approfon-
die sur les limites éthiques qui sont inhéren-
tes à l’utilisation des instruments actuels de 
maintien de la sécurité nationale. De plus 
en plus, en effet, les confl its ne se décla-
rent pas, surtout lorsqu’ils sont déclenchés 
par des groupes terroristes décidés à attein-
dre leurs buts par tous les moyens. Devant 
les scénarios bouleversants de ces derniè-
res années, les Etats ne peuvent pas ne pas 
éprouver la nécessité de se doter de règles 
plus claires, capables de s’opposer effi cace-
ment à la dérive dramatique à laquelle nous 
assistons. La guerre représente toujours un 
échec pour la communauté internationale et 
une grave perte d’humanité. Quand, malgré 
tout, on en arrive à ce point, il convient au 
moins de sauvegarder les principes essen-
tiels et les valeurs qui fondent toute convi-
vialité civile, en établissant des normes de 
comportement qui en limitent le plus possi-
ble les dommages et qui tentent d’atténuer 
les souffrances des civils et de toutes les 
victimes des confl its.7

15. Un autre élément qui suscite une vive 
inquiétude est la volonté manifestée récem-
ment par certains Etats de se doter d’armes 
nucléaires. Face à une possible catastrophe 
atomique, un climat diffus d’incertitude et de 
peur s’est ensuite développé. Cela fait reve-
nir en arrière, aux peurs et aux angoisses de 
la période dite de «la guerre froide». On es-
pérait alors que le péril atomique serait défi -
nitivement conjuré et que l’humanité pourrait 
fi nalement pousser un soupir de soulagement 
durable. Comme il apparaît actuel, à ce sujet, 
l’avertissement du Concile œcuménique Va-
tican II: «Tout acte de guerre qui tend indis-
tinctement à la destruction de villes entières 
ou de vastes régions avec leurs habitants est 
un crime contre Dieu et contre l’homme lui-
même, qui doit être condamné fermement et 
sans hésitation».8 Malheureusement, des om-
bres menaçantes continuent à s’amonceler à 
l’horizon de l’humanité. La voie qui peut as-
surer un avenir de paix pour tous passe non 
seulement par des accords internationaux en 
vue de la non-prolifération des armes nu-
cléaires, mais aussi par l’engagement à pour-
suivre avec détermination leur diminution et 
leur démantèlement défi nitif. Que rien ne soit 
laissé de côté pour parvenir, par la négocia-
tion, à la réalisation de tels objectifs! C’est le 
destin de la famille humaine tout entière qui 
est en jeu!

L’Eglise pour la défense de la 
transcendance de la personne humaine

16. Je désire enfi n adresser un appel pres-
sant au peuple de Dieu, pour que tout chré-
tien se sente engagé à être un infatigable 

ouvrier de paix et un vaillant défenseur de 
la dignité de la personne humaine et de ses 
droits inaliénables. Dans un esprit de gra-
titude envers le Seigneur pour avoir été ap-
pelé à faire partie de son Eglise qui est, 
dans le monde, «signe et sauvegarde de la 
transcendance de la personne humaine»,9

le chrétien ne se lassera jamais d’implo-
rer du Seigneur le bien fondamental de la 
paix, qui a tant d’importance dans la vie 
de chacun. De plus, il éprouvera la fi erté 
de servir avec un généreux dévouement la 
cause de la paix, allant à la rencontre de ses 
frères, spécialement de ceux qui, non seu-
lement souffrent de la pauvreté et de pri-
vations, mais sont aussi privés de ce bien 
précieux. Jésus nous a révélé que «Dieu est 
amour» (1 Jn 4,8) et que la vocation la plus 
grande de toute personne est l’amour. Dans 
le Christ, nous pouvons trouver les raisons 
suprêmes de devenir de fermes défenseurs 
de la dignité humaine et de courageux bâ-
tisseurs de paix.

17. Que ne cesse donc jamais la contri-
bution de chaque croyant à la promotion 
d’un véritable humanisme intégral, selon 
les enseignements des encycliques Popu-
lorum progressio et Sollicitudo rei socia-
lis, dont nous nous apprêtons à célébrer 
respectivement le 40e et le 20e anniversai-
res. Au début de l’année 2007, je confi e ma 
prière insistante pour l’humanité entière à 
la Reine de la Paix, Mère de Jésus Christ 
«notre paix» (Ep 2,14), vers laquelle nous 
nous tournons, au milieu des dangers et 
des problèmes, avec un cœur rempli d’es-
pérance. Puisse Marie nous montrer en son 
Fils le chemin de la paix et illuminer nos 
yeux, pour qu’ils sachent reconnaître son 
Visage dans le visage de toute personne hu-
maine, cœur de la paix!

Du Vatican, le 8 décembre 2006.

Source: 
www.generation–benoitxvi.com/article326,326.html

1 Cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 357.
2 Saint Augustin, Sermon 169, 11, 13; PL 38, 923.
3 N. 3: Documentation catholique 92 (1995), p. 918.
4 Homélie à l’Islinger Feld de Ratisbonne (12/9/06): 

Documentation catholique 103 (2006), p. 922.
5 Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre 

aux évêques de l’Eglise catholique sur la collabo-
ration de l’homme et de la femme dans l’Eglise et 
dans le monde (31/5/04), n. 15–16: Documentation 
catholique 101 (2004), p. 783–784.

6 N. 38: Documentation catholique 88 (1991), p. 537.
7 A ce sujet, le Catéchisme de l’Eglise catholique a 

donné des critères sévères et précis: cf. 2307–2317.
8 Const. past. sur l’Eglise dans le monde de ce temps 

Gaudium et Spes, n. 80.
9 Ibid., n. 76.

Le Vatican souhaite davantage 
d’engagement de 

la communauté internationale

«Le Vatican n’est pas indifférent au 
débat actuel sur les armes et l’éner-
gie nucléaires. Il est grand temps que 
la communauté internationale s‘en-
gage davantage. Nous vivons actuel-
lement la quatrième guerre mondiale, 
car après les deux premières, il y a eu 
la guerre froide, qui constitue la troi-
sième, et actuellement nous en vi-
vons une quatrième. Mais celle-ci n’est 
pas comparable aux précédentes. Ce 
fait devrait inciter les pays à réfl échir 
ensemble à ce qu’il faut faire. Ils de-
vraient avoir intérêt à développer des 
règles aidant à sortir de cette situation 
diffi cile. Le Saint-Siège est conscient 
de ces problèmes. Au Conseil pontifi -
cal «Justice et Paix» nous avons éga-
lement parlé des énergies nouvelles. 
Notre intérêt pour l’étude de ces ques-
tions ne cesse d’augmenter.»

Cardinal Renato Raffaele Martino, 
président du Conseil pontifi cal 

«Justice et Paix», cité par Radio Vatican 
(12/2/2006)
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Lors d’un récent entretien télévisé, peut-être 
dans un moment d’inattention, le Premier mi-
nistre britannique Tony Blair a approuvé son Tony Blair a approuvé son Tony Blair
intervieweur qui qualifi ait de «désastreuse» la 
situation en Irak. Depuis, le service de presse 
du 10, Downing Street essaie de justifi er cet 
acquiescement.

Le coût des guerres de Bush

Le Service de la recherche du Congrès a éva-
lué le coût total de l’occupation de l’Irak, de 
l’Afghanistan et des autres activités de lutte 
contre le terrorisme à 507 milliards de dol-
lars. La campagne d’Afghanistan a coûté au 
moins 88 milliards, le reste ayant été consa-
cré à l’Irak. Ces coûts sont plus élevés que 
celui de la guerre de Corée qui, corrigé de 
l’infl ation, s’élevait à 361 milliards. L’année 
prochaine, ils dépasseront certainement celui 
de la guerre du Vietnam, qui était de 531 mil-
liards et ne seront dépassés que par le coût 
(corrigé lui aussi de l’infl ation) de la Seconde 
Guerre mondiale pour les Etats-Unis.

Echapper à ses responsabilités

La nouvelle majorité démocrate du Congrès 
va être confrontée à la question non encore 
réglée du budget militaire de plus de 460 mil-
liards. L’actuelle majorité républicaine, non 
reconduite, cherche simplement à faire pas-
ser des résolutions concernant la poursuite 
des dépenses au lieu de signer les factures. 
Cela signifi e que le Parti républicain se sous-
trait à ses responsabilités budgétaires concer-
nant les guerres commencées par leur Pré-
sident et lègue le problème aux Démocrates 
dès janvier 2007. Au début de 2007, le Prési-
dent Bush présentera au Congrès une facture 
qui pourrait excéder 130 milliards de dol-
lars pour poursuivre ses guerres en Irak et en 
Afghanistan. 

Vivre déconnecté de la réalité

Le monde anglophone vit une époque mora-
lement absurde. Les artisans de cette absur-
dité sont trois: George W. Bush, Tony Blair
et John Howard, qui a envoyé en Irak une 
petite troupe de soldats australiens. Ces trois 
hommes sont maintenant couverts de sang. 
Leur invasion et leur occupation de l’Irak ont 
transformé le pays du Tigre et de l’Euphrate 
en un charnier. Que l’on prenne le chiffre de 
655 000 morts avancé par la revue The Lan-
cet, les dernières estimations du gouverne-
ment irakien de 150 000 morts ou celles de 
George Bush de 30 000 morts irakiens (dé-
claration publique d’il y a environ une année), 
il n’en reste pas moins que ces hommes em-
brassent du regard un champ de ruines et de 
cadavres. 

Pourquoi alors la société civile les traite-
t-elle encore avec politesse, voire avec res-
pect comme des chefs d’Etat et de gouverne-
ment du monde anglophone, alors qu’ils sont 
à l’origine de cet énorme carnage?

La guerre là-bas, la «paix» ici

Pour ceux qui vivent dans les sociétés civi-
les du monde anglophone, en particulier aux 
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Austra-
lie, c’est comme s’il n’y avait pas de guerres 
du tout, sauf dans les informations médiati-
ques expurgées. Les gens vaquent à leurs af-
faires quotidiennes comme s’il n’y avait pas 
un carnage continuel au Moyen-Orient. Ils 
ne sont pas confrontés aux impôts et ration-
nements qui accompagnent normalement les 
guerres. Le service militaire n’y est pas obli-
gatoire bien qu’il en soit question aux Etats-
Unis. A une époque où l’économie est saine, 
le gouvernement qui mène une guerre doit 
restreindre la consommation privée afi n d’uti-
liser toutes les ressources du pays. Il doit aug-
menter les impôts, appeler sous les drapeaux 
les hommes et les femmes jeunes et décréter 
le travail obligatoire. 

Des guerres sans fi n fi nancées 
par les crédits mondiaux

Le dimanche 26 novembre, la guerre améri-
caine en Irak entrera dans son 1347e jour. Ce 
sera plus que la durée de l’engagement total 
des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mon-
diale. Actuellement, la fi n des guerres en Irak 

et en Afghanistan n’est pas en vue. L’Admi-
nistration Bush fi nance ses guerres non pas 
en augmentant les impôts mais en emprun-
tant des sommes colossales, comme le mon-
trent ses défi cits budgétaires. L’économie ci-
vile américaine se fi nance également par des 
emprunts colossaux, comme le montre l’aug-
mentation considérable de l’endettement des 
ménages. La combinaison de ces deux fl ux de 
crédit se manifeste dans le défi cit commercial 
et celui de la balance des paiements courants 
qui sont fi nancés par la Chine, l’Inde et pres-
que tout le reste des pays «en développement» 
et du «tiers monde». Ces nouveaux fl ux mo-
nétaires représentent un renversement histo-
rique considérable. Auparavant, c’étaient les 
pays riches qui exportaient leur capital vers 
les pays moins développés. Aujourd’hui, les 
nations pauvres en capital réel réexportent le 
produit de leurs exportations vers les Etats-
Unis supposés «riches» en capital.

Le risque des fl ux monétaires

Le Trésor américain a déclaré que les fl ux 
nets de capitaux à long terme vers les Etats-
Unis avaient chuté, passant (en données cor-
rigées) de 114,4 milliards en août à 65,1 mil-
liards en septembre. Le défi cit commercial 
a diminué de 6,8% en septembre, s’établis-
sant à 64,3 milliards. C’est ce chiffre qui mé-
rite notre attention. En septembre, un volume 
suffi sant d’argent frais a été injecté dans le 
système fi nancier américain pour combler 
le défi cit commercial de ce mois. Mais si les 
choses changent et que le fi nancement étran-
ger ne suffi t pas à combler le défi cit extérieur, 
la sonnette d’alarme va retentir dans la tota-
lité du monde fi nancier. A ce moment-là, le 
gouvernement Bush ne pourra plus fi nancer 
ses guerres et les consommateurs leur con-
sommation. S’il se produit une fuite de ca-
pitaux étrangers placés aux Etats-Unis, cela 
provoquera certainement des ravages fi nan-
ciers, monétaires et économiques.

Toute fuite de capitaux importante entraî-
nera un resserrement immédiat des conditions 
de crédit au sein des Etats-Unis. Si beaucoup 
de détenteurs étrangers de dollars décident 
de vendre leurs dollars, cela provoquera une 
chute de leur valeur internationale. La Fed 
sera placée devant l’alternative suivante: ou 
bien défendre le billet vert en augmentant les 
taux d’intérêt et en provoquant une récession 
accélérée de l’économie civile ou bien défen-
dre l’économie intérieure en baissant les taux 
d’intérêt, ce qui accélérera encore la fuite des 
capitaux étrangers et exposera le dollar à des 
risques globaux accrus. Maintenant déjà, 
cette situation est inévitable. 

Avertissement global

En septembre, l’entrée de capitaux à long 
terme nets étrangers n’a pas suffi  à combler le 
défi cit de la balance des paiements courants 
qui était à peu près de 70 milliards de dol-
lars par mois. En septembre, les Etats-Unis, 
en termes de fl ux de fi nancement internatio-
naux, enregistraient un double défi cit: défi cit 
commercial et défi cit de la balance des paie-
ments courants. C’est un autre signe de dé-
connection de la réalité, cette fois dans le do-
maine de la fi nance américaine. 

Quiconque cherche l’origine de cette si-
tuation, comme le fait The Privateer, n’aura 
pas de peine à la trouver. Le gouvernement 
Bush a augmenté la dette publique, la faisant 
passer de 5,95 billions de dollars en 2001 à 
8,97 billions en 2006. Cela représente une 
augmentation de plus de 3 billions ou 51% 
en 5 ans. Le miracle, ici, c’est que le gouver-
nement ait pensé que cette «politique» d’en-
dettement pourrait continuer indéfi niment. 

De source sûre

On vous le dit, mais en petits caractères. Un 
rapport récent de la Fed a mis en garde contre 
le fait que les 6 récessions reconnues depuis 
1968 ont été précédées de la chute du rende-
ment des bons du Trésor à 10 ans au-dessous 
des rendements à trois mois pendant une pé-
riode de plus de trois mois.

Les pleins effets se font sentir 12 mois plus 
tard à la suite des effets différés du resserre-
ment monétaire. Selon la Fed, «il n’y a pas 

eu de mauvais signaux». La courbe des rende-
ments est négative depuis plus de trois mois et 
demi. Si cette fois la Fed a de nouveau raison, 
la récession économique sera là en 2007.

Si l’on comprend bien l’économie

En 2005, la dernière année complète pour la-
quelle on dispose de chiffres, la totalité des 
nouveaux emprunts des ménages américains 
se montait à 1,241 billions de dollars. Ensuite, 
la Fed estima que les emprunts hypothécaires 
dépasseraient 700 milliards en 2006 (données 
annualisées pour le premier semestre). Ce qui 
est important ici, c’est que cette somme totale 
représente 11% de l’économie américaine par 
rapport au produit intérieur brut. 

Or, avec l’éclatement de la bulle immobi-
lière, les Américains n’auront guère la possi-
bilité, en 2007, d’utiliser leur maison comme 
distributeur de billets. Les dépenses des mé-
nages représentent à peu près 70% de l’éco-
nomie américaine. Quand les consommateurs 
ne peuvent pas emprunter, il ne peuvent pas 
dépenser et cela conduit à une récession im-
médiate et profonde.

Pour dire les choses brutalement, si les 
emprunteurs-consommateurs américains ces-
saient soudain d’emprunter au taux annuel 
actuel, toute l’économie régresserait de 10%. 
Cette chute serait plus importante que toutes 
celles que les Etats-Unis ont connues depuis 
la fi n de la Seconde Guerre mondiale. Une ré-
cession d’une telle ampleur aurait deux prin-
cipaux effets secondaires. Le premier serait 
une diminution considérable des recettes fi s-
cales au niveau du pays et à celui des Etats, 
ce qui conduirait inévitablement à une ex-
plosion des défi cits budgétaires aux deux ni-
veaux. Le second serait une vague de faillites 
personnelles, familiales et commerciales qui 
ébranlerait les fondements de tout le système 
fi nancier des Etats-Unis. Le système fi nan-
cier de n’importe quel pays s’effondre lors-
que les créances irrécouvrables dépassent le 
capital propre des prêteurs.

Petit intermède 
sur le «fractional reserve banking»

Cela a commencé autrefois à Londres. Les 
banquiers de Lombard Street constatèrent que 
les billets délivrés à ceux qui avaient déposé 
de l’argent chez eux (par exemple: «M. Smith 
a déposé la somme de 10 livres en espèces») 
commençaient à être utilisés par leurs dé-
tenteurs comme une autre forme d’«argent». 
Beaucoup de ces banquiers ne tardèrent pas 
à émettre leurs propres billets, sur lesquels 
était écrit: «Payez au porteur la somme de 
10 livres en espèces». Ensuite, ils décou-
vrirent que, leurs billets circulant librement 
dans la City, il était facile d’émettre d’autres 
billets sous forme de prêts. C’étaient des prêts 
sans couverture. Les banquiers n’avaient pas 
l’argent nécessaire pour garantir tous leurs 
billets. Le fractional reserve banking était 
né, et avec lui le «cycle du crédit», périodes 
pendant lesquelles le total des crédits alloués 
dépasse celui des prêts remboursés. Cela en-
traîna l’augmentation des crédits et le cycle 
expansion-récession.

Aujourd’hui, les banques vont beaucoup 
plus loin. La Fed décrète que les banques 
américaines doivent déposer 10% de la to-
talité des crédits accordés au titre de «ré-
serves». La Banque des règlements interna-
tionaux (BRI) dit que les banques doivent 
garder 8% en capital propre, mais qu’elles 
peuvent emprunter 4% de la somme, si bien 
que les banques internationales ont un capi-
tal propre équivalent à 4% du montant total 
de leurs prêts. 

On comprendra qu’avec le fractional re-
serve banking, seule une petite partie des dé-
posants récupèrent leur argent.

Rapport Z-1 de la Fed 
et fractional reserve banking américain

La lecture du rapport Z-1 publié le 19 sep-
tembre fait dresser les cheveux sur la tête. Ses 
statistiques révèlent l’ampleur du désastre de 
l’endettement des Etats-Unis. En 1999, le total 
des dettes des ménages était de 6,4 billions 
de dollars. A la fi n du deuxième trimestre de 
2006, il était de 12,3 billions. Ainsi, pendant 

ces quelques années, 5,9 billions de nouveau 
pouvoir d’achat monétaire et fi nancier ont été 
pompés par le système fi nancier. Seul un sys-
tème de fractional reserve banking peut per-
mettre cela. Les crédits accordés représen-
tent un multiple des réserves disponibles. En 
2000, lorsque les biens immobiliers représen-
taient une valeur de 11,4 billions de dollars, le 
total des hypothèques était de 4,8 billions seu-
lement. Au second trimestre de 2006, la dette 
hypothécaire américaine était de 9,3 billions. 
Certes, la prétendue valeur du parc immobi-
lier américain est actuellement estimée entre 
20 et 22 billions, mais cela signifi e simple-
ment que le système fi nancier américain a 
découvert un nouveau tour de passe-passe 
économique. C’est un moyen d’augmenter la 
richesse économique de l’humanité à partir 
de rien, à partir de prêts qui ne coûtent rien 
de plus à ceux qui les accordent qu’une en-
trée dans un ordinateur. Si cela «fonctionne» 
réellement, le système économique américain 
aura résolu le problème économique fonda-
mental de l’humanité: celui de la pénurie. La 
valeur des biens économiques est due au fait 
qu’ils sont limités. S’ils sont illimités, comme 
l’air qu’on respire, ils n’ont aucune valeur.

Prêts et biens illimités: 
pas besoin de faire des économies

En 2005, le taux d’épargne national net des 
Etats-Unis – le total de l’épargne des indivi-
dus, des sociétés et du gouvernement corrigé 
des effets de l’infl ation – est tombé au chif-
fre historiquement bas de 1% du revenu na-
tional. C’est également un record historique 
pour toutes les puissances économiques mon-
diales. 

Les Etats-Unis empruntent les sommes 
épargnées par le reste du monde

En 2005-2006, l’Amérique a absorbé envi-
ron 70% des économies réalisées ailleurs 
dans le monde. Le défi cit américain de la ba-
lance des payements courants s’étant établi à 
874 milliards de dollars au second trimestre 
de 2006 (6,6% du produit intérieur brut), les 
besoins en fi nancements extérieurs s’élèvaient 
à 3,5 milliards de dollars par jour ouvrable. 
Cette année, jusqu’ici, le défi cit commercial 
est de 781,6 milliards, nettement au-dessus 
du record de 716,7 milliards de l’année der-
nière. 

Le rapport Z-1 de la Fed révèle quelques 
données financières intéressantes. Il nous 
apprend combien le reste du monde détient 
d’actifs fi nanciers américains. A la fi n du se-
cond trimestre de 2006, le chiffre était monté 
en fl èche à 11,6 billions de dollars! Au début 
de 2003, il était de 7,6 billions. Les deux dé-
fi cits combinés, le défi cit commercial et celui 
de la balance des payements courants exter-
nalisent les dettes des Etats-Unis. Ces dettes 
prennent la forme d’actifs fi nanciers améri-
cains: dollars sur des comptes étrangers, re-
connaissances de dettes du Trésor, actions et 
obligations de toutes sortes que les créanciers 
étrangers des USA ont achetées avec les dol-
lars qu’ils ont gagnés.

Dans le tripot

Le dernier rapport de l’International Swaps 
and Derivatives Association (ISDA) mon-
tre que le volume total des crédits à terme 
hors cote a augmenté, passant de 3,5 billions 
en 1990 à 63 billions en 2000 et à plus de 
283 billions cette année. Le montant total des 
instruments fi nanciers cotés et non cotés re-
présentait 27,3% du PIB en 1990. Cette année, 
il était de 772,8%. Selon la BRI, le marché 
mondial des instruments fi nanciers à terme 
est monté en fl èche pour atteindre un record 
de 370 billions au premier semestre de 2006, 
dopé qu’il était par les credit default swaps
(contrats d’échange de défaut de crédit).

Ce que produit 
réellement l’économie américaine

Cette année, les USA auront fabriqué des pro-
duits d’une valeur de 4,5 billions de dollars 
environ. Mais les chiffres du commerce mon-
dial des 9 premiers mois de l’année montrent 
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Les Etats-Unis feront-ils la guerre 
à leurs créanciers plutôt que de rembourser leurs dettes?1

par William S. Buckler, Australie



No 1, 3 janvier 2007    page 15Horizons et débats

Appel à l’honnêteté intellectuelle dans le débat sur le Proche-Orient
N. Finkelstein: «Beyond Chutzpah. On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History»1

par Alfred de Zayas, Genève

En yiddish, «chutzpah» veut dire 
«effronterie», «impertinence». Le 
mot, qui  se trouve dans l’Oxford 
English Dictionary, est à la mode 
aux Etats-Unis avec une conno-

tation positive au sens d’«audace». C’est 
ainsi que le controversé professeur de droit 
de Harvard Alan Dershowitz – avocat de O. 
J. Simpson (avec succès) et de Mike Tyson 
(sans succès) – l’emploie dans le titre de son 
autobiographie. Norman Finkelstein, profes-
seur de sciences politiques à l’université De-
Paul de Chicago, reprend ce terme pour ré-
gler ses comptes avec Dershowitz. 

Finkelstein est le fils de survivants de la 
Shoah qui ont émigré aux Etats-Unis. Il a 
grandi à New York et depuis sa thèse, il se 
bat pour un juste équilibre entre Israéliens 
et Palestiniens. En collaboration avec Ruth 
Bettina Birn, il a écrit «A Nation on Trial» 
(1998), critique impitoyable des thèses de Da-
niel Goldhagen, puis il a publié son best-sel-
ler «L’industrie de l’Holocauste», dans lequel 
il dénonce la commercialisation irrespec-
tueuse de la souffrance des juifs. Maintenant, 
il règle ses comptes avec Dershowitz, l’avo-
cat le plus connu du sionisme aux Etats-Unis. 
Dans neuf chapitres et trois annexes, Finkel-

stein examine avant tout les thèses avancées 
par Dershowitz dans son livre «Le droit d’Is-
raël pour une défense équitable» dont des 
milliers d’exemplaires ont été achetés et dis-
tribués par le ministère des Affaires étrangè-
res israélien. Le titre du nouveau pamphlet 
de Finkelstein s’explique par son indignation 
face à la tentative de Dershowitz de minimi-
ser, voire de justifi er les crimes des différents 
gouvernements israéliens à l’encontre des Pa-
lestiniens, dont l’expulsion de centaines de 
milliers d’entre eux depuis 1947. 

Une partie de son livre consiste dans l’ana-
lyse approfondie et la réfutation des thèses 
de Dershowitz. Il parvient à démontrer un 
bon nombre d’erreurs factuelles et de mani-
pulations manifestes. C’est avec une grande 
précision que Finkelstein montre où Ders-
howitz déforme la réalité et ce qu’il tait. Il 
l’accuse d’avoir plagié l’ouvrage peu scienti-
fi que de Joan Peters, «From Time Immemo-
rial» (1984).

Mais il ne se contente pas de réfuter les 
thèses de Dershowitz: il pose des questions 
fondamentales. Après tout, il ne s’agit pas 
seulement de l’honnêteté intellectuelle d’un 
professeur de Harvard mais de la paix au 
Proche-Orient, des connaissances et de la 
sagesse nécessaires pour rendre possible la 
coexistence pacifi que entre Palestiniens et Is-
raéliens. Finkelstein nous livre toute une série 
de faits prouvés sur la politique de colonisa-
tion juive depuis la Déclaration de Balfour 
(1917): Commission Peel (1937), Résolution 
de l’ONU sur le partage (1947), Résolution 
242 du Conseil de Sécurité (1967), Camp 
David (2000), Taba (2001), première (1987-
93) et deuxième («al-Aqsa») Intifada (depuis 
2000).

Finkelstein est favorable à une distinction 
claire entre la critique légitime de la politi-
que d’Israël et le racisme ordinaire, c’est-à-
dire l’antisémitisme. Il montre comment le 
reproche d’antisémitisme, notamment par 
les médias américains et par l’Anti-Defama-
tion League, sert de procédé d’intimidation 

dans le débat politique, ce qui rend diffi cile 
une discussion franche pourtant si nécessaire 
à la solution pacifi que du confl it du Proche-
Orient.

Finkelstein exploite très utilement les rap-
ports annuels d’Amnesty International 1991-
1999 avec les citations correspondantes (p. 
155), de nombreux rapports de Human Rights 
Watch (pp. 132, 203), des rapports de l’ONG 
israélienne B’Tselem (Israeli Information 
Center for Human Rights in the Occupied 
Territories, p. 131), le rapport du rapporteur 
spécial de l’ONU pour les territoires occupés 
par Israël John Dugard (p. 202), le rapport John Dugard (p. 202), le rapport John Dugard
du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture 
Nigel Rodley (p. 160) ainsi que ses propres re-
marques au sujet des débats au cours des réu-
nions plénières de la Commission des Droits 
de l’homme et les publications de David 
Kretzmer, ancien membre de la Commission 
des Droits de l’Homme de l’ONU (notam-
ment «The Occupation of Justice») (p. 208) 
et du professeur Edward Said (notamment Edward Said (notamment Edward Said
«The Question of Palestine», p. 121).

Il est toutefois regrettable que Finkel stein ne 
se réfère guère aux rapports et aux conclusions 
de la Commission des Droits de l’Homme et 
de la Commission contre la torture de l’ONU, 
ni aux rapports du Center for Housing Rights 
and Evictions (COHRE), qui étayeraient en-
core davantage ses arguments. Un commen-
taire sur l’Initiative de Genève de 2003 et de 
la Feuille de route du Quatuor aurait complété 
son analyse. Il n’y a pas de bibliographie mais 
toutes les sources sont mentionnées dans plus 
de 500 notes très détaillées.

Les critiques de l’ouvrage parues jus-
qu’ici sont pour la plupart positives (notam-
ment celles de la Neue Zürcher Zeitung, et 
du Times Higher Education Supplement). Les 
faits qu’il évoque n’ont été contestés d’aucun 
côté et sa méthodologie scientifi que n’a pas 
été réfutée. Les critiques (Jerusalem Post, 
Jewish Chronicle UK) sont ad hominem. Fin-Jewish Chronicle UK) sont ad hominem. Fin-Jewish Chronicle UK
kelstein est qualifi é de «traître», d’«anti-sio-
niste». Cela ne le dérange pas davantage que 

le reproche d’être «applaudi par le mauvais 
camp». En fait, il retourne ce reproche contre 
ses critiques quand il fait valoir qu’il a sur-
tout écrit parce que «le bon camp» avait omis 
d’aborder les questions décisives. 

Il proteste contre le politiquement cor-
rect des universités américaines et il réus-
sit à éclairer les problèmes fondamentaux 
actuels. Premièrement, comment se fait-il 
que des livres contenant des erreurs scien-
tifi ques comme ceux de Peters, Goldhagen 
et Dershowitz puissent devenir des best-sel-
lers? Deuxièmement, comment se fait-il que 
des professeurs d’université renommés puis-
sent se permettre non seulement des mani-
pulations scientifi ques mais également des 
plagiats sans que cela n’entraîne de consé-
quences. Troisièmement, comment est-il 
possible que malgré des jugements critiques 
d’observateurs indépendants et sérieux de la 
situation des droits de l’homme en Israël et 
dans les territoires occupés, le gouvernement 
des Etats-Unis ne tire pas les conclusions qui 
s’imposent et qu’il couvre et fi nance la co-
lonisation de la Palestine par les colons is-
raéliens, y compris le tristement célèbre Mur 
de séparation? Quatrièmement, pourquoi Is-
raël peut-il en permanence transgresser impu-
nément les diverses résolutions de l’ONU et 
même l’Avis de la Cour de justice internatio-
nale du 9 juillet 2004? 

Il vaut la peine de lire cet ouvrage deux 
fois et de réfl échir aux conclusions à en tirer 
surtout en matière de politique européenne 
des droits de l’homme. Peut-être l’UE de-
vrait-elle essayer d’infl uencer Israël, lui de-
mander de se plier aux résolutions de l’ONU 
et à l’Avis de la Cour de justice internatio-
nale. Dans la tradition de son mentor Noam 
Chomsky, Finkelstein nous exhorte à suivre 
nos principes sans hypocrisie. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Norman F. Finkelstein: Beyond Chutzpah. On the 
Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, 
University of California Press, Berkeley/Los Ange-
les, 2005

Les Israéliens adoptent 
ce que l’Afrique du Sud a laissé tomber

par John Dugard, Pays-Bas

De nombreux aspects de l’occupation israé-
lienne surpassent ceux du régime d’Apar-
theid. 

La destruction à grande échelle par Israël 
des maisons palestiniennes, le nivellement 
des terres agricoles, les incursions militaires 
et les assassinats ciblés des Palestiniens dé-
passent de loin toutes les pratiques similaires 
dans l’Apartheid d’Afrique du Sud. 

Aucun mur n’a été jamais construit pour 
séparer les Noirs des Blancs. 

Le nouveau livre de l’ancien Président 
Jimmy Carter, «Palestine: La Paix et non 
l’Apartheid» relance la polémique par son al-
légation qu’Israël pratique une forme d’Apar-
theid. 

En tant qu’ancien militant contre l’Apar-
theid sud-africain qui se rend régulièrement 
dans les Territoires Palestiniens pour évaluer 
la situation des droits de l’homme pour le 
Conseil des droits de l’homme des Nations-
Unies, la comparaison à l’Apartheid sud-
africain m’intéresse tout particulièrement.

Au premier abord, les deux régimes sont 
très différents. L’Apartheid était un système 
de discrimination raciale institutionnalisée 
que la minorité blanche d’Afrique du Sud uti-
lisait pour conserver son pouvoir sur la ma-
jorité noire. 

Il se caractérisait par le refus d’accorder 
des droits politiques aux Noirs, la fragmen-

tation du pays en des secteurs blancs et des 
secteurs noirs (appelés Bantustans) et par 
l’imposition aux Noirs de mesures arbitrai-
res conçues pour obtenir la supériorité des 
Blancs, une séparation raciale et la sécurité 
des Blancs.

Le «système des laissez-passer», qui cher-
chait à empêcher la libre circulation des Noirs 
et à limiter leur entrée dans les villes, a été 
imposé rigoureusement. 

Les Noirs «étaient déplacés de force», et 
l’accès à la plupart des aménagements pu-
blics et à de nombreux types d’emploi leur 
était refusé. Le système a été imposé par un 
appareil sécuritaire brutal dans lequel la tor-
ture jouait un rôle signifi catif.

Les Territoires Palestiniens – Jérusalem-
Est, la Cisjordanie et Gaza – sont sous occu-
pation militaire israélienne depuis 1967. 

Bien que l’occupation militaire soit tolérée 
et réglementée par le droit international, on la 
considère comme un régime indésirable qui 
devrait se terminer aussi vite que possible. 

Depuis près de 40 ans, les Nations Unies 
ont condamné l’occupation militaire israé-
lienne, ainsi que le colonialisme et l’Apar-
theid, puisqu’ils sont contraires à l’ordre pu-
blic international.

En principe, l’objectif de l’occupation mi-
litaire est différent de celui de l’Apartheid. 

Elle n’est pas conçue pour être un régime 
oppressif à long terme mais comme une me-
sure intérimaire qui maintient la loi et l’ordre 
dans un territoire suite à un confl it armé et 
en attendant un accord de paix. Mais ce n’est 
pas la nature de l’occupation israélienne de 
la Palestine. 

Depuis 1967, Israël a imposé son contrôle 
des Territoires Palestiniens comme une puis-

sance colonisatrice, sous l’apparence de l’oc-
cupation. 

Il a saisi de manière permanente les ré-
gions les plus enviables des territoires: les 
lieux Saints à Jérusalem-Est, Hébron et Beth-
léem et les régions agricoles fertiles le long 
de la frontière occidentale et dans la Vallée 
du Jourdain – et a installé ses propres «co-
lons» juifs sur l’ensemble de la terre.

L’occupation israélienne des Territoires 
Palestiniens possède de nombreux éléments 
de la colonisation. En même temps, elle com-
porte plusieurs des pires caractéristiques de 
l’Apartheid. 

La Cisjordanie a été fragmentée en trois 
secteurs: le Nord (Jénine et Naplouse), le 
centre (Ramallah) et le sud (Hebron) – qui 
ressemblent de plus en plus aux Bantustans 
de l’Afrique du Sud.

Les restrictions à la libre circulation im-
posées par un système rigide d’autorisations 
renforcé par environ 520 checkpoints et bar-
rages routiers ressemblent au «système des 
laissez-passer» de l’Apartheid, mais avec une 
sévérité qui va bien au-delà.

Et l’appareil de sécurité est réminiscent de 
celui de l’Apartheid, avec plus de 10 000 Pa-
lestiniens dans les prisons israéliennes et des 
allégations fréquentes de torture et de traite-
ment cruel.

De nombreux aspects de l’occupation is-
raélienne surpassent ceux du régime d’Apar-
theid. 

La destruction à grande échelle par Israël 
des maisons palestiniennes, le nivellement 
des terres agricoles, les incursions militaires 
et les assassinats ciblés des Palestiniens dé-
passent de loin toutes les pratiques similaires 
dans l’Apartheid d’Afrique du Sud. 

Aucun mur n’a été jamais construit pour 
séparer les Noirs des Blancs.

Suite à la mobilisation mondiale con-
tre l’Apartheid, on aurait pu s’attendre à ce 
qu’un même effort international concerté 
s’oppose au traitement répugnant des Pales-
tiniens par Israël. Au lieu de cela, on trouve 
une communauté internationale divisée entre 
l’Occident et le reste du monde. 

Le Conseil de sécurité est empêché d’agir 
en raison des vetos des Etats-Unis et de l’abs-
tention de l’Union Européenne. Et les Etats-
Unis et l’Union Européenne, en agissant de 
connivence avec les Nations Unies et la Fé-
dération Russe, ont en effet imposé des sanc-
tions économiques aux Palestiniens pour 
avoir, par des moyens démocratiques, élus un 
gouvernement considéré comme inacceptable 
pour Israël et l’Occident. 

L’engagement à mettre un terme à l’occu-
pation, à la colonisation et à l’Apartheit a été 
oublié.

Dans ces circonstances, les Etats-Unis 
ne devraient pas être étonnés si le reste du 
monde commence à perdre foi dans son enga-
gement envers les droits de l’homme. 

Certains Américains – avec raison – se 
plaignent que d’autres pays ne s’inquiètent 
pas de la violence au Soudan qui déchire la 
région du Darfour et des situations analogues 
dans le monde. 

Mais puisque les Etats-Unis conservent 
une attitude de deux poids-deux mesures con-
cernant la Palestine, ils ne devraient pas s’at-
tendre à une coopération des autres pays dans 
la lutte pour les droits de l’homme. •
Source: www.ajc.com/opinion/content/opinion/
stories/2006/11/29/1129edcarter.html
Traduction: MG pour ISM

John Dugard est un professeur de Droit John Dugard est un professeur de Droit John Dugard
sud-africain qui enseigne aux Pays Bas. 
Il est actuellement le Rapporteur Spé-
cial (journaliste) sur la Palestine pour le 
Conseil des droits de l’homme des Na-
tions Unies. 

Alfred de Zayas, juriste américain, an-
cien fonctionnaire de l’ONU, fut secré-
taire de la Commission des Droits de 
l’homme et chef de la Division des plain-
tes du Bureau du Haut-Commissaire aux 
Droits de l’homme. Il a étudié le droit 
à la Harvard Law School lorsque Ders-
howitz y enseignait déjà. Professeur in-
vité de droit international dans de nom-
breuses universités nord-américaines et 
européennes (Chicago, Vancouver, Ge-
nève, Trèves, Alcala de Henares), il est 
l’auteur de «Die Nemesis von Potsdam» 
(Herbig 2005), il est président du PEN 
international, Centre suisse romand.
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Une meilleure nouvelle année 
également pour les enfants 

de Yougoslavie
Avec la devise méprisante «We bomb them back to the 
Stone Age» (Nos bombardements vont les faire retour-
ner à l’âge de pierre), la guerre de l’OTAN contre la You-
goslavie a détruit ce pays, ses infrastructures et les condi-
tions d’existence de sa population avec une brutalité dont 
on n’aurait pas imaginé l’Europe capable aujourd’hui. En 
moyenne la population serbe dispose pour vivre d’en-
viron 10% seulement du revenu qu’elle avait avant la 
guerre.

Mais ce n’est pas tout: Malgré les efforts déployés pour 
décontaminer et évacuer les zones et les villages touchés 
par les bombardements de l’OTAN, on constate dans tous 
les Etats de l’ex-Yougoslavie concernés un désastre sani-
taire provoqué par les armes à l’UA.

Aidez-nous à procurer 
une petite joie aux enfants 

des régions sinistrées par la guerre!

Ici, les enfants ont trop de jouets, là-bas ils n’en ont pas. 
Les hôpitaux ne peuvent rien offrir à leurs petits patients. 
Là aussi, tout manque pour tous les patients.
Horizons et débats garantit que tous les dons en espèces Horizons et débats garantit que tous les dons en espèces Horizons et débats
ou en nature parviendront directement à leurs destina-
taires.

Les dons suisses peuvent être versés à: 
Levo Treuhand Leuthold, 

6417 Sattel, CCP 80-50966-9. Préciser: «Yougoslavie».
Les dons allemands peuvent être versés à:

compte fi duciaire avocat Dr. Andreas Mylaeus numéro 
de compte bancaire 47172438, Postbank Essen 

code de banque 36010043. 
IBAN 41 36010043 47172438, Préciser: «Yougoslavie».

Pour les dons en nature, veuillez-vous adresser 
à la rédaction d’Horizons et débats, 

tél. +41 44 350 65 50, 
fax: +41 44 350 65 51, e-mail: hd@zeit-fragen.ch 

«Les Etats-Unis feront-ils la guerre …»
Suite de la page 14

que les USA ont importé pour 1,4 billion de 
marchandises et en ont exporté pour envi-
ron 775 milliards, ce qui représente un total 
de 5,1 billions de biens manufacturés pour 
l’économie américaine. Les chiffres cruciaux 
ici sont celui de la production: 4,5 billions, et 
celui des importations: 1,4 billon. Ils montrent 
qu’en gros, si les Etats-Unis devaient se con-
tenter de leur propre production, le volume 
total des biens produits et disponibles pour la 
consommation serait réduit de 31%. Inverse-
ment, ils montrent également que près du tiers 
des biens permettant le niveau de vie améri-
cain est actuellement fabriqué à l’étranger.

Quand la balance commerciale 
américaine rétablit l’équilibre

C’est cette économie américaine réelle qui doit 
fournir aux Américains leurs biens de consom-
mation mais également produire des biens ma-
nufacturés destinés à l’exportation vers le reste 

du monde uniquement pour assurer le ser-
vice de l’énorme dette extérieure. Il est évi-
dent qu’aucune nation ne peut maintenir indé-
fi niment un niveau de vie supérieur d’un tiers 
à la production nationale. L’avenir réserve au 
monde la tâche considérable de rééquilibrer le 
marché global. Cela est déjà arrivé à d’autres 
nations dans l’histoire et dans certains cas dans 
des conditions dramatiques. La suite d’événe-
ments est bien connue. Après une période pro-
longée de défi cits commerciaux avec les det-
tes extérieures qui leur sont inhérentes, les pays 
cherchent à retrouver l’équilibre dans leur com-
merce extérieur. Ensuite, ils doivent parvenir à 
un excédent commercial avec le reste du monde 
afi n d’assurer le service des dettes qu’ils ont ac-
cumulées. Et fi nalement, ils doivent réaliser un 
excédent commercial suffi samment important 
pour rembourser les dettes accumulées. rembourser les dettes accumulées. rembourser

Quand l’économie intérieure 
américaine rétablit l’équilibre

Quand une nation a un défi cit commercial et 
un défi cit de la balance des payements cou-

rants chroniques, la première chose à faire 
est de réduire la consommation intérieure. 
Cela signifi e que le niveau de vie doit bais-
ser parce qu’un certain volume de biens de 
consommation doit être rendu disponible 
pour l’exportation. Dès que ces biens sont 
produits, ils doivent être exportés, de sorte 
qu’il n’y a pas de bénéfi ce économique im-
médiat car l’argent ainsi gagné doit être ren-
voyé directement aux créanciers. Le seul bé-
néfi ce, c’est que l’endettement diminue peu 
à peu. Dans le cas des Etats-Unis, avec leur 
actuel défi cit commercial global de près de 
800 milliards de dollars, cela signifi e qu’ils 
doivent retirer de l’actuelle production, qui 
est de 4,5 billions, 800 milliards de biens 
pour les exporter, ce qui représente une di-
minution de 17,7% du niveau de vie. L’éco-
nomie américaine intérieure devra procéder 
à des changements considérables. Mais l’his-
toire économique nous apprend que de tels 
changements ont eu lieu chaque fois qu’une 
nation a été en butte à des défi cits commer-
ciaux prolongés. 

Nous ne rembourserons pas
Il n’existe que deux alternatives historiques 
à la manière que nous avons décrite de sor-
tir du défi cit commercial. La première con-
siste pour le pays endetté à ne pas hono-
rer ses dettes extérieures, ce qui entraîne 
une catastrophe fi nancière mondiale. La se-
conde consiste à faire la guerre à ses créan-
ciers au lieu de les payer. On ne sait pas 
encore quelle solution les Etats-Unis vont 
choisir, mais il n’y a pas vraiment d’autre 
choix. Le problème est qu’ils possèdent 
tous les moyens stratégiques pour faire la 
guerre alors que les autres nations moins 
importantes, si elles se trouvaient dans 
cette situation, se verraient forcées de réta-
blir l’équilibre et de rembourser leurs det-
tes. Pendant plusieurs décennies, les Etats-
Unis ont vécu, économiquement parlant, 
«déconnectés de la réalité», mais cette épo-
que est maintenant révolue. •

1 Ttitre original de l’article: The Princes of Bloody 
Folly (The Privateer 566, novembre 2006)

Les organisations humanitaires 
craignent le coup de grâce

Un jugement risque de mettre 
en péril l’aide humanitaire indépendante

Ces jours-ci, un tribunal de Genève va sta-
tuer sur la délicate question de savoir si les 
organisations humanitaires doivent payer les 
rançons versées pour libérer leurs collabo-
rateurs.

as. Le gouvernement néerlandais exige de la 
section suisse de Médecins sans frontières 
(MSF) le payement d’un million d’euros. Les 
Néerlandais ont payé cette somme aux ravis-
seurs d’un de leurs citoyens qui travaillait au 
Daghestan en tant que chef d’un projet visant 
à porter secours à des réfugiés tchétchènes. 
C’est la première fois qu’un gouvernement dé-
mocratique saisit les tribunaux pour réclamer 
à une organisation humanitaire la rançon qu’il 
a versée. Il s’agit là d’une attaque alarmante 
dirigée contre une organisation humanitaire 
ainsi que contre les personnes qui ont besoin 
de son aide, et cela pour deux raisons: 

D’une part, les gouvernements, conformé-
ment à une coutume internationale, n’avouent 
jamais offi ciellement de tels versements. Ils 
cherchent plutôt à cacher ces transactions. En 
rendant publique cette demande de rembour-
sement, le gouvernement néerlandais rompt 
avec une tradition juridique. D’autre part, il 
s’agit d’une démarche tout à fait inédite: Si 

un tribunal approuvait la réclamation d’une 
telle somme, cette décision pourrait ruiner 
l’organisation en question ou du moins limi-
ter gravement sa marge de manœuvre. L’aide 
humanitaire serait plus diffi cile, voire impos-
sible dans le pire des cas. Conséquence ter-
rible quand on pense à des régions en crise 
comme le Darfour, le Congo, l’Irak, l’Afgha-
nistan, etc. 

Il deviendrait impossible pour MSF de 
poursuivre l’aide médicale qu’ils apportent 
aux blessés, aux enfants, aux femmes violées, 
aux victimes de maladies orphelines ou aux 
malades du Sida, toutes personnes abandon-
nées par des systèmes sanitaires totalement 
débordés. Il faudrait renoncer à cette assis-
tance indépendante dispensée sans arrière-
pensées politiques, religieuses ou ethniques, 
qui représente une lueur d’espoir pour des 
milliers de personnes dans le malheur. 

Il est inquiétant de voir les Pays-Bas inten-
ter un tel procès à une organisation humani-
taire. Jusqu’ici, seuls les Etats autoritaires et 
totalitaires manifestaient leur hostilité envers 
les ONG, comme le montrent les exemples 
russes récents. Toutes les ONG indépendan-
tes devraient pousser un cri d’indignation. Il 
faut faire preuve de solidarité. •


