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Angela Merkel, une néo-conservatrice
à la présidence de l’Union européenne
par Thierry Meyssan, Journaliste et écrivain, président du Réseau Voltaire, France
Alors qu’Angela Merkel prend la présidence
de l’Union européenne pour le premier semestre 2007, Thierry Meyssan revient sur le
surprenant parcours de cette responsable en
propagande communiste de RDA devenue
chancelière chrétienne démocrate de l’Allemagne réuniﬁée. Il souligne ses liens assumés avec les néo-conservateurs et sa conception d’un leadership états-unien en Europe.
Angela Merkel est née en 1954 à Hambourg
(Allemagne fédérale). Peu après sa naissance,
sa famille fait le choix peu commun de passer
à l’Est. Son père, pasteur d’une Eglise luthérienne, fonde bientôt un séminaire en République démocratique allemande et dirige un
foyer pour handicapés. Il s’abstient de toute
critique publique du régime et jouit d’un statut social privilégié: il dispose de deux voitures et se déplace fréquemment à l’Ouest.
Angela Merkel poursuit de brillantes études, jusqu’à son doctorat en physique. Elle
épouse un physicien, Ulrich Merkel, dont
elle divorce rapidement. Puis, elle s’installe
avec le professeur Joachim Sauer, divorcé
comme elle, mais déjà père de deux enfants.
Mme Merkel devient chercheuse en physique
quantique à l’Académie des sciences.
Simultanément, elle s’engage en politique
au sein des Freie Deutsche Jugend (Jeunesses libres allemandes), l’organisation d’encadrement des jeunes dévouée à l’Etat. Elle
y monte en grade au point de devenir secrétaire du département agitation et propagande.
Elle est alors l’une des principales expertes
en communication politique de la dictature
socialiste. A titre professionnel et politique,
elle voyage souvent au sein du bloc soviétique, notamment à Moscou, d’autant qu’elle
parle couramment le russe.
Bien qu’elle ait été souhaitée et préparée
depuis longtemps, la chute du Mur de Berlin,
en novembre 1989, surprend toutes les chancelleries. La CIA tente de constituer ellemême la relève en recrutant des responsables
de l’ancien régime qui acceptent de servir les
Etats-Unis comme ils le ﬁrent pour l’URSS.
Un mois plus tard, Angela Merkel retourne
sa veste sans prévenir et passe avec armes et
bagages au Demokratischer Aufbruch (Eveil
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La folie des grandeurs d’Angela Merkel?
«Tout ceci est actuellement prouvé. Et même dernièrement par des plans gouvernementaux pour une
nouvelle disposition géopolitique de l’Europe avec une «Europe centrale» sous la houlette de l’Allemagne qui comprendrait en plus la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, l’Autriche, le Lichtenstein, le Luxembourg, le Schleswig septentrional danois, l’Alsace et la Lorraine françaises, la Slovénie et la Croatie, mais aussi la Suisse.» («Grande restructuration de l’Europe selon
des critères culturels», dans: Europa Regional 04/2005, publié en novembre 2006).

démocratique), un nouveau mouvement inspiré de la démocratie chrétienne ouest-allemande. Elle y occupe immédiatement les
mêmes fonctions que précédemment, sauf
que le poste est intitulé selon le vocabulaire
ouest-allemand: «chargée des relations avec
la presse».
Cependant, il apparaît que le président du
Demokratischer Aufbruch, Wolfgang Schnur est un ancien collaborateur de la Stasi,
la police politique de la dictature socialiste.
Mme Merkel annonce elle-même à la presse
cette douloureuse nouvelle qui contraint
M. Schnur à démissionner et lui permet de
prendre sa place à la présidence du mouvement.
A l’issue des dernières élections législatives de RDA, elle entre au gouvernement
de Lothar de Maizière, dont elle devient la
porte-parole, bien que Demokratischer Aufbruch n’ait recueilli que 0,9% des suffrages.
Surtout, dans cette période de transition, elle
participe activement aux négociations «2+4»
qui mettent ﬁn au statut quadripartite de Berlin et à l’occupation alliée, ainsi qu’aux négociations en vue de la réuniﬁcation allemande.
Pour éviter, dit-elle, un exode massif de l’Est
vers l’Ouest, elle s’applique à faire entrer
sans délai la RDA dans l’économie de marché et la zone Mark.
De son côté, son concubin, Joachim Sauer,
est engagé par la ﬁrme états-unienne Biosym
Technology. Il passe un an à San Diego (Californie) au laboratoire de cette compagnie
contractante du Pentagone. Il restera par la
suite expert auprès d’Accelrys, une autre société de San Diego contractante du Penta-

gone. De son côté, Angela Merkel perfectionne son anglais qu’elle maîtrise désormais
couramment.
Une fois la RDA dissoute dans la RFA et le
Demokratischer Aufbruch dans la Christlich
Demokratische Union (CDU – Union démocrate chrétienne), Angela Merkel est élue députée au Bundestag et entre au gouvernement
d’Helmut Kohl. Bien que ce dernier soit très
à cheval sur les mœurs, il choisit cette jeune
femme venue de l’Est, divorcée, sans enfants,
et vivant en concubinage, comme ministre de
la Famille, de la Jeunesse et de la Condition
féminine.
En 14 mois, la responsable communiste
de la propagande des Jeunesses de RDA est
devenue ministre démocrate chrétienne de la
Jeunesse de RFA. Au demeurant, elle laissera
un maigre bilan dans son premier ministère.
Poursuivant sa carrière à l’intérieur de la
CDU, Angela Merkel tente vainement de se
faire élire à la présidence régionale du parti
en Brandebourg. Cependant, Lothar de Maizière, qui est devenu vice-président national
du parti, est convaincu de lointains rapports
avec la police politique est-allemande et doit
démissionner. Mme Merkel le remplace.
En 1994, le ministre de l’Environnement,
de la Protection de la nature et de la Sécurité
nucléaire, Klaus Töpfer, est nommé à la direction du Programme des Nations unies pour
l’environnement, à l’issue d’un long bras de
fer qui l’oppose à la Fédération des chambres de commerce et d’industrie (DIHK).
Cette dernière lui reproche de sous-estimer les réalités économiques. Helmut Kohl
nomme alors sa protégée pour le remplacer

mettant ainsi ﬁn à la crise. Dès son arrivée au
ministère, elle fait le ménage en limogeant
les hauts fonctionnaires restés ﬁdèles à son
prédécesseur. C’est à cette période qu’elle se
lie d’amitié avec son homologue française du
moment, Dominique Voynet.
En 1998, le chancelier Kohl fait savoir aux
Etats-Unis son opposition à une intervention
internationale au Kosovo. Tandis que les sociaux démocrates de Gerhard Schröder et les
Verts de Joschka Fischer comparent Slobodan Milosevic à Adolf Hitler et appellent à la
guerre humanitaire.
Le presse atlantiste se déchaîne alors contre le chancelier en lui imputant les difﬁcultés économiques du pays ayant fait suite à la
réuniﬁcation. Les chrétiens démocrates sont
balayés par la vague rouge-verte aux élections de septembre 1998. Schröder accède à
la Chancellerie et nomme Fischer, ministre
des Affaires étrangères.
Cependant, il apparaît qu’Helmut Kohl et
sa garde rapprochée ont accepté des ﬁnancements occultes de la CDU, mais ils refusent
de révéler les noms des donateurs par respect de la parole donnée. Angela Merkel publie alors une courageuse tribune libre dans le
Frankfurter Allgemeine Zeitung1 pour se distancier de son mentor. De la sorte, elle contraint Helmut Kohl à se retirer du parti, puis
le président de la CDU, Wolfgang Schäuble,
à démissionner. Au nom de la morale publique, elle s’empare ainsi de la présidence du
parti. Dans la foulée, elle se conforme à la
morale démocrate chrétienne en épousant son
concubin.
Désormais Angela Merkel est publiquement soutenue par deux groupes de presse.
Elle peut d’abord compter sur Friede Springer, héritière du groupe Axel Springer
(180 journaux et magazines dont Bild, Die
Welt …). Les journalistes du groupe sont
tenus de signer une clause éditoriale spéciﬁant qu’ils doivent œuvrer au développement
des liens transatlantiques et à la défense de
l’Etat d’Israël. Angela Merkel peut également
compter sur son amie Liz Mohn, directrice du
groupe Bertelsmann, n°1 des médias en Europe (groupe RTL, groupe Prisma, groupe
Random House etc.). Mme Mohn est également vice-présidente de la Fondation Bertelsmann, pilier intellectuel de l’atlantisme européen.
Angela Merkel s’appuie sur les conseils de
Jeffrey Gedmin, spécialement dépêché à Berlin pour elle par le clan Bush. Ce lobbyiste
a d’abord travaillé à l’American Enterprise
Institute (AEI)2 sous la direction de Richard
Perle et de Madame Dick Cheney. Il encouragea vivement à la création de l’euro à parité
avec le dollar. Au sein de l’AEI, il a dirigé la
Nouvelle initiative atlantique (NAI) qui réunissait tout ce qui compte de généraux et de
politiciens américanophiles en Europe. Puis
il a participé au Projet pour un nouveau siècle américain (PNAC) et a rédigé le chapitre
sur l’Europe dans le programme des néo-conservateurs. Il y indique que l’Union européenne doit rester sous l’autorité de l’OTAN
et que cela ne saurait se faire qu’en «décourageant les appels européens à l’émancipation».3 Enﬁn, il est administrateur du Conseil
de la Communauté des démocraties (CCD),4
qui prône une ONU à deux vitesses, et il a
pris la direction de l’Institut Aspen de Berlin.5 Par la suite, il a décliné l’offre de son
ami John Bolton6 pour devenir ambassadeur
adjoint des Etats-Unis à l’ONU de manière à
se consacrer exclusivement à l’encadrement
d’Angela Merkel.
Suite page 2

Horizons et débats

page 2

No 3, 22 janvier 2007

«Défense globale»
Délocalisation des missions de l’armée et liberté de conscience
par Jürgen Rose, lieutenant-colonel de la Bundeswehr*
«La sécurité de l’Allemagne est inséparable de l’évolution politique de l’Europe et
du monde. L’Allemagne réuniﬁée a un rôle
important à jouer dans le développement
futur de l’Europe et au-delà.»

le concept de sécurité, on essaie de conserver
à l’armée, devenue malheureusement inefﬁcace face aux problèmes politiques mondiaux,
une légitimité qui est depuis longtemps devenue obsolète.

C’est à peine croyable: le 25 octobre 2006, le
gouvernement fédéral allemand a enﬁn, après
des années de gestation douloureuse, adopté
le «Livre blanc sur la politique de sécurité de
l’Allemagne et l’avenir de la Bundeswehr»,
en souffrance depuis longtemps. Il entérine
la «transformation» de la Bundeswehr: Jusqu’ici armée de dissuasion et de défense, elle
devient une armée postmoderne d’intervention et d’agression chargée d’une mission globale, comme le précisait déjà un document
précurseur de 1994 publié sous l’égide du
ministre de la Défense de l’époque, Volker
Rühe. La notion clé permettant de comprendre ce changement est celle de délocalisation,
et cela à plusieurs égards. Tout d’abord, le
changement se manifeste dans un concept de
sécurité «globalisé» à la fois géographiquement et de par son contenu. Le Livre blanc
dit ceci:

Arbitrairement, les auteurs étendent considérablement le concept de sécurité:

Promouvoir la liberté
du commerce mondial
En même temps, les limites strictes imposées jusqu’ici par la Constitution et l’obligation de maintenir la paix auxquelles est
subordonnée la politique de sécurité de l’Allemagne sont ravalées au rang de «repères».
Cela s’avère particulièrement problématique
au regard de deux normes constitutionnelles considérées comme inaliénables: le respect du droit international et l’obligation de
maintenir la paix. On étend également la
notion d’«intérêts de la politique allemande
de sécurité». Dans ce contexte, il est notamment question de «déﬁs globaux, entre
autres la menace du terrorisme international
et de la prolifération d’armes de destruction
massive» contre laquelle il faut lutter, et du
«renforcement de l’ordre international» ainsi
que, last but not least, de la «liberté du com-

«Angela Merkel, une …»
Suite de la page 1

au Liban, elle impose un déploiement naval
allemand au sein de la FINUL en déclarant:
«Si la raison d’être de l’Allemagne est de
garantir le droit à l’existence d’Israël, nous
ne pouvons pas dire, maintenant que cette
existence est menacée, que nous ne faisons
rien».
Depuis le 1er janvier 2007, Madame Merkel préside l’Union européenne. Elle ne
fait pas mystère de son intention de contraindre la France et les Pays-Bas à accepter l’équivalent du projet de Traité constitutionnel qu’ils ont rejeté par référendum;
ni de son intention de relancer le projet de
fusion entre la zone de libre-échange nord-

Ramsey Clark,
ancien ministre américain de la Justice

En 2003, le département d’Etat conﬁe à
Jeffrey Gedmin et Craig Kennedy un vaste
programme de «diplomatie publique», c’està-dire de propagande, incluant le subventionnement secret de journalistes et relais d’opinion en Europe occidentale.7
En 2003, le chancelier Gerhard Schröder
s’oppose à l’opération anglo-saxonne en Irak.
Angela Merkel publie alors une courageuse
tribune dans le Washington Post8 dans laquelle, elle réfute la doctrine Chirac-Schröder
d’indépendance de l’Europe, afﬁrme sa gratitude et son amitié pour «l’Amérique», et soutient la guerre.
En mai 2004, elle brouille les cartes en
imposant l’élection à la présidence de l’Allemagne fédérale du banquier Horst Köhler,
principal rédacteur du Traité de Maastricht et
artisan de l’euro, puis président de la BERD
et directeur du FMI. Puis, elle lance une campagne «patriotique» contre l’islamisme radical.
Tout au long de la campagne législative
de 2005, elle stigmatise la montée du chômage et l’incurie des sociaux-démocrates à
la juguler. La CDU est alors créditée d’une
avance de 21 points dans les sondages. C’est
alors que son conseiller occulte, Jeffrey Gedmin, l’interpelle dans une lettre ouverte publiée par Die Welt. Après avoir critiqué le modèle économique allemand, il écrit: «Avant
de faire avancer le pays, vous devez vaincre
intellectuellement ces individus nostalgiques
qui traînent les pieds. Si Sarkozy succède à
Chirac, peut-être que la France connaîtra un
essor. Il serait regrettable que l’Allemagne
continue de régresser». Répondant à cette invitation, Angela Merkel révèle enﬁn ses solutions. Elle met en avant l’un de ses conseillers, l’ex-juge à la Cour constitutionnelle
Paul Kirchhof, et l’équipe de l’Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft (l’initiative pour la
nouvelle économie sociale de marché).9 Elle
annonce la suppression de la progressivité de
l’impôt sur le revenu: le taux sera le même
pour ceux qui n’ont que le nécessaire et ceux
qui vivent dans le superﬂu. Le chancelier sortant, Gerhard Schröder critique durement ce
projet lors d’un débat télévisé. L’avance de
la CDU est pulvérisée. En déﬁnitive, la CDU
obtient 35% des suffrages et le SPD 34%, le
reste se dispersant entre petites formations.
Les Allemands ne veulent plus de Schröder,
mais pas plus de Merkel. A l’issue de longues
et pénibles tractations, une Grande coalition
est constituée: Angela Merkel est chancelière,
mais elle doit céder la moitié des ministères à
son opposition.
Elle impose la participation d’un contingent allemand à la force multinationale
commandée par les Etats-Unis en Afghanistan. Puis, lors de l’intervention israélienne

«Ce ne sont pas des situations militaires
qui détermineront le développement futur
de la politique de sécurité mais des situations sociales, économiques, écologiques
et culturelles sur lesquelles on ne peut agir
que grâce à une collaboration multinationale. Aussi la sécurité ne peut-elle être
ni purement nationale ni assurée uniquement par les forces armées. Ce qui est nécessaire, c’est plutôt une approche globale
qui ne peut être développée que grâce à des
structures de politique de sécurité interconnectées et dans le cadre d’une conception
globale impliquant la totalité de l’Etat.»

Grâce à ce tour de passe-passe rhétorique
consistant à étendre de manière tautologique

américaine et la zone de libre-échange européenne pour créer un «grand marché transatlantique», selon l’ancienne formule de Sir
Leon Brittan.
•.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22/12/1999.
«L’Institut américain de l’entreprise à la MaisonBlanche», Réseau Voltaire, 21/6/2004.
«Europe and NATO: Saving the Alliance» par
Jeffrey Gedmin in Present Dangers. Crisis and
Opportunity in American Foreign and Defense
Policy sous la direction de Robert Kagan et
William Kristol, Encounter Books, 2000.
«La démocratie forcée» par Paul Labarique,
Réseau Voltaire, 25/1/2005.

merce mondial, fondement de notre prospérité» qu’il s’agit de promouvoir.
En conséquence, la nouvelle mission des
forces armées allemandes devient mondiale. La Bundeswehr doit avant tout assurer la «capacité d’agir en matière de politique
étrangère» – quoi qu’on entende par là – et
«contribue à la stabilité en Europe et dans le
monde».
La défense du pays
et de l’Alliance est secondaire
La mission classique consistant à défendre le
pays et l’Alliance ne disparaît certes pas complètement mais elle devient secondaire. Tout à
fait logiquement, on trouve en première place
sur la liste des missions des forces armées allemandes la «prévention des conﬂits internationaux, la maîtrise des crises, y compris la
lutte contre le terrorisme international». La
«protection de l’Allemagne et de ses habitants» n’est citée qu’après. Cette focalisation
presque exclusive sur les engagements en vue
de «maîtriser les conﬂits et réagir aux criSuite page 3
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«L’Institut Aspen élève les requins du business»,
Réseau Voltaire, 2/9/2004.
«John Bolton et le désarmement par la guerre»,
Réseau Voltaire, 30/11/2004.
«Selling America, Short» par Jeffrey Gedmin et
Craig Kennedy, The National Interest n°74, Hiver
2003.
«Schroeder Doesn’t Speak for All Germans» par
Angela Merkel, The Washington Post, 20/2/2003.
Ce think tank se réclame de l’économie sociale
de marché mise en place par le chancelier Ludwig
Erhard dans les années 1963–66 en s’appuyant sur
le Plan Marshall.

Dick Marty et les vols de la CIA

(Caricature Rubin)

La plus grande lâcheté consiste à
obéir à l’ordre d’accomplir une action
contraire à la morale.
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L’engagement de la Bundeswehr dans le monde

ses» se reﬂète également dans la structure de
la Bundeswehr. Ainsi, pour le «déploiement
de forces dans le cadre d’opérations communes de haute intensité» - tel est le terme du
jargon militaire postmoderne d’inspiration
orwellienne pour désigner la «guerre» – il
a été prévu 35 000 soldats, dont 15 000 pour
la «Force de réaction» de l’OTAN, 18 000
pour la contribution allemande à la troupe
d’intervention européenne, conformément
à l’«Objectif global européen», 1000 pour
les Nations unies, conformément au «UN
Standby Arrangement System» (Système des
Nations unies de mise à disposition de troupes dans des délais rapides) ainsi que 1000
pour les opérations de sauvetage et d’évacuation (avant tout le Commando de forces spéciales KSK).
11 missions différentes de la Bundeswehr
Dans le monde entier, la Bundeswehr accomplit actuellement 11 missions différentes avec 9000 soldats, essentiellement dans
les Balkans et en Afghanistan avec à peine
3000 soldats dans les deux cas. En tout, depuis 1992, quelque 200 000 soldats de la
Bundeswehr ont participé à des opérations à
l’étranger. Et pour cela, les contribuables allemands ont payé 9 milliards d’euros. Mais
la troupe elle-même a payé un prix non négligeable, puisque 64 soldats y ont trouvé
la mort et que des milliers ont été blessés.
En outre, il est prouvé que des centaines de
soldats souffrent de stress posttraumatique,
mais les chiffres réels doivent être beaucoup
plus importants.
Etant donné l’évolution hautement problématique – comme nous venons de le voir – de
la politique allemande de sécurité et de défense de même que de la «transformation»
de la Bundeswehr, il apparaît urgent d’examiner les fondements du droit international
et du droit constitutionnel sur lesquels repose les forces armées de la République fédérale d’Allemagne et qui doivent être pris
en compte dans leur utilisation. Cela explique
notamment le conﬂit moral dans lequel s’est
trouvé un commandant de la Bundeswehr
après que le gouvernement rouge-vert de Gerhard Schröder eut chargé l’armée d’apporter
un soutien important et varié aux Anglo-américains dans leur guerre d’agression de 2003
contre l’Irak. A notre connaissance, le commandant Florian Pfaff fut le seul soldat allemand de la Bundeswehr qui eut le courage
de refuser d’obéir à des ordres qui l’auraient
amené, s’il les exécutait, à participer sciemment à ce «crime contre le droit international» (Reinhard Merkel). Une procédure disciplinaire fut ouverte à son encontre et la 1re
Chambre du Tribunal militaire Nord le dégrada au rang de capitaine. Aussi bien la défense que l’accusation ﬁrent appel de cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral de Leipzig: la défense, pour obtenir
l’acquittement de Pfaff, et le représentant
du ministère public parce qu’il voulait que
Pfaff soit renvoyé de l’armée pour «manque
total de discernement». Mais cette démarche
échoua lamentablement car le 21 juin 2005,
la 2e Chambre du Tribunal administratif an-
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nula le jugement de la 1re Chambre du tribunal militaire Nord, rejeta l’appel du ministère public comme étant non fondé et, dans
des attendus que l’on peut qualiﬁer de sensationnels, acquitta Pfaff d’une des accusations
les plus graves que l’on puisse prononcer à
l’encontre d’un soldat, celle de refus d’obéissance.
Le Tribunal administratif
précise la notion de défense
Bien que ce jugement revête une importance historique pour la politique de sécurité et de défense de l’Allemagne, ceux qui
l’ont analysée n’ont guère pris en compte le
fait que les juges du Tribunal administratif
fédéral y ont expliqué de manière exhaustive et claire comment il faut comprendre la
notion de défense telle qu’elle est déﬁnie à
l’article 87a de la Constitution. Ils ont comblé ainsi un vide juridique laissé manifestement par la Cour constitutionnelle dans son
jugement historique du 12 juillet 1994 concernant l’engagement de forces armées dans
le cadre d’un système de sécurité mutuelle
collective. Alors, les juges constitutionnels
constataient ceci:
«L’article 87a de la Loi fondamentale ne
s’oppose pas à l’application de l’article

24-2 en tant que fondement constitutionnel de l’engagement de forces armées dans
le cadre d’un système de sécurité mutuelle
collective. Conformément à l’art. 87a-1,
phrase 1, «la Fédération met sur pied des
forces armées pour la défense». Aux termes
de l’art. 87a-2, «en dehors de la défense,
ces forces armées ne doivent être engagées
que dans la mesure où la présente Loi fondamentale l’autorise expressément». Dans
l’affaire qui nous occupe, il ne s’agit pas de
se prononcer sur les nombreuses divergences concernant la manière dont les notions
de «défense» et d’«engagement» doivent
être interprétées ni sur la question de savoir
si l’art. 87a-2 doit être interprété comme
une prescription limitant l’engagement des
forces armées à la défense intérieure. En
effet, quelles que soient les réponses que
l’on puisse donner, l’art. 87a n’exclut absolument pas l’engagement de forces armées
allemandes dans le cadre d’un système de
sécurité mutuelle collective auquel la République fédérale d’Allemagne a adhéré conformément à l’art. 24-2».

Le Tribunal administratif de Leipzig suit
cet arrêt constitutionnel de principe lorsqu’il constate ceci: «La première mission de
la Bundeswehr résulte de l’art. 87a-1 de la

Par des moyens détournés
Bien que la Cour constitutionnelle fédérale, dans son arrêt sur la loi de sécurité
aérienne – qui n’a pas passé – ait interdit d’abattre des avions civils détournés
et de tuer ainsi des passagers innocents
aﬁn d’éviter une plus grande catastrophe, le ministre fédéral de l’Intérieur
Wolfgang Schäuble essaie à nouveau dix
mois plus tard d’obtenir le même résultat
par des moyens détournés. Sous prétexte
de lutte contre le terrorisme, il veut créer
une «base d’habilitation» pour que l’exécutif puisse à tout moment appliquer le
droit de la guerre dans le pays. Cela menacerait le pays d’un état d’urgence permanent!
Voilà que c’est précisément le ministre
responsable avant tout du respect de la
Constitution qui, avec sa tentative d’introduire un «cas de quasi-nécessité de
défense» dans la Loi fondamentale, balaie toutes les réticences constitutionnelles, ignore l’arrêt sans ambiguïté de la
plus haute Cour allemande et crée ainsi
ﬁnalement une zone de non-droit. Cela
devrait faire réﬂéchir chaque citoyen allemand.

Un ministre fédéral de l’Intérieur qui,
avec ses nouveaux projets, renforce les
soupçons relatifs à sa volonté d’imposer
une militarisation accrue de la société,
d’engager à tout prix la Bundeswehr
aussi à l’étranger grâce à une nouvelle
déﬁnition de la «guerre» et de supprimer
la frontière entre droit de la paix et droit
de la guerre et qui – au mépris de l’article 79 de la Loi fondamentale, selon lequel certains de ses principes de base ne
peuvent pas être modiﬁés – veut autoriser légalement la Bundeswehr à tuer délibérément les passagers d’avions qui se
trouvent dans une situation désespérée,
devrait être rapidement et de manière insistante rendu attentif par le Parlement
et le gouvernement allemands aux limites que la Constitution impose à son action politique.
Le fait que, semble-t-il, la majorité des
politiciens responsables refusent catégoriquement son projet, laisse espérer que
cette nouvelle tentative anticonstitutionnelle d’atteinte à la démocratie et à l’Etat
de droit n’aboutira pas.
Hans Fricke, Rostock (Allemagne)

Loi fondamentale selon lequel la Fédération met sur pied des forces armées «pour
la défense». Selon les juges, il faut entendre
par «état de défense» une situation dans laquelle «le territoire de la Fédération est attaqué par la force des armes ou se trouve
sous la menace immédiate d’une telle attaque». Le passage décisif concernant la portée de la notion de défense dans la Constitution suit immédiatement: «Comme le texte
de l’art. 87a, alinéas 1 et 2, parle de «défense» et non pas, comme dans une première
version, de «défense du pays» et comme, de
surcroît, le législateur, lors de l’adoption des
dispositions de 1968, considérait également
comme conforme à la Constitution l’engagement de troupes dans le cadre d’un casus
foederis selon l’art. 5 du Traité de l’Atlantique Nord, il faut partir du principe que la
notion de «défense» englobe tout ce qui est
prévu par le droit international concernant
le droit de légitime défense selon l’article 51
de la Charte des Nations unies à laquelle la
République a adhéré.»
Les juges du Tribunal administratif réfutent ici l’idée, souvent émise dans le débat
sur la politique de sécurité, selon laquelle la
Constitution limite l’engagement de la Bundeswehr à la défense du territoire allemand
et de celui de l’OTAN. Ils déﬁnissent une notion large de défense qui comprend tout ce
qu’autorise la Charte des Nations unies, mais
en même temps, ils la limitent strictement
à cela. En effet, selon eux, «l’art. 51 de la
Charte des Nations unies garantit et limite
pour chaque pays le droit – également reconnu généralement par le droit coutumier
international – «de légitime défense individuelle et collective» contre une «agression
armée», ce droit – et l’on va ici au-delà du
concept de défense de l’art. 115a de la Loi
fondamentale – permettant l’engagement
de la force militaire également lorsqu’un
Etat attaqué par un autre Etat demande de
l’aide» (p. ex. cas de défense collective selon
l’art. 5 du Traité de l’Atlantique Nord1). Par
conséquent, l’engagement de la Bundeswehr
n’est permis que pour se défendre contre une
«agression armée» (Art. 51 de la Charte)
mais pas pour poursuivre, imposer et sauvegarder des intérêts économiques ou politiques.»
Importants obstacles juridiques
à l’engagement de l’armée
Le Tribunal place donc très haut la barre des
obstacles juridiques à l’engagement des forces armées en limitant strictement l’emploi de
la force aux cas prévus par la Charte des Nations unies (chapitre VII et art. 51): «Un Etat
qui, pour quelque raison que ce soit, sans
Suite page 4
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une telle justiﬁcation, passe outre à l’interdiction du recours à la force de la Charte des
Nations Unies et utilise la force des armes
viole le droit international. Il commet une
agression armée.» Et à propos de l’assistance apportée par l’Allemagne aux crimes
commis dans le Golfe par les Anglo-américains, le Tribunal ajoute: «Selon le droit international, l’assistance apportée à l’accomplissement d’un délit constitue elle-même un
délit.»
Compte tenu des forces d’intervention de
l’OTAN (Force de réaction) et de l’Union
européenne (EU Battle Group) constamment
prêtes à intervenir, cela pourrait avoir d’intéressantes implications. Certes, selon les doctrines d’engagement en vigueur, les troupes
ne peuvent être déployées sans mandat du
Conseil de sécurité de l’ONU, comme le stipule expressément le droit international. Toutefois, en l’absence d’un tel mandat, l’OTAN
et l’UE se réservent, le cas échéant, le droit
d’agir de leur propre autorité. Mais c’est dans
ce cas que le jugement de Leipzig manifeste
sa force explosive: en effet, tout soldat de la
Bundeswehr membre d’une des troupes mentionnées plus haut qui devrait participer à des
opérations contestables au regard du droit
international et contraires à sa conscience
aurait le droit de refuser d’obéir aux ordres. Il
lui sufﬁrait de justiﬁer son cas de conscience
de manière rationnelle et compréhensible et
ses supérieurs seraient tenus de lui offrir une
activité alternative compatible avec sa conscience. Il en résulte que dorénavant la disponibilité des corps d’intervention de l’OTAN et
de l’UE dépendra des éventuels cas de conscience des soldats allemands impliqués.
Refus d’obéir à des ordres contraires
à la Constitution et au droit international
Si ces réﬂexions sur le devoir d’obéissance
du soldat pouvaient avoir un caractère essentiellement abstrait au regard de la mission
originelle de la Bundeswehr, qui consistait
à défendre le pays et ceux de l’Alliance atlantique, elles ont acquis, depuis la ﬁn de la
guerre froide, avec la nouvelle déﬁnition et
l’élargissement des missions de défense à des
régions du monde aussi éloignées que l’Hindou Kouch, une pertinence insoupçonnée.
Soudain, des soldats de la Bundeswehr se
sont mis à refuser d’obéir à des ordres qu’ils
jugeaient contraires à la Constitution et au
droit international. Cela s’est produit pour la
première fois lors de la guerre aérienne contre la Yougoslavie lorsque des pilotes de la
Luftwaffe refusèrent de participer aux opérations. Puis il y a eu l’affaire du commandant
Pfaff dont nous avons parlé. Les raisons motivant le refus d’obéissance paraissaient claires: Du point de vue du droit international,
ces deux guerres ont été menées sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, seul
habilité à prendre une telle décision. Elles

n’étaient pas non plus conformes au droit
de légitime défense individuelle ou collective prévu par l’art. 51 de la Charte des Nations unies. Ainsi, dans les deux cas, il y a
eu violation de l’interdiction du recours à la
force dans les relations internationales, inscrite dans la Charte. Et les deux interventions armées correspondaient à la déﬁnition
de l’agression de l’Assemblée générale de
l’ONU de 1974.
Au point de vue constitutionnel, il fallait
tenir compte du fait que, selon l’art. 25 de
la Constitution, les règles générales du droit
international font partie du droit allemand.
Tous les habitants de la République fédérale, par conséquent également les membres
du gouvernement fédéral et les membres des
forces armées y sont directement soumis. En
outre, toutes les mesures qui sont de nature
à troubler la coexistence paciﬁque des peuples et sont prises à cette ﬁn, en particulier la
préparation d’une guerre d’agression, contreviennent à l’art. 26 de la Constitution et,
conformément à l’art. 80 du Code pénal, entraînent des peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité. L’art. 80a du Code pénal
prévoit déjà une peine privative de liberté
pour quiconque incite à la guerre d’agression.
Ces faits, qui paraissent si évidents à première vue, se révèlent, dans l’optique des
juristes, assez compliqués. En effet, le procureur de la République responsable des
poursuites s’est opposé chaque fois à l’ouverture d’une procédure contre le gouvernement fédéral faute d’un soupçon sufﬁsamment fondé. Sans pouvoir entrer dans les

Chiffres, données, faits
Charges jusqu’à maintenant (1992–2005):
environ 8,79 milliards d’euros
Soldats sous les drapeaux jusqu’à maintenant:
quelque 200 000 soldats
Soldats tués durant leur
engagement à l’étranger:
64 dans l’ensemble,
dont 39 par
intervention étrangère
Soldats blessés:
plus de 9000
pour la réforme du droit pénal qui, en 1968,
a rédigé les articles 80 et 80a. Dans le contexte politique de l’époque, il fallait s’assurer qu’«une plainte devant un tribunal contre
le président des Etats-Unis pour ‹violation de
la paix› à cause de la guerre du Vietnam serait exclue.»
Au vu de cette situation juridique peu satisfaisante – c’est le moins qu’on puisse dire
– les soldats qui refusaient d’obéir aux ordres couraient un risque important. En effet,
ils étaient tiraillés entre l’obligation d’obéir
aux ordres, le respect du droit et leur liberté
de conscience. Ainsi, d’une part le soldat de

Tribunal administratif fédéral, 21 juin 2005
«L’engagement ‹défensif› de la Bundeswehr n’est donc permis, en vertu de l’art. 51 de la charte des Nations Unies,
que pour se protéger contre une agression armée et non
pour réaliser et assurer des intérêts économiques ou politiques.»
Source: Tribunal administratif fédéral: Arrêt de la IIe Chambre
de service militaire du 21 juin 2005 12.04, p. 30
détails de son argumentation parfois alambiquée, précisons qu’elle revient à dire qu’il y
a bien violation de l’art. 26 de la Constitution
mais qu’elle ne correspond pas aux faits visés
par le Code pénal. Cela signiﬁe, en dernière
analyse, que le mandat évoqué à l’art. 26 de
la Constitution a, jusqu’ici, été insufﬁsamment pris en compte par le Code pénal. En
effet, il résulte de la lettre et de la genèse de
l’art. 80 du Code pénal que seul le fait de préparer une guerre d’agression et non celui de
la mener ni celui d’en être complice est punissable. Il est remarquable que le Procureur
fasse référence à la Commission spéciale

L’essence des droits fondamentaux
des citoyens allemands est en cause
«Si le gouvernement demande à un membre de la Bundeswehr, donc à un citoyen
en uniforme, d’agir de telle manière qu’il
n’a guère d’autre choix, pour des raisons
de conscience, que le refus d’obéissance,
il y a quelque chose de pourri au royaume
de Danemark. On peut également invoquer le langage populaire selon lequel le poisson commence à sentir par la
tête. Hans Rühle, qui s’exprime à propos
de l’intention du ministre de l’Intérieur
Wolfgang Schäuble de faire abattre, en
cas de menace terroriste, des avions civils
par des avions de la Bundeswehr, avait
dirigé la Commission de planiﬁcation du
ministère de la Défense. Aussi ses considérations devraient-elles retenir l’attention. En effet, quelles préoccupations
peuvent pousser un politicien spécialiste
de la défense et de la sécurité à se sentir
appelé à renvoyer explicitement à la liberté de conscience des soldats lorsque
l’Etat leur donne des ordres intolérables?
C’est grâce à la plainte du commandant
Pfaff de la Bundeswehr dans le contexte
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de la guerre en Irak, contraire au droit international, que le Tribunal administratif fédéral a été amené à conclure que
les actes de l’Etat doivent être conformes
à la Constitution et donc aux règles du
droit international et que le soldat a le
droit, le cas échéant, de refuser d’obéir
aux ordres pour des raisons de conscience. Pour ceux qui avaient déclenché
une guerre contestable du point de vue
de la Constitution et du droit international, le jugement de ce tribunal en ce qui
concerne le droit au refus d’obéissance
en cas de conﬂit de conscience, était un
camouﬂet.
Dans le débat actuel sur la question de
savoir si l’on peut abattre des avions civils, cela ne devrait-il pas nous inciter à
réﬂéchir car ce n’est rien de moins que
l’essence des droits fondamentaux des citoyens allemands qui est en cause?»
Extrait d’une lettre de lecteur envoyée
le 10 janvier à la «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» par Willy Wimmer,
député au Bundestag

la Bundeswehr, conformément à l’art. 11 du
Code de justice militaire («Soldatengesetz»),
doit obéir aux ordres. Selon le droit pénal militaire, l’insoumission, le non-respect - délibéré ou dû à la négligence - d’ordres légitimes entraînent des sanctions. D’autre part,
cependant, bien que l’on soit tenté de penser qu’au vu des ordres donnés par les supérieurs hiérarchiques, ceux-ci estiment qu’un
soldat «doit faire tout ce qu’on lui demande
sans trop réﬂéchir», il n’en reste pas moins
que l’art. 11 du Code de justice militaire stipule que le soldat peut refuser d’obéir à un
ordre l’exécution entraînerait un délit. En
outre, selon l’art. 10 qui précise les devoirs
des supérieurs, les ordres donnés «ne peuvent l’être que pour les besoins du service»
et qu’ils doivent être «conformes aux règles
du droit international, aux lois et aux règlements militaires».
Conﬁrmation internationale
Ces normes juridiques valables pour les forces armées allemandes ont été conﬁrmées au

plan international en 1994 lors d’une conférence au sommet de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
à Budapest. C’est là que fut signé le «Code
de conduite concernant les aspects politicomilitaires de la sécurité». Les art. 30 et 31
indiquent les règles à observer lors de l’exécution des ordres et déﬁnissent la responsabilité personnelle inaliénable de chaque soldat.
Il s’ensuit pour les soldats de la Bundeswehr
qu’au regard du droit national aussi bien que
du droit international leur devoir d’obéissance
est limité par le droit militaire, la Constitution et le droit international.
C’est à cet égard que les observateurs du
procès Pfaff attendaient avec grand intérêt
de savoir comment le Tribunal administratif jugerait la guerre en Irak du point de vue
du droit international. Ceux qui espéraient
que les juges considéreraient sans équivoque cette guerre comme contraire au droit
international et à la Constitution et estimeraient que le soldat Pfaff était tenu de désobéir en fonction du Code de justice militaire
(art. 11) et du Code pénal militaire («Wehrstrafgesetz») (art. 5) pourraient être déçus.
Pourtant ils n’ont pas lieu de l’être. En effet,
avec un tel arrêt, le Tribunal n’aurait fait que
conﬁrmer la situation juridique existante et
aurait limité la liberté pour les soldats de refuser d’obéir uniquement aux cas où le caractère illégal d’une guerre selon le droit international était évident et incontestable pour
tout le monde.
Avec leur arrêt, les juges ont élargi le
champ d’application de la liberté d’appréciation des soldats à tous les cas où ils peuvent
douter du caractère légal d’une intervention
militaire. Lorsque ce genre de situation pose
un cas de conscience à un soldat et que celuici peut l’exposer de manière sérieuse et crédible, il n’est pas tenu d’obéir à des ordres
dont l’exécution l’entraînerait dans des zones
à la limite de la légalité. Ici, en matière de légalité des engagements militaires de la Bundeswehr, les juges ont renversé de facto la
charge de la preuve: ce n’est pas le soldat qui
doit – le cas échéant lors d’un procès – prouver que son refus d’obéissance était dicté par
le respect du droit, c’est avant tout au gouvernement fédéral qu’il incombe d’expliquer
aux «citoyens en uniforme» que la mission
qu’il leur conﬁe correspond aux normes du
droit international et de la Constitution.
Suite page 5

Tribunal administratif fédéral, 21 juin 2005
«L’Etat qui – pour quelque
raison que ce soit et à défaut
d’une telle justiﬁcation – fait
ﬁ de l’interdiction de violence
de droit international imposée par la Charte des Nations
Unies et recourt à la violence
militaire viole le droit des
gens. Il commet une agression militaire.»
Source: Tribunal administratif fédéral: Arrêt de la IIe Chambre
de service militaire du 21 juin 2005 12.04, p. 73
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La Constitution assujettit l’armée
aux droits fondamentaux
Ce qui, dans ce contexte, revêt une importance décisive pour le soldat soucieux de respecter la loi et d’écouter sa conscience, c’est
l’afﬁrmation catégorique suivante du Tribunal: «La Loi fondamentale assujettit les forces armées aux droits fondamentaux et non
les droits fondamentaux aux décisions et aux
besoins des forces armées.» Cela n’est pas
valable seulement en temps de paix: «Même
en cas de défense du pays, l’assujettissement
des forces armées aux droits fondamentaux
(Art.1-3 de la Loi fondamentale) ainsi qu’‹au
droit et à la loi› ne peut pas être levé.» Par
conséquent, la liberté de conscience garantie «en temps de guerre» par l’art. 4-1 de la
Constitution est absolument prioritaire – également par rapport à la capacité et à la disponibilité opérationnelles de la Bundeswehr
– ce qui permet au soldat, le cas échéant, de
refuser l’obéissance.
En ce qui concerne les critères d’après lesquels il convient de procéder en général, dans
l’esprit de l’«innere Führung»2, lorsque des
soldats se trouvent confrontés à des cas de
conscience et refusent en conséquence d’exé-
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cuter certains ordres, les juges déﬁnissent un
droit pour les soldats de la Bundeswehr d’établir un équilibre («praktische Konkordanz»)
entre le respect du droit fondamental inaliénable à la liberté de conscience d’une part
et les nécessités de l’action militaire d’autre
part. Cela signiﬁe concrètement que les supérieurs hiérarchiques doivent offrir aux soldats
concernés une activité alternative compatible
avec leur conscience: «Dans le champ d’application du droit fondamental à la liberté
de conscience (art. 4-1 de la Loi fondamentale), on s’efforcera d’atténuer et de résoudre le cas de conscience tout en préservant
les intérêts manifestes et justiﬁés de la Bundeswehr d’une manière qui ne mette pas en
jeu le caractère inaliénable de la liberté de
conscience mais le sauvegarde.»
Sans mentionner le concept d’«innere
Führung», mais tout à fait dans son esprit, le
Tribunal demande une «collaboration constructive des deux parties» et expose dans ce
contexte les devoirs des acteurs. Les juges
attribuent une importance particulière à la
formation politique dans le cadre de laquelle
les soldats sont informés de leurs devoirs civiques et de leurs devoirs vis-à-vis du droit
international, en temps de paix comme en
temps de guerre, c’est-à-dire avant l’apparition des éventuels cas de conscience. En

Le Livre blanc de la Bundeswehr (armée allemande)
km. Le Livre blanc est un manuel qui doit
servir à justiﬁer et à donner des instructions en vue de guerres allemandes qui
n’ont plus rien à voir avec la Constitution
du pays. En effet, dans cette dernière,
on lit à l’article 1er la volonté de respecter «les droits inviolables et inaliénables
comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice
dans le monde». Les plus importants de
ces droits sont l’égalité de tous les êtres
humains et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. On y trouve aussi l’afﬁrmation que «les règles générales du droit
international public» (Article 25) sont valables, dont la volonté de paix exprimée
dans la Charte des Nations unies reste un
point central.
On y trouve également l’afﬁrmation
que sont contraires à la Constitution, et
donc punissables, tous les «actes susceptibles de troubler la coexistence paciﬁ que des peuples et accomplis dans cette
intention, notamment en vue de préparer une guerre d’agression (Article 26). Il
y est précisé également que les forces armées allemandes sont destinées à la «défense».
A l’encontre de tout cela, le Livre blanc
préconise que l’armée allemande «se
transforme en une armée en activité» et
soit donc soumise à de profondes modiﬁcations. En conséquence:
• La mission de défense n’est plus d’actualité.
• Les missions de l’armée doivent se
prolonger au-delà des impératifs de
la Constitution; elle doit prendre en
compte «les valeurs, les objectifs et les
intérêts de la politique allemande de
sécurité et de défense». Sont compris
dans ces objectifs la préservation du
«commerce international libre et sans
limites», «l’accès aux ressources minières, aux marchandises et aux idées»,
de même qu’un approvisionnement en
énergie sûr, durable et concurrentiel.
Les «problèmes énergétiques prendront une place de plus en plus importante dans la volonté de sécurité globale».
• La priorité est donnée à la stratégie
«préventive» qui inclut des guerres
préventives (prévenir les risques et les
menaces contre notre sécurité et les
contrer là où ils se manifestent).
• On accorde la priorité absolue à l’OTAN
et à l’alliance avec les USA en politique
extérieure et militaire allemande; l’Allemagne doit rapprocher étroitement
des USA et de l’OTAN tous les pays de

l’UE, donc aussi ceux qui sont neutres
et ne font pas partie de l’OTAN.
• La stratégie de l’OTAN de 1999, qui
va à l’encontre du droit international,
doit servir de base à la contribution
allemande à l’OTAN et justiﬁe à nouveau, de façon inadmissible, les bombardements en Yougoslavie («intervention déterminée et commune de la
communauté internationale»).
• Il est exigé que le droit international
soit adapté aux projets de guerre de
l’OTAN et de l’Allemagne, car «la légitimation du droit international est décisive lors d’une intervention armée».
• L’Allemagne veut obtenir un siège
comme membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, aﬁn de tenir
cette organisation sous contrôle.
• Les pays du «dialogue méditerranéen»,
dont fait partie Israël, doivent pouvoir
prendre part à des interventions en cas
de crise, c’est-à-dire à des guerres menées par l’Alliance.
• L’OTAN doit être, comme l’armée allemande, profondément transformée.
• Les modiﬁcations de la mission de la
Bundeswehr (de même que celle de
l’OTAN) doivent être entreprises dans
le cadre de la mondialisation – dont
elles doivent assurer la pérennité – l’Allemagne en escomptant de «nouvelles
chances».
L’Allemagne a un grand rôle à jouer dans
la future mise en place de l’Europe, et
même au-delà.
En tête des menaces, on trouve à nouveau le «terrorisme international». Mais
une fois de plus, personne n’explique
pourquoi il faut, pour combattre ce terrorisme, qui est le fait de petits groupes
dispersés dans le monde entier, de grandes armées et pourquoi les forces de police ne sufﬁsent pas. Il semble bien qu’il
s’agit d’autre chose. Les 7 dernières années nous ont montré qu’il s’agit d’une
politique guerrière impérialiste et de l’accaparement néocolonialiste des ressources et de leurs voies d’acheminement.
Source: Zeit-Fragen du 27/11/06

effet, «dans ce genre de conﬂits, il est nécessaire que les soldats soient informés le plus
complètement possible des faits concernant
ces conﬂits,et avant tout des conséquences,
redoutées par les soldats, des ordres donnés
de même que de celles de la non exécution de
l’ordre pour les forces armées ou les autres
biens à protéger. Il faut avant tout également
une information la plus objective possible de
tous les soldats sur les données juridiques.
Cette information doit – conformément à la
Loi fondamentale – se fonder sur ce que le
tribunal d’un Etat de droit déciderait probablement s’il devait se prononcer sur la question.»
En outre, dans un cas de conscience donné,
on peut «attendre du soldat qu’il fasse part
de son cas de conscience à son supérieur
dans les plus brefs délais et insiste pour que
les problèmes soient clariﬁés le plus vite possible.» D’autre part, les supérieurs militaires
concernés doivent être ouverts aux problèmes
évoqués par le soldat. Ils ne doivent pas les
nier, s’en moquer, ou les réprimer, ne seraitce qu’en raison de leur devoir d’assistance
(Art. 10-3 du Code de justice militaire). Pour
trouver l’équilibre demandé entre les droits
fondamentaux du soldat et les nécessités militaires, les supérieurs du soldat sont tenus
d’examiner si, dans le cas précis, ils peuvent
momentanément renoncer à faire exécuter
l’ordre et offrir au soldat une activité alternative compatible avec sa conscience.
Primauté de la conscience
Après la proclamation de l’arrêt du Tribunal administratif, des juristes orthodoxes
du ministère fédéral de la Défense se sont
empressés de prophétiser l’effondrement de
l’ordre militaire et la mise en danger de la
capacité opérationnelle de la Bundeswehr.
Toutefois l’arrêt en question ne porte absolument pas préjudice à la capacité opérationnelle de la Bundeswehr dans le cas d’engagements conformes au droit international
et à la Constitution. Il en va cependant tout
autrement lorsque des décideurs politiques
ou militaires engagent la Bundeswehr dans
des opérations contestables du point de vue
du droit international et de la Constitution.
Mais dans de tels cas, la Bundeswehr ne doit
pas entrer en jeu. C’est justement en cela que
réside la raison d’être de la Bundeswehr, qui
a été fondée dans un nouvel esprit après la
catastrophe sans nom de la Seconde Guerre
mondiale et l’échec désastreux du commandement de la Wehrmacht. L’obligation absolue pour les forces armées de respecter le
droit devait permettre d’exclure totalement
que l’armée allemande ne soit à nouveau utilisée à des ﬁ ns illégales, c’est-à-dire contraires au droit international et à la Constitution. C’est pourquoi le concept d’«innere
Führung», avec son modèle de «citoyen en
uniforme», veut former précisément le type
de soldat qui sait faire la distinction entre
ce qui est légal et ce qui ne l’est pas et qui,
dans le doute, refuse d’obéir à des ordres
contraires au droit. Et c’est justement pour
cette raison qu’aucun soldat ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant les or-
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Art. 26 de la
loi fondamentale
(1) Les actes propres à perturber la vie paisible des
peuples en commun et commis dans cette intention aﬁn
notamment de préparer
une guerre d’agression sont
anticonstitutionnels et seront punis.
(2) […]
dres reçus. Un ancien inspecteur général de
la Bundeswehr, le général Hans Peter von
Kirchbach, avait écrit à ce propos en 1992:
«Le conﬂ it entre la liberté et l’obéissance
consiste dans l’obligation d’obéir aux ordres
d’une part, et l’attachement à un système de
valeurs d’autre part, entre le devoir de loyalisme envers l’Etat et le fait de savoir que
la conscience doit être une instance d’appel décisive. Il est certain que l’Etat ne peut
pas demander normalement à ses citoyens
d’agir contre leur conscience. C’est dans le
fait d’être conscient de ce conﬂit et de savoir qu’on n’est pas prêt à obéir à n’importe
quel ordre que consiste en ﬁn de compte la
différence entre le soldat et le mercenaire.»
Deux ans plus tard, le général Klaus Naumann, dans sa «Lettre de l’inspecteur général», parlait même de «devoir de désobéissance»: «Dans notre conception de l’Etat de
droit et de l’éthique, il y a, face au droit du
supérieur à être obéi, le droit et le devoir
de désobéissance du subordonné lorsque les
missions militaires ne sont plus compatibles
avec la légalité et la morale et que le soldat
serait placé en dehors de l’ordre juridique
de l’Etat démocratique et libéral.»
En ce qui concerne la primauté de la politique si souvent invoquée dans la Bundeswehr,
il résulte de ce qui précède qu’elle n’est valable qu’à l’intérieur des limites du droit international et de la Constitution. Au-delà, il
y a le devoir de désobéissance ou du moins,
d’après l’arrêt du Tribunal de Leipzig, la primauté de la conscience.
•
*

L’auteur n’exprime dans cet article que ses opinions
personnelles.

Traduction Horizons et débats
1

Art. 5: «Les parties conviennent qu’une attaque
armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera
considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent
que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles,
dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi
attaquées (…)» [n. du trad.]

2

Expression intraduisible. Voici la déﬁnition donnée
par le ministère fédéral allemand de la Défense:
«philosophie de commandement dynamique assortie d’une déontologie fondée sur les valeurs démocratiques de l’Etat de droit». (n. du trad.)

Tribunal administratif fédéral, 21 juin 2005

«La complicité à une infraction
au droit international public
est elle-même une infraction
au droit international public.»

Source: Tribunal administratif fédéral: Arrêt de la IIe Chambre
de service militaire du 21 juin 2005 12.04, p.81
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L’Allemagne, est-elle
une nouvelle fois en quête d’une domination?
Angela Merkel détruira-t-elle les dernières digues?
par Karl Muller, Allemagne
Doit-on remettre en question l’afﬁrmation que
la politique allemande, aventureuse tant dans
le domaine extérieur que militaire depuis la
prétendue réuniﬁcation de 1990, n’est que le
résultat d’une dépendance étroite permanente
envers la politique des Etats-Unis?
Quels sont les indices et les preuves que
les politiciens allemands, travaillant étroitement avec les représentants des cercles ﬁnanciers, économiques et militaires, poursuivent une nouvelle fois une politique de
grande puissance pour des raisons qui leurs
sont propres, et cela dans l’intérêt des acteurs
allemands et de leur conception des choses?
On peut encore se poser la question de savoir si ce comportement concorde à la politique de puissance mondiale ou non, ou s’ils
en sont les initiateurs ou non. Ce n’est que
dans une recherche adéquate qu’on trouvera
la réponse.
Est-ce que les forces, qui veulent propulser l’Allemagne au rang de grande puissance,
dans une volonté de domination en Europe
centrale, espèrent de mettre la haute main sur
ce domaine à l’occasion du gouvernement de
Madame Angela Merkel, cette fonctionnaire
du pouvoir et de la propagande sans racines,
n’ayant comme idéal que le machiavélisme et
ses propres avantages?
Que peut-on entreprendre, alors qu’il
s’avère que l’ambition de Madame Merkel et
des forces qui la soutiennent ramène le pays
aux temps les plus sombres de la politique de
puissance allemande?
Est-ce qu’une telle politique jouit du soutien d’une partie de l’élite, et si c’est le cas,
de laquelle, ou d’une partie de la population,
et là aussi, de laquelle? Et tout ceci dans une
Allemagne qui avait su tirer les leçons de
deux guerres dévastatrices et ne voulait plus
rien savoir d’une politique de grande puissance.
Avons-nous de nouveau affaire à ces groupuscules perﬁdes de conseillers, avec des tentatives de manipulations et de propagande,
dont l’un des objectifs est de présenter l’Allemagne comme victime de manigances déloyales de la part de puissances étrangères –
cette fois-ci, du «terrorisme international» et
de l’islamisme, mais aussi, une fois de plus,
de la Russie – pour camouﬂer leurs propres
intentions agressives?
L’auteur du présent article est citoyen de
l’Allemagne et profondément attaché à son
pays et à ses gens. Il souhaite que l’Allemagne soit un pays considéré. Mais aussi que
ses concitoyens et concitoyennes, ainsi que
toutes les personnes y vivant, bénéﬁcient de
la liberté et de l’égalité dans la dignité et le
respect mutuel. Qu’ils sachent accepter de
prendre en considération, en jetant un regard
sur l’histoire allemande, les grandes conquêtes de leurs aïeux dans une série de domaines,
mais aussi les énormes erreurs et les aberrations catastrophiques. Qu’ils soient capables d’assumer la volonté de rendre le monde
d’aujourd’hui, dans leur propre pays, mais
aussi hors de nos frontières, plus paciﬁque
et plus juste.
En jetant un regard sur la politique allemande depuis la prétendue réuniﬁcation on
comprendra pourquoi l’auteur du présent article est si inquiet.

La réuniﬁcation de l’Allemagne et l’effondrement du bloc soviétique avaient éveillé
chez les Allemands le grand espoir d’un avenir meilleur, accompagné de bien-être pour
tous et surtout de paix. C’est pourquoi la plupart des Allemands n’ont pas pu comprendre les décisions prises par le gouvernement
d’alors, dans le processus de réuniﬁcation et
envers les habitants de l’ancienne RDA, mais
aussi en Europe de l’Est et du Sud-est. Ces
prises de position montraient que le gouvernement ne se préoccupait pas de l’immense
majorité des concitoyens et concitoyennes,
mais agissait essentiellement dans l’intérêt
des cercles prédominants de la ﬁnance et de
l’économie, ainsi que du complexe militaroindustriel.
La destruction de la Yougoslavie
L’ancienne RDA devait représenter le nouveau grand marché dont avait besoin le grand
capitalisme entré en crise d’écoulement de ses
produits. De plus, les pays de l’Est et du Sudest devait être soumis à l’inﬂuence du capitalisme allemand. Cette politique devait entraîner la destruction de la Yougoslavie. Le
gouvernement allemand poussa au retrait de
la Slovénie et de la Croatie, deux république aisées, les morceaux de choix du pays,
et provoqua non seulement par des manœuvres politiques, mais aussi à l’aide des services secrets et par des livraisons massives
d’armes l’ébranlement de la Yougoslavie et de
la guerre qui s’ensuivit.
Les années 1991 à 1999 ont été marquées
par des activités des instances gouvernementales allemandes dans le but de prendre pied
en Europe de l’Est et de détruire la Yougoslavie, cela en attisant les conﬂits et en allant
jusqu’à soutenir de façon importante l’UCK,
cette organisation terroriste albanaise, et en
insistant, en 1999, pour que l’OTAN se mette
en guerre contre ce qui restait de ce pays déjà
affaibli.
Tout ceci est actuellement prouvé. Et
même dernièrement par des plans gouvernementaux pour une nouvelle disposition géopolitique de l’Europe avec une «Europe centrale» sous la houlette de l’Allemagne qui
comprendrait en plus la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie,
l’Autriche, le Lichtenstein, le Luxembourg, le
Schleswig septentrional danois, l’Alsace et la
Lorraine françaises, la Slovénie et la Croatie, mais aussi la Suisse («Grande restructuration de l’Europe selon des critères culturels», dans: Europa Regional 04/2005, publié
en novembre 2006).
En avant pour une nouvelle armée
de guerre mondiale
Le ministre de la défense d’alors, Volker
Rühe (du parti CDU) avait provoqué, au sein
de l’OTAN, peu après la réuniﬁcation, un véritable coup d’Etat en violation de la constitution, en favorisant une armée de guerre
mondiale pouvant intervenir sur le plan international, et cela avec l’appui de l’Allemagne. Il avait déjà expliqué en 1992, dans une
interview du magazine Der Spiegel, sa tactique dite de salami pour une armée d’intervention allemande. Dans le «livre blanc» du
gouvernement fédéral sur l’avenir de l’ar-

Angela Merkel aurait dû préciser …
«Néanmoins il faut être aveugle et sourd
pour ne pas reconnaître qu’en Afghanistan, nous allons vers une irakisation de la
guerre. Le Bundestag n’en a pas donné
le mandat et notre Constitution ne prévoit, à juste titre, aucune possibilité de
participation dans un tel cas. Aussi, à ce
sujet, Madame Merkel aurait-elle dû préciser aux Etats-Unis qu’il n’est pas question que la Bundeswehr prenne la responsabilité de soutenir les Américains,
en mettant à leur disposition des avions
Tornado, dans leur entreprise confuse et
catastrophique dans le sud de l’Afghanis-

tan. […] En ﬁn de compte, il se trouve que
l’Amérique n’a pas encore trouvé son rôle
après la chute du communisme et que les
tenants d’une idéologie mal comprise et
prétentieuse, qui ont pris les commandes,
s’imaginent être à la tête d’un nouvel imperium romanum et que, faute de connaissances historiques, ils ignorent que
leurs entreprises ambitieuses sont nécessairement vouées à l’échec.»
Peter Gauweiler, député au Bundestag,
dans une interview accordée au
Deutschlandfunk (5/1/2007)

mée allemande (Bundeswehr) d’octobre 2006
cette tactique dite du salami a atteint son
point culminant actuel dans la volonté d’une
politique de puissance et de guerre illimitée,
en contradiction ﬂagrante du droit international et de la constitution.
Deux ans après la guerre de Yougoslavie
– alors qu’entre temps les militaires et politiciens allemands avaient ouvertement accepté
la violation de la constitution et s’étaient prononcés pour les interventions guerrières allemandes au Moyen- et au Proche-Orient, ainsi
qu’en Afrique du nord – et quelques jours
seulement après les attentats du 11 septembre 2001 aux USA, le chancelier allemand
Gerhard Schröder déclara sa totale solidarité avec les USA et soutint ainsi l’appel de
l’OTAN à ses membres d’après l’article 5 de
son traité, sans pour autant que les Etats-Unis
aient été agressés par un autre Etat, c’est-àdire en l’absence d’une justiﬁcation selon ce
traité pour une intervention. Selon une politique allemande honnête, il eut fallu, avant
d’entreprendre quelque démarche, exiger de
rechercher sérieusement et dans toutes les directions pour savoir qui était responsable de
cet attentat. A ce moment-là, les services secrets allemands, et de ce fait le gouvernement
allemand, devaient déjà avoir su que le gouvernement américain avait pris la décision,
plusieurs mois avant l’attentat du 11 septembre, de déclencher la guerre contre l’Afghanistan et qu’il ne leur manquait plus que le
prétexte.
La politique de guerre contre l’Irak,
menée par Schröder,
fut pleine de contradictions
Il est vrai qu’en été 2002, alors que l’Allemagne se trouvait dans une période électorale,
le gouvernement refusa une participation directe de ses soldats à la guerre annoncée contre l’Irak, tout en soutenant cette guerre: l’Allemagne fut la plaque tournante européenne
sur le chemin des Américains vers l’Irak:
quelques milliers de soldats allemands prirent en charge la «sécurité» des casernes
américaines dans leur pays, des navires allemands accompagnèrent les navires de
guerre américains par la corne de l’Afrique
vers l’Irak. Il est à supposer que des agents
secrets du BND (Bundesnachrichtendienst =
services secrets allemands) apportèrent leur
aide aux Américains pour repérer les cibles
à bombarder.
Simultanément, le gouvernement allemand préparait sa propre position de politique de domination, alors en tentant de se
positionner au centre d’un axe France – Allemagne – Russie. On saura plus tard plus
précisément quels furent les objectifs visés
par le gouvernement dans son trajet à première vue contradictoire. Toutefois, on doit
dès à présent exiger que tous les dossiers de
ces années soient accessibles aﬁn que les citoyens et citoyennes puissent se faire une
idée des motivations qui ont poussé le gouvernement Schröder.
Merkel – une va-t-en-guerre
et une fonctionnaire du pouvoir
En 2005 avec Angela Merkel, ce fut la prise
de pouvoir d’une politicienne qui s’était prononcée en 1999 pour la guerre contre la
Yougoslavie, en 2001 pour la guerre contre
l’Afghanistan et en 2003 pour la guerre contre l’Irak. Elle s’était mise entièrement du
côté de l’agresseur en 2006 dans la guerre
d’Israël contre le Liban et empêché l’Union
européenne d’en appeler à temps à un cesser le feu .
Il est encore trop tôt pour dire si Merkel
n’est qu’une fonctionnaire de la politique
américano-anglo-israélienne ou si elle se contente d’être une béni-oui-oui de la politique
guerrière, voulant asseoir la position hégémoniale de l’Allemagne en Europe en s’étendant
vers le Proche-Orient. Cela serait aussi dans
les vues des Américains, lesquels seraient
disposés à accepter une place dominante de
l’Allemagne dans une Europe «unie» dans le
sens de la politique américaine.

Période de refroidissement
A propos de l’ouvrage
d’Ulrich Maurer intitulé Eiszeit

«La plus grande différence entre le ‹socialisme réel› de l’ancien bloc de l’Est et
le capitalisme néolibéral globalisé consiste en ce que le premier a déjà vécu
son effondrement. Le second, si nous ne
nous y opposons pas avec détermination,
va entraîner dans l’abîme de nombreux
pays et des millions d’individus.»
Ulrich Maurer
Dans Eiszeit, Maurer règle ses comptes
au néolibéralisme dont, à son avis, tous
les partis en place ont fait maintenant
une religion d’Etat. Les partis dévorent
leurs enfants et la société qu’ils devraient
servir démocratiquement. L’avidité de
pouvoir de certains politiciens et les innombrables concessions faites à l’économie détruisent le pays, le soumettent à
un chantage et font perdre à la politique des partis gouvernementaux toute
crédibilité.

ISBN 3-570-50070-5

Abus de pouvoir lors de la présidence
du Conseil de l’UE
L’Allemagne détient, depuis le 1er janvier, la
présidence du Conseil de l’Union européenne.
Le gouvernement allemand a vu grand pour
les 6 prochains mois. En premier lieu, il s’agit
de s’en prendre à la conception française de
l’«Europe des patries»; puis, de coordonner étroitement la politique de l’Union européenne et celle des Etats-Unis. Merkel prévoit
un espace économique entre les Etats-Unis et
l’Union européenne. Les investisseurs américains (les «sauterelles» comme les avait désignés le vice-chancelier Munterfering) doivent
pouvoir investir leurs revenus en milliards de
dollars, tirés des spéculations boursières et
monétaires, sans limites et ratisser sans vergogne les entreprises européennes proﬁtables.
En contre-partie, les multinationales militaires germano-européennes demandent à s’établir sur le marché américain.
Lors de sa visite aux USA, Madame Merkel n’a pas émis, lors de sa conférence de
presse tenue conjointement avec le président
américain le 4 janvier, la moindre différence
d’opinion en matière de politique extérieure
et de guerre. Merkel et Bush se tiennent les
coudes dans les guerres d’Afghanistan et
d’Irak, dans l’affaire d’Iran, et surtout au Proche-Orient – au détriment des peuples.
Soutenir Israël
dans ses velléités de guerre atomique?
Le journal dominical britannique Sunday
Times a rapporté le 7 janvier sur les plans du
gouvernement israélien d’attaquer l’Iran avec
des armes atomiques, cela en violation ouverte
du droit international. Qu’entreprend le gouvernement allemand pour y mettre un terme
A moins qu’il ne s’agisse de la fameuse raison
d’Etat – «assurer l’existence d’Israël» - exprimée par Angela Merkel en juin 2005, qui permet de soutenir une guerre atomique avec toutes les conséquences de contamination.
Il est grand temps pour toutes les personnes conscientes de jeter un regard perçant sur
ces faits et d’empêcher que ce train à grande
vitesse ne déraille.
•
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Les putschistes

Les néoconservateurs sont en train de fasciser la société américaine

Jürgen Elsässer, Angriff der Heuschrecken. Zerstörung der Nationen und globaler Krieg. Editions Pahl-Rugenstein, ISBN 3-89144-376-5.
Parution: janvier 2007

Dans le ﬁlm «V comme Vendetta», la plus
vieille démocratie du monde s’est transformée en dictature: Au Royaume-Uni, en 2018,
Big Ben sonne toujours sagement les heures,
la BBC continue de diffuser des informations
et de la musique, dans le vénérable Parlement
les députés se querellent – mais tout n’est plus
que mensonge et faux-semblant. Le pouvoir
unique est aux mains du parti unique «Norseﬁre» qui contrôle les citoyens grâce à une surveillance totale et des commandos nocturnes.
La dictature chrétienne fondamentaliste est
fondée sur la peur et la propagande: «La force
par l’unité, l’unité par la force.» Les symboles du pouvoir font allusion au fascisme, un
télé-évangéliste est le Goebbels de ce régime.
La population est endoctrinée en permanence
par des chaînes de télévision mises au pas,
les homosexuels sont dans de camps de concentration, il existe des listes noires de choses interdites où ﬁgurent le Coran ainsi que
l’Ouverture 1812 de Tchaïkovski et les photos de Robert Mapplethorpe. Les ultra-évangéliques ont pris le pouvoir à la suite d’une
attaque au gaz toxique qui a fait plusieurs
milliers de morts et a été attribuée à des terroristes musulmans, mais qui avait été organisée par les Services secrets. Les extraits de
documentaires concernant un complot terroriste dans la Cité de Londres introduits dans
le ﬁlm auraient très bien pu être des originaux ﬁlmés le 7 juillet 2005.
Tout cela n’est-il que de la socio-ﬁction?
Les Etats occidentaux sont-ils très éloignés
de cette contre-utopie? Pendant la campagne présidentielle d’octobre 2000, George
W. Bush a plaisanté: «Si nous vivions dans
une dictature, ce serait plus simple, en tout
cas si c’était moi le dictateur.»1 N’était-ce
qu’une mauvaise blague? Même l’ancien conseiller du Président, John Dean, n’est pas très
à l’aise: «Je suis inquiet car on peut reconnaître là un comportement protofasciste, un comportement obéissant à des schémas fascistes. Sommes-nous sur la voie du fascisme? - Non.
Mais nous n’en sommes pas loin. - Des spécialistes afﬁrment que chez nous, le fascisme
arrivera avec le sourire et nous amènera à renoncer à nos droits de notre plein gré, et que
nous dirons peut-être plus tard: «Si seulement
nous n’avions jamais fait ça!»2 L’avertissement de l’auteur d’un best-seller américain
Norman Mailer («Les Nus et les Morts») est
plus énergique. Il a donné l’alerte en 2003:
«Nous voyons les signes avant-coureurs de
changements draconiens de notre société. Où
vont-ils aboutir? La réponse est: Il pourrait y
avoir une forme de fascisme. Ce sera toutefois un fascisme banal, jusqu’à ce qu’il y ait
de nouveau une catastrophe. Trois ou quatre
attentats comme le 11-Septembre et l’Amérique est un pays fasciste.»3
Trois ans après cette mise en garde, la
Chambre des représentants des Etats-Unis
et le Sénat ont éliminé presque à l’unanimité
un des fondements de la démocratie anglo-

saxonne. Il y a 800 ans, en Angleterre, la petite noblesse avait conquis, avec la Grande
Chartre, des libertés contre le pape et l’arbitraire royal. Au XVIIe siècle, l’Habeas Corpus garantissait à chaque citoyen la protection de l’Etat de droit contre les sbires des
autorités. Fin septembre 2006, les deux
Chambres du Congrès ont voté une loi qui,
d’après le New York Times, «donne à M. Bush
le pouvoir de mettre en prison sans accusation n’importe qui, n’importe comment, aussi
longtemps qu’il le souhaite, d’interpréter les
Conventions de Genève de manière unilatérale, d’autoriser ce que les gens normaux appellent torture et de refuser la justice à des
centaines de personnes arrêtées par erreur.»4
Des changements radicaux ont déjà été
imposés directement après le 11-Septembre. Avec le Patriot Act et le Homeland Security Act, «les compétences de l’exécutif
ont été étendues comme jamais auparavant et
beaucoup de garanties de l’Etat de droit abolies».5 «Le Congrès a voté cette loi à une vitesse vertigineuse, à un moment où il était délogé de ses bureaux contaminés par le bacille
du charbon, et la prédiction du ministre de la
Justice selon laquelle il y aurait d’autres attaques terroristes semblait conﬁrmée. Le président Bush a signé la loi le 26 octobre 2001,
six semaines seulement après les attaques.
Des députés se sont plaints de n’avoir reçu
aucun exemplaire du projet de loi avant le
vote, sans parler du fait qu’on ne leur avait
pas donné le temps de le lire. De plus, il n’y
a pratiquement pas eu de débat sur cette loi
compliquée et de portée étendue ni de rapport ﬁnal.»6
Les lois permettent au gouvernement une
surveillance complète des télécommunications et de l’Internet et des atteintes presque
illimités à la vie privée. Selon le Deutschlandfunk,7 le Patriot Act «permet aux autorités
entre autres l’accès aux données de prêt des
bibliothèques publiques. Celui qui, par exemple, se prononce dans le débat actuel pour
une politique d’immigration libérale, est facilement considéré par Washington comme un
sympathisant des terroristes. Des politiciens
qui ont une opinion critique vis-à-vis de la
Maison-Blanche sont traités, même par des
membres du gouvernement, de suppôts d’AlQaïda.» Selon le journal Sacramento Bee, à
la mi-octobre 2006, «des agents des Services
secrets américains ont emmené et interrogé
une écolière de 14 ans, Julia Wilson parce
qu’elle avait vertement critiqué le président
George W. Bush. Cette jeune ﬁlle aux taches
de rousseur, porteuse d’un appareil dentaire,
a dû se justiﬁer pour un collage qu’elle avait
publié sur le site MySpace, très apprécié des
adolescents. L’image, semble-t-il, montrait le
président des Etats-Unis un couteau à la main
et on pouvait lire Tuez Bush.»8
Les putschistes
Tout porte à croire qu’il y a une seconde
structure au sein de l’appareil étatique qui
pratique la fascisation de manière ciblée. «Le
gouvernement du pays le plus puissant du
monde est tombé aux mains d’extrémistes politiques». Ce n’est ni Noam Chomsky, critique
de la société américaine, ni Michael Moore,
l’anarcho-démocrate, qui se plaint ainsi, mais
le multimilliardaire George Soros.9 Bernd
Greiner de l’Institut für Sozialforschung de
Hambourg, met en garde contre un gouvernement parallèle et il ajoute: «Celui qui cherche une image politiquement provocatrice
mais justiﬁée pourrait parler de conquête de
l’appareil gouvernemental par des autocrates
sans scrupules. On pourrait aussi utiliser les
termes de putsch ou de junte.»
Les noms des putschistes sont connus. Ils
appartiennent au Projet pour un nouveau
siècle américain (PNAC), l’organisation la
plus importante des néoconservateurs fondée
en 1997. Parmi ses signataires, on compte
Dick Cheney, ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, qui a démissionné en novembre 2006, son adjoint intérimaire et actuel
président de la Banque mondiale Paul Wolfowitz, Douglas Feith, numéro trois du Pentagone par intermittence, Lewis Libby, chef de
cabinet de Cheney, l’ambassadeur à Kaboul

et Bagdad Zalmay Khalizad, le Sous-secrétaire d’Etat Richard Armitage, l’ancien chef
de la CIA James Woolsey, le gouverneur de
Floride (et frère du Président) Jeb Bush ainsi
que l’ambassadeur auprès de l’ONU John R.
Bolton. Jouent également un rôle important le
journaliste William Kristol et Richard Perle,
éminence grise du Pentagone. Par intermittence, 10 des 18 dirigeants du PNAC ont fait
partie du gouvernement Bush. Ils ont surtout
largement dominé le Pentagone. Parmi les
démocrates, l’ex-sénateur Joseph Lieberman
appartient également aux chevaux de Troie
néoconservateurs.
Avec leur concept «A Clean Break» (Une
rupture propre) de 1996, les leaders du futur
PNAC avaient déjà élaboré une stratégie
d’agression pour le Proche-Orient. Ils proposaient au premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu d’abandonner la politique d’Oslo
dans les négociations avec les Palestiniens et
de s’occuper de la région de manière politico-militaire. Dans un premier temps, il fallait considérer «comme objectif stratégique
extrêmement important» un changement de
régime en Irak. Dans une deuxième phase,
la Syrie devait être évincée du Liban. Israël
pouvait compter sur la sympathie des EtatsUnis s’il attaquait des «installations militaires
syriennes au Liban, et si cela ne sufﬁsait pas,
des cibles choisies en Syrie même.» Comme
on peut le constater, les choses évoluent exactement dans cette direction.
Un an après sa fondation, le PNAC a exigé
dans une lettre au président des Etats-Unis
de l’époque, Bill Clinton, une attaque contre
l’Irak: «Nous voulons une stratégie nouvelle,
qui assure nos intérêts et ceux de nos amis et
alliés partout dans le monde. […] Cette stratégie devrait avoir avant tout pour but d’éliminer Saddam Hussein du pouvoir».
Dans le document de 80 pages Rebuilding
America’s Defenses: Strategies, Forces and
Ressources for a New Century de 2000, il
est dit que les Etats-Unis devraient atteindre,
par tous les moyens disponibles, y compris
militaires, une suprématie incontestée dans
le monde entier.10 L’armée devra entreprendre «l’installation de bases américaines dans
toute l’Asie centrale et au Proche-Orient»
et être capable de «combattre sur différents
théâtres d’opérations en même temps et de
vaincre».11
Le monde a commencé
avec le 11-Septembre (Richard Perle)12
«Jusqu’au 11 septembre 2001, deux facteurs
ont empêché de réaliser la stratégie des idéologues du PNAC», explique Soros. «D’abord,
le président Bush était parvenu au pouvoir
sans mandat clair, car il n’a ﬁnalement été
nommé président que par un jugement de la
Cour suprême obtenu à une faible majorité.
Deuxièmement, l’Amérique n’avait pas d’ennemi bien déﬁni qui aurait justiﬁé une augmentation considérable des dépenses militaires.»13
Les attaques dévastatrices de New York
et de Washington sont tombées à pic pour la
stratégie des néoconservateurs. Ou bien ontils même donné un coup de pouce? Ce qui
nous fait penser cela, c’est en tout cas la remarque du document Rebuilding America’s
Defenses selon laquelle il faudrait «un événement catastrophique, catalyseur, un nouveau
Pearl Harbour», pour que la société américaine soit prête à faire l’effort militaire nécessaire aux yeux des néoconservateurs.14 Avec
une grande assurance, le président Bush a utilisé, le soir du 11 septembre 2001, la même
métaphore dans son journal: «Le Pearl Harbour du XXIe siècle a eu lieu aujourd’hui.»15
Vouloir traiter ici toutes les contradictions
de la version ofﬁcielle du 11-Septembre dépasserait les limites de ce livre. Bornons-nous
à un point qui met dans l’embarras même les
partisans purs et durs de Bush, c’est-à-dire
la question de savoir pourquoi ce jour-là, la
défense antiaérienne de la plus grande puissance militaire de la planète a complètement
échoué. Il aurait fallu demander des comptes au ministre responsable, le néoconservateur Rumsfeld. Le matin du 11 septembre, ce
monsieur était assis dans son bureau du Pen-

tagone et savait, après la double attaque du
World Trade Center, comme s’il était doué
d’un sixième sens, «qu’il y aurait un autre
événement». Cette remarque a été consignée sur un procès-verbal à 9 h 25, 13 minutes avant que le Pentagone soit touché à
son tour, et cela justement dans le bâtiment
qui, quelques mois auparavent, a été renforcé
avec des poutrelles d’acier et des revêtements
muraux anti-feu.16
De lourds soupçons pèsent également sur
le vice-président Cheney à cause d’une afﬁrmation de Lauro Chavez dans une lettre de
lecteur parue à la ﬁn septembre dans le Cincinnati Post. Chavez déclare avoir fait partie du Commandement central des EtatsUnis (CENTCOM) et avoir été en service le
11 septembre sur la Mac Dill Airforce Base.
Des sources ofﬁcielles conﬁrment qu’il y
avait justement ce jour-là diverses manœuvres concernant des détournements d’avions
et des attaques contre le World Trade Center. Cela a perturbé la défense antiaérienne:
Les appareils de la défense n’ont pas pris
en chasse les avions de la mort parce qu’ils
croyaient que ces derniers participaient aux
manœuvres. Chavez ajoute que Cheney assurait le commandement suprême de ces
manœuvres et qu’il avait ordonné explicitement de ne pas tirer sur les avions détournés. La question de savoir si c’est vrai ou si
ce Lauro Chavez existe vraiment est très controversée même parmi les sceptiques. Toutefois, le journaliste Gerhard Wisnewski lui a
téléphoné, il a écouté une émission de radio à
laquelle il participait et s’est fait envoyer par
courriel ses documents personnels et sa lettre de licenciement du CENTCOM. Ce qui
ne fait aucun doute, c’est que Cheney, après
la première attaque, a été conduit dans le bunker du Président – Bush lui-même se trouvait, comme on sait, dans une école primaire
de Floride en train de faire la lecture aux enfants - et qu’il a pris le commandement. Luimême prétend avoir donné trois fois l’ordre
de tirer sur l’appareil A77 qui visait le Pentagone. Il n’explique cependant pas pourquoi
cet ordre qui venait pourtant du commandant
suprême n’a pas été suivi et qu’il a dû être répété trois fois.17
Alors que la vraie histoire du 11-Septembre doit encore être écrite, les autres événements sont bien documentés. Greiner montre,
en se référant aux dernières publications de
politologues américains, comment la «juntocratie» des néoconservateurs a pu s’imposer
petit à petit: «Les nouveaux textes montrent
en détail comment le vice-président Richard
Cheney et le ministre de la Défense Donald
Rumsfeld, depuis la mi-septembre 2001 –
peu de jours après les attaques sur New York
et Washington – ont écarté les commissions
et les services traditionnellement responsables des processus de décisions en matière
de politique extérieure et de sécurité et les
ont remplacés par des groupes ad hoc de leur
choix. Avant la chute des talibans en Afghanistan déjà, le premier cercle autour de Bush
était décidé à faire la guerre à l’Irak. Néanmoins, il s’attendait à des hésitations et à des
résistances considérables dans l’appareil de
sécurité nationale. D’où sa précipitation et
son manque de scrupules. A la ﬁn, pratiquement tous ceux qui lui avaient barré la route
dans les préparatifs de guerre contre Saddam
Hussein ou qu’il soupçonnait de manque de
ﬁabilité idéologique n’eurent plus d’inﬂuence
sur la marche des choses: ni les experts travaillant au sein du Conseil de sécurité nationale ni les chefs des armées ni l’état-major
interarmes ni la CIA ni les quatorze autres
services secrets du gouvernement et surtout
pas le ministère des Affaires étrangères.»18
Les organes
de pouvoir du gouvernement fantôme
Très vite, les néoconservateurs ont créé, après
le 11-Septembre leurs propres institutions,
une «chaîne de commandement» autonome
(Seymour M. Hersh) parallèlement aux institutions ofﬁcielles. Ces institutions comprennent:
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• Un service de propagande sur le modèle du
ministère de la Vérité, que George Orwell
décrit dans «1984». A l’automne 2001, le
ministre de la Défense Rumsfeld et son adjoint ont fondé d’abord l’Ofﬁce of Strategic
Inﬂuence qui a dû, à la suite de vives protestations, être rebaptisé Ofﬁce of Special
Plans. Le but de cette nouvelle institution
était le même: «trouver des preuves de ce
que Wolfowitz et […] Rumsfeld considèrent comme étant la vérité», comme l’écrit
Hersh avec son humour grinçant.19 Tous
les grands mensonges de la propagande –
les armes de destruction massive de Saddam, les liens de Saddam avec Al-Qaïda,
– ont été produits dans cette ofﬁcine, ce
qui dans le cas des prétendus achats d’uranium de Saddam en Afrique, a été jusqu’à
la falsiﬁcation de documents du gouvernement nigérien. Même les prétendues preuves sur lesquelles le ministre des Affaires
étrangères Colin Powell fondait à la ﬁn février 2003 devant le Conseil de sécurité
la nécessité d’une intervention en Iraq ont
été falsiﬁées par ce service. Parallèlement,
la Maison-Blanche a créé l’Ofﬁce of Global Communication, qui avait une mission
analogue.20
• Un service secret directement subordonné
au Pentagone. Le 19 février 2002, le ministre de la défense Rumsfeld promulguait
la directive 5105.67 concernant la création
d’un département, la Counter Intelligence
Field Activity (CIFA) qui comprenait neuf
sous-départements.21 Le budget et l’effectif du personnel de la CIFA n’ont pas été
publiés. Selon un collaborateur du Pentagone, la CIFA emploie au moins 1000
personnes à temps plein.22D’après la directive, sa mission consiste à «développer et
à appliquer les programmes et les mesures
de désinformation du ministère de la Défense». Selon le New York Times, «Wolfowitz et Cie n’accordent créance à aucune
analyse qui n’appuie pas leur propre opinion préconçue. La CIA est de ce point de
vue un terrain ennemi».23 Ainsi, les objections de Langley à la guerre d’Iraq n’ont
pas été prises au sérieux. Un ancien agent
des services secrets a conﬁé à Hersh que
Rumsfeld devait «discréditer les analyses
de la CIA aﬁn que ses propres informations aient l’air plus ﬁables».24 La CIFA
occupa le devant de la scène lorsque NBC
News, en décembre 2005, eut connaissance d’un document secret de 400 pages
du ministère de la Défense concernant
le programme de surveillance TALON.
TALON vise également des groupes pacifistes et d’autres militants politiques
sans aucun lien avec Al-Qaïda ou d’autres
groupes terroristes. Le 19 décembre 2005,
Walter Pincus écrivit dans le Washington
Post que «les missions de la CIFA comprenaient aussi bien des patrouilles autour
de bases et de bâtiments militaires que la
surveillance de personnes ou d’organisations américaines pouvant représenter une
menace». A considérer les documents de
TALON, il apparaît évident que la CIFA
rassemble en outre des informations sur
les cartes de crédit, sur les carrières professionnelles et beaucoup d’autres données
personnelles de quelque millions d’Américains irréprochables, données qui proviennent d’administrations, de l’économie
et du commerce. On soupçonne le célèbre programme du Pentagone TIA (Total
Information Awareness) – un ancien programme d’espionnage du gouvernement
Bush dirigé par l’amiral John Poindexter
– tristement célèbre à la suite du scandale
Iran/Contra – qui avait prétendument été
abandonné, d’avoir en partie été transmis
à la CIFA. L’ancien chef de l’armée de l’air
George Lotz, qui fut de 1998 à mai 2005
secrétaire d’Etat à la Défense chargé des
services secrets, a déclaré à NBC: «Quelqu’un doit les surveiller pour qu’ils ne débloquent pas complètement et n’établissent
des rapport insensés sur les citoyens américains.» Jeffrey Steinberg, qui a décrit le
programme de manière détaillée, le résume par une remarque sur la contre-utopie d’Anthony Burgess: «Si cela ressemble
à une «orange mécanique» grand format,
c’est que c’est la réalité».25

Horizons et débats
• Des forces armées en marge de l’armée américaine. Selon des estimations,
150 milliards de dollars ont été attribués, sous le gouvernement Bush/Cheney,
à des entreprises de sécurité privées.26
Des sociétés telles que Blackwater Security, DynCorp ou MPRI appartiennent à
ce «monstre militaro-industriel en développement» dont parle le magazine Internet Mother Jones.27 Avec leur aide, le
Pentagone peut contourner les conditions
d’autorisation des opérations secrètes devenues plus sévères dans les années 1980
après l’affaire Iran/Contra. Ces mercenaires privés – comme Washington les
appelle – ne relèvent ni de la juridiction
de l’armée américaine ni de celle du pays
d’accueil. En cas de délits, ils ne peuvent
être poursuivis que si le gouvernement
américain demande leur extradition. Les
conséquences de cette responsabilité fortement réduite se manifestent en Iraq où
sont employés, depuis la guerre, environ
20 000 mercenaires privés. Il s’agit ici
de protéger des personnalités, de sécuriser les champs pétroliers et d’autres biens
privés et d’assurer des missions spéciales de l’armée américaine. Ainsi 37 mercenaires travaillaient à la prison d’Abu
Ghraib (du reste, il y en a 30 dans le camp
de Guantánamo à Cuba).28 Le 9 octobre
2004, une conférence a eu lieu à Middebury College, dans l’Etat du Vermont, sur
«la privatisation de la sécurité nationale».
La conférence a été entre autres organisée
par le «Projet pour la sécurité nationale»
de l’ancien ministre des Affaires étrangères George Schultz. Une douzaine de professeurs, d’anciens membres du gouvernement et des ofﬁciers à la retraite y ont
parlé de l’«externalisation» massive de
missions militaires conﬁées à des sociétés
de mercenaires privées. Un fervent défenseur de cette évolution est Peter Feaver,
directeur du Triangle Institute for Security
Studies de l’Université Duke. Il a résumé
le contenu de la conférence de la manière
suivante: «Ce que nous vivons ici est en
fait un retour au néoféodalisme. Rappelons-nous à quel point la Compagnie des
Indes a contribué à l’essor de l’Empire
britannique. Il existe des parallèles avec
celui du quasi-Empire américain.» Feaver
est devenu, en juin 2005, «Conseiller spécial pour la planiﬁcation stratégique et la
réforme institutionnelle» auprès du Conseil de sécurité nationale (NSC). Il a été
le principal auteur de la «Stratégie nationale pour la victoire en Iraq» du gouvernement Bush, document de 35 pages que
la Maison-Blanche a publié le 30 novembre 2005.29
• Une unité spéciale pour les opérations secrètes. Des commandos spéciaux comme
les Greenberets et la Delta Force ont acquis au cours des dernières décennies une
triste célébrité, les premiers pendant la
guerre du Viêt Nam, la seconde lors de
l’échec de la libération des otages américains en Iran en 1980. Les groupes, en
partie rivaux, ont été rassemblés en 1997
dans un Commandement d’opérations spéciales dont le quartier général se trouve sur
la base aérienne MacDill à Tampa en Floride. Leur effectif est d’environ 47 000 soldats d’élite.30 Ce que Rumsfeld a proposé
en septembre 2002 va encore au-delà:
l’établissement d’un Proactive Preemptive Operations Group (P2OG) qui – selon
l’agence de presse UPI – «doit pousser
Al-Qaïda à mener des opérations». Cette
unité, toujours selon UPI doit comprendre
au moins 100 combattants et disposer d’un
budget annuel d’au moins 100 millions de
dollars:31 «A la différence de la stratégie
actuelle consistant à mettre au jour les
plans terroristes et à les faire échouer, le
P2OG […] susciterait des opérations terroristes». Webster Grifﬁn Tarpley, spécialiste des attentats provoqués, écrit: «Si
le but est de stimuler les terroristes, rien
ne peut empêcher le P2OG d’inﬁltrer des
agents dans les groupes terroristes existants ou de créer ses propres groupes terroristes.»32 En effet, on est frappé de constater que lors des graves attentats terroristes
de Madrid en 2004 et de Londres en 2005,
les auteurs présumés avaient chaque fois
des contacts avec les services secrets occidentaux qui leur ont fourni les explosifs et

/ou des instructions.33 C’est pourquoi on a
froid dans le dos lorsqu’on entend le général américain Tommy Franks, haut-commandant des interventions en Afghanistan
et en Iraq, proposer, dans le cas d’un nouvel attentat terroriste important, l’abrogation de la Constitution des Etats-Unis. En
novembre 2003, il a décrit un scénario qui
conduirait à l’installation d’une dictature
militaire: «Un attentat terroriste provoquant un grand nombre de victimes civiles se produira quelque part dans le monde
occidental, peut-être aux USA. Cela amènera notre population à remettre en question notre Constitution et à approuver la
militarisation de notre société aﬁn d’empêcher qu’un tel événement ne se reproduise.»34
Derniers développements
Lors des élections de la mi-mandat au Congrès de novembre 2006, les républicains ont
subi un net échec. La défaite a été mise sur
le compte des néoconservateurs et Rumsfeld
a perdu son poste. Pourtant, il faut se garder
de tout optimisme. D’une part, les démocrates pourraient, à cause d’une situation économique de plus en plus mauvaise, se trouver
impliqués dans le complot néoconservateur.
Hillary Clinton, candidate à la présidence
de 2008 qui a des chances d’être élue, fait
tout pour y arriver: elle critique la politique
de Bush en Iraq comme étant trop souple.
D’autre part, les néoconservateurs républicains pourraient également reprendre l’offensive en jouant de nouveau la carte israélienne.
Une attaque israélienne contre l’Iran entraînerait les Etats-Unis dans la guerre quels que
soient ceux qui commandent au Capitole ou à
la Maison-Blanche.
•
1

D’après Chalmers Johnson, Der Selbstmord
der amerikanischen Demokratie, München
2003, p. 399

2

D’après Michael Kleff, Furcht vor schleichendem Rechtsruck, Deutschlandfunk du 4/9/2006

3

Norman Mailer, «Es droht eine Form von Faschismus», Greenpeace Magazine 2/2003

4

Editorial Desk, Rushing off a Cliff, New York
Times du 28/9/2006

5

George Soros, Die Weltherrschaft der USA –
eine Seifenblase, München 2004, p. 47

6

Nancy Chang, How Democracy Dies, d’après
George Soros, ibid.,pp. 46-47

7

Michael Kleff, Furcht vor schleichendem
Rechtsruck, Deutschlandfunk du 4/9/2006

8

Welt.de/AFP, Agenten führen Mädchen aus
Schulunterricht ab, Die Welt du 14/10/2006

9

George Soros, Die Vorherrschaft der USA – eine
Seifenblase, München 2004, p. 11

10

cf. Michel Chossudovsky, Geostrategische Erfolge der USA, in: Ronald Thoden (Hg.), Terror
und Staat, Berlin 2004, p. 295sqq.

11

D’après Michel Chossudovsky, ibid.

12

D’après Bernd Greiner, Dunkelmänner als
Illuminati, Fünf Jahre nach «9/11»: Wie konnte
der Regierungsapparat der amerikanischen
Demokratie zur Beute von Glaubenskriegern
werden?, literaturen 07-08/2006

13

George Soros, ibid., p. 21

14

D’après Chalmers Johnson, ibid., p. 305

15

Dan Balz / Bob Woodward, America’s Chaotic
Road to War, Washington Post du 27/2/2002

16

D’après Mathias Bröckers/Andreas Hauss. Fakten, Fälschungen und die unterdrückten Beweise
des 11.9., Frankfurt 2003, pp. 163 et 180

17

Gerhard Wisnewski, Ex-CENTCOM-Militär
packt aus: 9/11 was an inside job!, 27/09/2006,
(www.gerhard-wisnewski.de/modules.php?nam
e=News&ﬁle=article&sid=287)

18

Bernd Greiner, ibid.

19

Seymour Hersh, Die Befehlskette. Vom 11. September bis Abu Ghraib, Reinbek 2004, p. 237

20

cf. Chalmers Johnson, ibid., p. 413 sqq.

21

Jeffrey Steinberg, Die Privatisierung der nationalen Sicherheit, Neue Solidarität 14/2006; cf.
également Walter Pincus, CIA, Pentagon Seek to
Avoid Overlap, Washington Post du 4/7/2005

22

cf. Jeffrey Steinberg, ibid.

23

Eric Schmitt und Thom Shanker, New York
Times du 24/10/2002, d’après Chalmers Johnson, ibid.,
p. 176

24

Seymor M. Hersh, ibid., p. 239

25

Jeffrey Steinberg, ibid.

26

Jeffrey Steinberg, ibid.

27

Russell Mokhiber / Robert Weissman, The Rising Corporate Military Monster, Common-

No 3, 22 janvier 2007
dreams
du 23/4/2004 (www.commondreams.org)
28

A.R., Heikles Outsourcing, Neue Zürcher
Zeitung du 11/5/2004

29

cf. Jeffrey Steinberg, ibid.

30

cf. Chalmers Johnson, ibid., p. 178

31

D’après Webster Grifﬁn Tarpley, 9/11 Synthetic
Terror – Made in USA, California 2005, p. 107

32

Webster Grifﬁn Tarpley, ibid., p. 107

33

cf. Jürgen Elsässer, Comment le Djihad est arrivé en Europe, Vevey 2005

34

D’après Michel Chossudovsky, The
Criminalization of the State, 23/11/2003
(http://globalresearch.ca/articles/EDW311A.
html)

L’énergie, les autorités
et le citoyen
La discussion actuelle sur le dérèglement climatique et la consommation d’énergie qui en
est la cause principale a quelque chose de surréaliste parce qu’on fait comme si la solution
du problème était du ressort des autorités fédérales, voire européennes ou même des pouvoirs économiques. Il n’y a rien à espérer de
ces milieux-là tant qu’ils continueront à mettre la priorité sur l’économie «dont on pourrait se demander ce qui l’autorise à gouverner
le monde si elle ne servait pas d’abord à légitimer le pouvoir et la richesse de ceux qui s’en
réclament» (Gilbert Rist).
Pour être efﬁcace, la politique énergétique doit commencer chez le consommateur,
vous et moi. Ce que nous demandons ce sont
des services (chaleur, déplacements, lumière,
etc.) pas de l’énergie. On peut renoncer aux
services qui sont d’utilité marginale et obtenir
les autres avec un minimum d’énergie, énergie qu’il faut essayer de produire à partir de
ressources renouvelables et le plus près possible du consommateur.
Bien sûr, nous ne sommes pas tous compétents dans ces questions et c’est au niveau
de la commune que nous devrions pouvoir
trouver de l’aide. Plus on s’éloigne du consommateur, plus on remplace l’action efﬁcace par des belles paroles sans grandes conséquences. Les communes devraient disposer
d’un service de l’énergie chargé de promouvoir l’efﬁcacité énergétique et les énergies renouvelables et de conseiller et aider concrètement les citoyens.
Malheureusement ce n’est pas ce qui se
passe. A ce jour je n’ai encore jamais vu un
responsable communal venir discuter avec
moi de ma consommation d’énergie et des
moyens de la réduire. Et ce n’est pas le Conseiller fédéral Leuenberger (en charge du département fédéral de l’énergie) qui va le faire
à sa place. Cela ne m’empêche pas bien sûr
d’entreprendre quelque chose et j’ai déjà pu
réduire considérablement ma consommation
d’énergie. Mes démarches pourraient éventuellement être utiles à d’autres. Plus vraisemblablement à l’intérieur de ma commune
qu’à l’autre bout du pays.
Le pouvoir est d’autant plus inutile qu’il
est éloigné des citoyens. Le Conseil fédéral
pourrait être avantageusement remplacé par
un groupe de yodleurs. Malheureusement, au
lieu de considérer la commune comme le lieu
privilégié de l’action politique, on la considère souvent comme un tremplin pour accéder à des «plus hautes» charges, Canton ou
Confédération. Il se crée ainsi des pyramides
politiques du haut desquelles on ne voit plus
le citoyen, mais qui donnent probablement à
ceux qui s’y trouvent l’euphorie de la puissance. Le pouvoir exerce d’ailleurs une fascination sur certains types de personnes, à mon
avis des psychopathes, qui sont capables de
tout pour l’obtenir. Restons donc au niveau
local, éventuellement régional, pour résoudre
nos problèmes. En particulier celui de l’énergie. D’être tributaire du pétrole du MoyenOrient pour se déplacer et se chauffer est en
soi aberrant mais donne du pouvoir à ceux
qui en contrôlent la distribution.
Pierre Lehmann, Chernex, Suisse
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Il est urgent de trouver une solution
à la catastrophe humanitaire du Sri Lanka
Interview d’Anton Ponrajah, Tamoul vivant en Suisse

hd. A la suite du grand pogrom perEt quel a été le résultat?
pétré en juillet 1983 par le gouverneNous n’avons pas reçu de réaction très
ment sri lankais qui a coûté la vie, sur
positive ou engagée, il est vrai, mais
la totalité du territoire, à des milliers
nous sommes reconnaissants au goude Tamouls, la situation s’est aggravernement helvétique de ce que les
vée dramatiquement, particulièrement
dernières négociations de paix aient
pour les jeunes: En 1984/85, l’armée
pu se dérouler en Suisse.
a procédé à des arrestations en masse.
C’est alors que beaucoup quittèrent le
La Suisse a une longue tradition huSri Lanka pour se réfugier dans des
manitaire. En tant que berceau du
pays d’accueil dans le monde entier.
droit international humanitaire et de
Vers la ﬁn de 1984 et en 1985, les prela Croix-Rouge, il est du devoir de la
mières familles tamoules arrivèrent en
Suisse d’exiger le respect des droits
Suisse également, notamment dans les
de l’homme, également au Sri Lanka.
cantons de Berne et de Zurich. La siLes Conventions de Genève, dont la
tuation se répéta après l’invasion inSuisse est dépositaire, exigent de tous
dienne de 1987/1988 qui déclencha
les Etats signataires qu’ils s’engagent
de nouveau une fuite en masse cauà en respecter les règles. La Suisse en
sant un nouvel afﬂux de milliers de réa-t-elle fait assez à ce propos?
fugiés en Suisse. 1% d’entre eux seuleElle pourrait certainement en faire dament ont été reconnus par les autorités
vantage.
suisses. La guerre continuant au Sri
Lanka, les demandeurs d’asile ne fuEt l’Europe ?
rent pourtant pas renvoyés. Face aux
Le plus grand problème réside dans le
incertitudes quant à leur statut, ils fufait que l’Union européenne ait inscrit,
rent nombreux à préférer gagner le
le 1er mai 2006, les Tigres tamouls sur
Canada. Aujourd’hui, les réfugiés tala liste des organisations terroristes.
mouls en Suisse sont au nombre de
Cela constitue une grave atteinte aux
35 000 environ. Après une vingtaine
efforts de paix. Il en est résulté que les
d’années passées ici, beaucoup d’en- Tamouls fuyant les affrontements armés. «Lors de bombardements de camps de réfugiés, d’hôpitaux et d’écoles, pays européens participant à la mission
tre eux se sont mariés avec des Suisses des centaines de Tamouls ont été tués. Ce sont là des crimes de guerre manifestes perpétrés sans que la commu- de surveillance du Sri Lanka ont dû se
ou des Suissesses et ont eu des enfants.
retirer puisque les Européens, après
nauté internationale ne proteste.» (photo reuters)
D’autres se sont fait naturaliser et sont
cette décision du 1er mai, ont perdu
bien intégrés. Horizons et débats a interviewé répondu que je la rappellerais le lendemain. d’alarme à propos de la situation au Sri Lanka. toute crédibilité en tant qu’observateurs neuun représentant de la première génération Voilà la situation. Je suis son frère, je vis en Ils ont proposé de créer une commission d’en- tres. Ainsi, les différents pays européens se
de réfugiés tamouls en Suisse, Anton Ponra- Suisse et suis en mesure de lui envoyer quel- quête internationale ou une mission internatio- trouvent liés par la position de l’UE, même si,
jah, qui vit ici depuis plus de vingt ans et tra- que chose, mais nombreux sont ceux qui ne le nale de surveillance des droits de l’homme. Le individuellement, ils veulent soutenir le provaille dans les domaines politique et culturel peuvent pas. Il n’y a là-bas pratiquement pas gouvernement sri lankais s’y est opposé mais cessus de paix.
de même que dans la défense des droits de de nourriture, pas de médicaments, pas d’ali- a proposé de mettre en place une commission
l’homme auprès de l’ONU.
ments pour bébés.
nationale d’enquête, la énième d’une série in- Ce qui veut dire que les citoyens des difféQuant à la situation des droits de l’homme, terminable de commissions qui n’ont jamais rents pays membres de l’Union européenne
Horizons et débats: M. Ponrajah, vous entre- je dirai ceci: Pendant le couvre-feu, beau- abouti à rien. Le gouvernement sri lankais devraient exercer des pressions pour contenez des contacts directs avec le Sri Lanka. coup de jeunes gens sont arrêtés chez eux et a ﬁni par accepter un compromis: une com- vaincre leurs gouvernements de revenir sur
Quelle est la situation actuelle de la popula- cela par des gens qu’on n’arrive pas à identi- mission nationale d’enquête, sous haute sur- cette décision européenne?
tion tamoule?
ﬁer. Ils arrivent dans une fourgonnette blan- veillance internationale. Le Conseil des droits Oui, naturellement. C’est même très urgent.
A. Ponrajah: Le 20 décembre, j’ai téléphoné che sans plaque d’immatriculation et entrent de l’homme n’avait pas le choix: il a accepté Mais pour en revenir à la situation humanià ma sœur pour lui demander, entre autres, dans la maison, emmènent des jeunes, dans en disant qu’on verrait ce que cela apporterait. taire de la population tamoule: elle est catassi elle avait bien reçu les 500 francs que je la plupart des cas des garçons – «juste pour Le jour même où le président Mahinda Ra- trophique au point qu’il est absolument urgent
lui avais envoyés. Elle m’a répondu qu’elle un interrogatoire, disent-ils, vous serez remis japakse présentait sa commission, l’armée sri d’y remédier. Heureusement, il y a l’Organiétait allée, le lundi précédent, au «Coopera- en liberté demain». Or, le lendemain ou le lankaise tuait à Wahari 40 réfugiés intérieurs. sation de réhabilitation tamoule (TRO), qui
tive Store», magasin d’une société gouver- surlendemain, on retrouve leurs corps. Cha- Lors de bombardements de camps de réfugiés, a tout de suite apporté des premiers secours
nementale vendant les denrées qu’elle re- que jour, trois ou quatre jeunes sont assas- d’hôpitaux et d’écoles, des centaines de Ta- aux réfugiés internes en mettant à leur dispoçoit du gouvernement. C’est d’ailleurs le seul sinés. C’est pourquoi beaucoup d’entre eux mouls ont été tués. Ce sont là des crimes de sition des tentes et des nattes de couchage et
qui existe dans la région, car les autres n’ont vont se réfugier au Bureau de la Commission guerre manifestes perpétrés sans que la com- en leur distribuant, une fois par jour, un repas
plus rien à vendre. Vu que le couvre-feu n’est de défense des droits de l’homme, à Jaffna. munauté internationale ne proteste. Ce silence chaud. La TRO est soutenue par toute la diaslevé qu’à huit heures et que le trajet à bicy- Mais les collaborateurs de cette Commission, constitue, pour le gouvernement, un encoura- pora tamoule.
clette dure deux heures, elle n’a pas pu arri- ne sachant qu’en faire, les emmènent au tri- gement à continuer.
ver avant 10 heures. Elle a fait la queue jus- bunal. Le juge déclare que pendant le couA ce sujet, permettez qu’on mentionne un
qu’à trois heures de l’après-midi tant il y avait vre-feu, ils seront à l’abri en prison. Au cours Comment réagissent les Tamouls vivant en propos souvent répété, ces derniers temps,
de monde. A ce moment-là, elle a été con- du seul mois de décembre, 83 civils ont été Suisse?
par les médias: les Tigres tamouls extorquetrainte de rentrer sans rien avoir acheté puis- tués par ces hommes à la fourgonnette blan- Nous ne pouvons que protester contre ce gé- raient, en Suisse également, de l’argent aux
que le couvre-feu commence à cinq heures du che ou par les bombardements de l’armée sri nocide. Le 15 novembre 2006, à Genève, de- ressortissants tamouls vivant ici.
soir. Le lendemain, même scénario. Le jour lankaise.
vant le bâtiment de l’UNICEF, nous avons or- Ce n’est pas vrai. Ce reproche a été formulé
suivant, elle a dû se rendre à l’hôpital pour
ganisé une manifestation après le massacre à il y a dix ans déjà. On a arrêté quelques Tase faire soigner ses varices qui lui causaient Face à cette situation, quelle est l’action de Vanni de 62 jeunes ﬁlles qui avaient suivi un mouls et on a mené une enquête. Je me troude fortes douleurs. Après m’avoir raconté ses l’ONU?
cours organisé par le ministère de l’Educa- vais moi-même à l’époque parmi eux. Or le
tourments elle a ajouté: «Annan [grand frère], Lors des deux dernières réunions du Conseil tion. Nous avons adressé des lettres à la Haut- tribunal a ofﬁciellement constaté que les actu sais, on ne peut pas le manger, ton argent.» des droits de l’homme de l’ONU, à Genève, Commissaire aux droits de l’homme, Louise
Il y a eu un long silence. Je lui ai ﬁnalement trois rapporteurs spéciaux ont tiré la sonnette Arbour, et au Conseil fédéral suisse.
Suite page 10

Sri Lanka et Gaza –
Qu’en est-il de la conscience morale de l’Europe?
ev. Ceux qui se sont rendus au Sri Lanka dans
les années 80 se souviennent de l’attitude raciste des dirigeants vis-à-vis de la population
tamoule. Les Tamouls étaient traités comme
des gens de seconde zone. Les situations suivantes illustrent parfaitement cela:
Un couple suisse voulait inviter à dîner
dans un hôtel un couple tamoul dont il venait de faire la connaissance, mais l’hôtelier
leur dit que ce n’était pas possible. Sur ce, les
Suisses l’informèrent qu’ils quittaient immédiatement l’établissement. L’hôtelier toléra
ﬁnalement leur présence non sans placer un
paravent entre les Suisses et leurs invités et
les autres clients de l’hôtel.
De jeunes visiteurs ont été témoins des pratiques du propriétaire d’une plantation. Des

cordes étaient tendues entre les arbres pour
que les ouvriers puissent passer rapidement
d’une couronne à l’autre au lieu de devoir
descendre d’un arbre pour remonter sur le suivant. A la question de savoir si les ouvriers ne
risquaient pas leur vie à ce petit jeu, le propriétaire répondit que ce n’était pas un problème: si un ouvrier faisait une chute, il y en
avait 500 autres qui attendaient pour le remplacer...
Cette attitude se reﬂète également dans
différentes lois du gouvernement sri lankais:
refus d’accorder la nationalité à une grande
partie de la population tamoule, refus de reconnaître la langue tamoule comme langue
ofﬁcielle, règles discriminatoires pour l’accès aux universités, etc.

Fidèle à son éthique non-violente, le peuple
tamoul a, pendant 25 ans, protesté contre ces
discriminations de manière paciﬁque et constructive – sans aucun succès. Le gouvernement
a répondu par des actes de violence de plus
en plus fréquents et intenses: déplacements de
populations, implantation de colonies cinghalaises à l’intérieur des territoires tamouls traditionnels, enlèvements, arrestations arbitraires,
tortures, viols. Qu’est-ce que l’Europe a fait
contre toutes ces injustices? Qu’avons-nous
fait à l’époque? Nous sommes-nous révoltés
contre ces crimes? Et actuellement, qu’en savent les Européens qui se bronzent et se font
masser dans d’élégants centres de vacances?
Le peuple tamoul s’est vu placé devant
l’alternative de se défendre ou d’accepter une

défaite totale et déﬁnitive. Aussi a-t-il décidé
un jour de se défendre et de faire valoir son
droit à la résistance, stipulé explicitement
dans la Déclaration des droits de l’homme.
Comme nous l’expliquait un Tamoul, le peuple avait le choix entre se laisser exterminer et se défendre. Aujourd’hui, le blocage
de l’unique route qui mène à Jaffna, dans le
nord de Sri Lanka, est similaire au blocage de
l’accès à Gaza. Le peuple tamoul est coupé
de tout approvisionnement (vivres, médicaments et autres biens indispensables à la survie) tout comme le peuple palestinien dans la
bande de Gaza. Dans les deux cas, il s’agit
de graves crimes contre l’humanité et d’une
forme de génocide – un génocide par la famine.
•
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Situation humanitaire au Sri Lanka

Extraits d’un rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés du novembre 2006*
Les conditions de guerre qui règnent actuellement au Nord et à l’Est ont des répercussions
catastrophiques sur la situation des personnes déplacées au Sri Lanka. Alors que près
de 400 000 personnes chassées au cours des
combats précédents avaient pu regagner leurs
régions d’origine jusqu’en novembre 2004,
le déclenchement des hostilités s’est accompagné d’une augmentation spectaculaire du
nombre de déplacés. Les chiffres changent
chaque semaine. Globalement, on distingue
trois groupes de personnes déplacées qui se
recoupent partiellement.
Le premier est celui des personnes chassées par la longue guerre civile des années
1980 et 1990 et qui ne sont jamais retournées à leur lieu d’origine. La section du HCR
établie au Sri Lanka avance le chiffre de
312 712 individus.
Le deuxième groupe rassemble les personnes déplacées suite au tsunami. Selon le
HCR, leur nombre atteignait 457 576 à la ﬁn
2005. Enﬁn, les combats qui ont éclaté récemment ont mis en fuite un troisième groupe
de 209 295 personnes.78
Comme beaucoup de régions du Nord et de
l’Est sont inaccessibles, il est pratiquement
impossible de recenser, même approximativement, tous les déplacés.79 Alors qu’amnesty
estimait leur nombre à 560 000 à la ﬁn juin,
l’Internal Displacement Monitoring Centre
du Norwegian Refugee Council l’évaluait à
près de 800 000 personnes, 80 sans compter
les 15 000 Tamouls qui ont fui en Inde par le
détroit. Selon des estimations, 78% des déplacés sont Tamouls, 13% musulmans et 8%
Cingalais.81
A Vakarai, une localité située à l’Est de
l’île dans le district de Batticaloa, les troupes
gouvernementales ont lancé des tirs d’artillerie contre un camp où 2000 déplacés avaient
été rassemblés. Cette opération orchestrée
en date du 8 novembre 2006 témoigne d’une
nette aggravation de la situation pour les déplacés. Selon diverses sources, elle a fait
entre 45 et 50 morts et de nombreux blessés.
Des milliers de réfugiés auraient également
essuyé des bombardements dans la région. Le

gouvernement a fait valoir la présence de rebelles dans le camp, mais la SLMM** a démenti ces allégations.82
La guerre ne provoque pas seulement des
centaines de milliers de réfugiés, mais entrave aussi le ravitaillement des déplacés
et du reste de la population. Le blocus de
l’A9 qui relie la péninsule de Jaffna avec le
reste du pays dure déjà depuis des semaines.
Par cette mesure, le gouvernement a provoqué depuis septembre une pénurie de denrées alimentaires, d’essence et de médicaments.83 Les liaisons radiophoniques ont été
interrompues et il n’y a qu’une heure d’électricité par jour en moyenne. Le gouvernement prétend que la fermeture de la route
tend à couper les lignes de ravitaillement des
LTTE. En septembre, l’UNICEF avait déjà
lancé un cri d’alarme, mettant en garde contre les conséquences irrémédiables que ces
pénuries pourraient avoir sur la durée pour
les mères et les enfants.84 De nombreuses
interdictions décrétées par l’armée compliquent en outre la vie de la population. Au
Nord-Est, les zones de sécurité entourant les
bases militaires ont ainsi été étendues au détriment des terrains agricoles.85 Les forces
de sécurité interdisent par ailleurs à la population locale de Trincomalee de pêcher à
proximité du port, ce qui met des centaines
de pêcheurs dans l’impossibilité de subvenir
à leurs besoins.
La forte pression que le gouvernement
exerce sur les organisations d’aide humanitaire internationales constitue une difﬁculté
supplémentaire pour la population de l’Est et
du Nord du pays. Beaucoup d’ONG ne sont
pour l’instant pas autorisées à voyager et à
travailler dans les régions en guerre. Seuls le
CICR et des organisations onusiennes y ont
accès à certains moments.86
Le gouvernement ne délivre des permis de
travail pour les collaborateurs des ONG qu’à
des conditions très restrictives. Les autorités
étatiques entravent le travail d’organisations
aussi réputées que Médecins sans frontières
et les somment parfois directement de quitter le pays.87

Les médias contrôlés par le gouvernement
publient de plus en plus souvent des articles
où les organisations d’entraide sont qualiﬁés de sympathisantes des LTTE («White Tigers»). Le gouvernement se fait aussi l’écho
de reproches de malversation et de corruption. Divers rapports relatent des attaques
commises par des foules de Cingalais sur
des véhicules d’organisations humanitaires,
en particulier à l’Est du pays.88 En août dernier, l’armée sri-lankaise a abattu les 17 collaborateurs locaux de l’ONG française Action Contre la Faim. Cet attentat perpétré à
Muttur et la lenteur de l’enquête sont perçus
comme l’expression de l’hostilité croissante
à laquelle les organisations humanitaires sont
actuellement confrontées au Sri Lanka.
L’éclatement des opérations guerrières a
aussi ravivé la problématique des mines antipersonnel qui foisonnent toujours au Nord
et à l’Est du pays. Si de grands progrès ont
pu être réalisés ces dernières années dans le
déminage de régions particulièrement infestées, presque tous les travaux sont momentanément suspendus, bien que des centaines de milliers de mines menacent toujours
la population et les ONG actives sur le terrain. Selon les dires d’un expert interrogé par
l’OSAR, les mines trouvent aussi bien sur
des terrains agricoles que dans des zones de
lotissement.
Le retrait des organisations de déminage à
cause de la guerre implique que les régions
concernées vont continuer à vivre avec un
danger quotidien. Les organisations internationales sont les seuls acteurs à avoir dressé
au ﬁl des ans des plans exacts des régions
minées. Avec leur retrait, ces plans vont être
perdus.89
•

«Il est urgent de trouver une …»
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de soixante ans que nous luttons contre le
gouvernement sri lankais – qui est aussi raciste que l’ancien régime d’apartheid d’Afrique du Sud – pour arriver à une paix juste.
Pendant les 30 premières années, notre combat était strictement non-violent. Nous avons
épuisé tous les moyens de résistance nonviolente. A l’époque, nous voulions coexister dans un système fédéral. La réponse du
gouvernement, à chaque initiative dans ce
sens, fut un redoublement de violence contre notre mouvement. Ce n’est qu’après toutes ces années de non-violence, après nos innombrables échecs, que nous avons compris
qu’il nous restait une seule issue, qu’il nous
fallait, pour retrouver notre autodétermination, fonder un Etat à part, tel qu’il existait
avant l’occupation britannique. C’est par un
vote démocratique que les Tamouls ont fait,
en 1974, le choix de poursuivre cette voie ensemble et c’est encore par la violence que le
gouvernement sri lankais y a répondu. Ce
n’est qu’après toutes ces vaines tentatives,
après un très long calvaire que la population tamoule a recouru à la résistance armée.
Pendant ces années de résistance armée, les
LTTE ont toujours essayé d’aboutir à une solution politique. Avant le dernier cessez-le-feu
de 2002, l’armée et le gouvernement sri lankais se trouvaient dans une situation catastrophique. Ce sont les LTTE qui ont offert de
leur propre chef l’armistice au gouvernement
pour aboutir, avec la médiation de la communauté internationale, à une solution politique. Ce sont eux qui ont proposé au gouvernement d’instituer un système fédéral. Mais
l’armée sri lankaise a proﬁté des cinq dernières années pour réarmer. Elle refuse toute solution fédérale et préconise un Etat centralisé où il n’y aura plus de territoire tamoul.
Elle a violé tous les accords de cessez-le-feu,
si bien que nous n’avons d’autre choix que de
réclamer notre droit à l’autodétermination et

à notre propre Etat. C’est une situation politique qui concerne le monde entier. Nous avons
besoin du soutien politique de tous les pays,

cusations étaient dépourvues de tout fondement. Il a reconnu que notre arrestation était
une erreur et j’ai même été dédommagé. Nous
avions tous été victimes d’une gigantesque
campagne médiatique mais une fois la vérité
rétablie, ce fut le silence absolu. Le devoir
d’entraide envers les membres de notre famille est profondément ancré dans nos traditions. Peut-être que c’est différent dans votre
culture, mais chez nous, c’est une évidence.
Ces préjugés persistent-ils?
Ils se sont accentués ces derniers temps. On
nous traite de terroristes pour la seule raison
que nous nous défendons. La vérité est que
ceux qui répandent ces accusations sont tout
à fait conscients du fait qu’ils mentent. Nous
luttons pour notre droit à l’autodétermination,
pour le respect des droits de l’homme. En vérité, nous nous défendons contre le terrorisme
d’Etat. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup
de dirigeants qui soutiennent le terrorisme
d’Etat, directement ou indirectement et les
autres se taisent. Ce sont les dirigeants qui
se réservent le droit de dire qui sont les terroristes. Tony Blair a été très clair là-dessus:
d’après lui, aujourd’hui, les sociétés occidentales n’ont plus affaire à des luttes de libération, mais à du terrorisme. Les désignations
changent, elles s’adaptent à la politique. Voilà
où nous en sommes.
Quelles sont les demandes les plus pressantes de la population tamoule à leurs concitoyens vivant en Suisse ou dans d’autres pays
occidentaux?
Pour nous, le conﬂit tamoul est essentiellement de nature politique. Il faut aboutir à
une solution politique. Il a pris ces derniers
temps une dimension mondiale. Il y a plus

Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR).
Sri Lanka – situation actuelle. Une mise à jour. Novembre 2006
** La Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) a été
instaurée en 2002 par le gouvernement du Sri
Lanka et les Liberation Tigers of Talim Eelam
(LTTE) pour surveiller le cessez-le-feu entre le
gouvernement et les LTTE. A l’origine des membres de Norvège, de Suède, de Finlande, du Danemark et d’Islande appartenaient à la SLMM.
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Interview d’un expert suisse du déminage par
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*

de tous les peuples, de tous les hommes politiques, pour qu’une paix juste s’impose enﬁn
au Sri Lanka.
•

Part de responsabilité dans le génocide tamoul
km. Un des chapitres les plus sombres
de l’actuelle politique de puissance allemande est l’attitude face à la guerre
menée par le gouvernement du Sri
Lanka contre la population tamoule minoritaire. La fondation berlinoise «Stiftung Wissenschaft und Politik» («Fondation pour la science et la politique»),
proche du gouvernement, a présenté en
septembre 2006 une brève «analyse» de
la situation dans le pays dans laquelle
– sans dire un seul mot de l’histoire du
conﬂit et de la guerre – elle a critiqué
sévèrement la résistance tamoule, rejeté
la responsabilité de l’échec des pourparlers sur les seuls Tamouls, n’a fait aucune
allusion à l’extermination du peuple tamoul par les troupes du gouvernementales, s’est opposée à la demande tamoule
de partage du pays en un Etat cinghalais
et un Etat tamoul et a demandé un «engagement plus unanime et plus fort de
la communauté internationale».
En clair, les USA, l’UE et Israël (dans la
langue de bois des puissants, la «communauté internationale», ce sont eux
avant tout) doivent s’unir contre toute
résistance tamoule et soutenir totalement le gouvernement cinghalais. Le
13 octobre 2006, le ministère allemand
de la coopération économique et du

développement a encore appelé au cessez-le-feu les deux parties, le gouvernement cinghalais et la résistance tamoule, mais en même temps, il déclaré
«ne pas estimer judicieux de nouveaux
engagements ﬁnanciers de l’Allemagne
pour d’autres programmes de développement». De plus, «depuis quelques
temps déjà, de nombreux programmes
ont dû être interrompus dans les régions tamoules pour des raisons de sécurité et parce que l’Union européenne
a inscrit les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [LTTE] sur la liste des organisations terroristes.»
Les USA (et Israël) soutiennent activement le gouvernement cinghalais dans
son extermination du peuple tamoul
et comptent ainsi, à ce qu’on dit, obtenir l’autorisation d’installer une nouvelle base militaire américaine importante sur le territoire tamoul. Les USA
avaient déjà mis en 1997 les LTTE sur la
liste des «organisations terroristes». En
mai 2006, l’UE et le gouvernement allemand ont suivi. Faut-il qu’en Europe,
le cliché de l’ennemi soit le même? Ne
voulons-nous plus contribuer à établir
une paix juste et à mettre ﬁn au massacre? Souhaitons-nous la poursuite du
génocide?
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Une journée de la vie d’un Tamoul du Sri Lanka
par N.I. Hart, Sri Lanka

Il y a trois jours, j’ai téléphoné à une
femme entre deux âges qui habite
dans la région tamoule dans le nord
du Sri Lanka. «Comment vas-tu?»
lui ai-je demandé. «Je suis en train de
me remettre de la Fièvre de Chikungunya. Quand j’ai attrapé cette maladie, je ne pouvais plus marcher. J’étais
obligée de ramper jusqu’à la voiture
quand je voulais aller chez le médecin. Mais les médicaments sont pratiquement introuvables.»
Pas de nourriture,
pas de médicaments
Dans la région tamoule, les médicaments et les vivres sont devenus rares
à cause du blocus, si bien que les prix
sont dix fois plus élevés qu’autrefois.
«Fais attention à toi et ne travaille
pas trop.», ai-je ﬁni par lui dire. «Il
n’y a pas grand-chose à faire », m’at-elle répondu, je suis femme au foyer
et je dois faire la cuisine pour mes
enfants, mais il n’y a presque rien à
manger.»
Ce petit dialogue montre combien la
pénurie de vivres et de médicaments est
grave à Jaffna. L’autoroute A9, la seule
voie qui mène à la région tamoule, est
bloquée depuis le 11 août 2006. Le ravitaillement s’est dégradé et la population risque de mourir de faim. Selon
les médecins, la plupart des gens sont
sous-alimentés et leur système immunitaire est affaibli. Dans une telle situation, le risque de contracter le virus chikungunya est très élevé et plus de la moitié de la
population de Jaffna en est atteinte.
Des chefs religieux et des responsables
d’organisations de la société civile ont imploré à maintes reprises le gouvernement de
lever le blocus aﬁn de permettre le transport
de biens de première nécessité. Mais ces appels ont été ignorés. Si des mesures ne sont
pas prises immédiatement, on va vers une
grave catastrophe humanitaire.
Pas de manuels pour les élèves
Lors d’un autre entretien téléphonique, j’ai
demandé à une jeune ﬁlle comment se sont
passés les examens. Elle m’a répondu: «Au
moment des examens, je me remettais justement du chikungunya. Un grand nombre de
mes camarades étaient obligés de quitter la
salle d’examen, parce que la ﬁèvre était montée. Dans la salle, des organisations humanitaires locales distribuaient des comprimés
aux malades.»
Cet examen (le General Certiﬁcate of Education – Ordinary Level) est très important si
l’on veut poursuivre ses études pour entrer

Paysage du Sri Lanka (photo keystone)

dans l’administration. Il donne accès à l’Advanced Level qui, à son tour, ouvre les portes
de l’université.
Cette situation est particulièrement tragique pour les Tamouls. Chez eux, l’éducation
occupe traditionnellement la première place
dans la liste des priorités et ils se révèlent
particulièrement assidus. Ces dernières années, un grand nombre d’écoles ont été endommagées ou détruites par la guerre. Il y en
a beaucoup qui n’ont toujours pas été remises en état. Bien que les écoles aient rouvert
leurs portes lors de la rentrée scolaire, il n’y
a ni manuels ni uniformes. Cahiers, stylos,
crayons et autres fournitures manquent. Le
matériel disponible coûte trop cher puisque
les prix ont énormément augmenté. Comme
les parents ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter le matériel scolaire
dont leurs enfants ont besoin, ceux-ci ne peuvent pas aller à l’école.
Attaques militaires
Normalement, le Nouvel An est un jour de
paix et de joie. Pour les régions tamoules du
nord et de l’ouest, ce fut cependant un jour

Remise en vigueur de la loi contre le terrorisme
uf. Au début de décembre, le premier
ministre de Sri Lanka, Ratnasiri Wickremanayake, a annoncé la remise en
vigueur de la loi contre le terrorisme
(PTA). Adoptée à titre provisoire en
1979, puis promulguée comme législation permanente en 1982, cette loi a été
suspendue depuis l’accord d’armistice
(CFA) conclu au début de 2002 par le
gouvernement de Sri Lanka et le LTTE.
Des milliers de Tamouls, hommes, femmes et enfants, avaient été alors arrêtés, torturés et détenus durant une période indéterminée en vertu de la PTA.
La police a été autorisée à utiliser contre
les suspects les aveux qui leur avaient
été arrachés. amnistie internationale
et d’autres organisations des droits de
l’homme ont indiqué que le gouvernement avait recouru à la torture. L’armistice a abrogé la loi.
La décision, au début de décembre,
de remettre en vigueur la loi contre le
terrorisme, est une première rupture de
l’armistice, qui permet aux forces armées
de Sri Lanka de procéder à des arrestations et à des détentions. En remettant

en vigueur la loi contre le terrorisme le
11 décembre, le président de Sri Lanka,
Mahinda Rajapakse, a appelé ses concitoyens, lors d’une allocution télévisée diffusée dans tout le pays, à choisir
entre le «terrorisme» et la «démocratie»,
selon la méthode «avec nous ou contre
nous». «La population», a-t-il prétendu,
«doit choisir si elle est aux côtés d’une
poignée de terroristes ou de l’homme de
la rue. Personne ne peut représenter simultanément les deux côtés. Toutes les
étapes dans la construction de la nouvelle Sri Lanka ne peuvent avoir du succès que si le terrorisme bestial est vaincu.
Les Tamouls des îles n’ont rien à craindre
de la loi contre le terrorisme. Ses dispositions anéantiraient seulement la pensée
fasciste du LTTE.
Ce qui l’a réjoui le plus l’an passé, c’est
la capacité de son gouvernement de libérer le pays progressivement du grand
mensonge de l’armistice.» Il faisait ainsi
allusion au processus de paix mis sur
pied par la Norvège et lancé par l’UNP
de l’opposition, lors de sa prise de pouvoir en 2001.

tragique, car les habitants ont été exposés
aux bombardements et aux attaques de mortiers. Ainsi un petit village de pêcheurs de
l’île de Mannar a été bombardé. 15 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Il y a eu
de nombreux blessés et toutes les maisons et
les huttes ont brûlé. Ironie du sort, l’offensive a eu lieu peu après le discours du Nouvel An dans lequel le Président avait parlé
de la paix.
Quand les gens entendent le grondement
des bombardiers, ils se réfugient dans les
abris antiaériens, s’ils en disposent. Pourtant, ces bunkers de fortune ne résistent pas
à la force de destruction des bombes lancées
depuis les K-Fire israéliens. Et les projectiles de l’artillerie sont également très puissants.
Psychose anxieuse
En moyenne, quatre personnes par jour sont
enlevées, déplacées contre leur gré ou assassinées par les paramilitaires soutenus par l’armée de l’air sri lankaise (SLAF).
La situation s’est même aggravée depuis
la réintroduction de la loi antiterroriste (PTA)
tristement célèbre. Ainsi, selon des rapports,
19 personnes ont «disparu» entre le 22 et le
31 décembre 2006 à Jaffna. Il est donc naturel qu’une atmosphère d’angoisse règne dans
cette région.
Les Tamouls qui vivent dans l’est du Sri
Lanka, région qui fait partie de leur patrie,
se trouvent dans la même situation désastreuse.
Situation précaire des Tamouls
dans d’autres régions
Un grand nombre de Tamouls vivant à Colombo éprouvent également une angoisse permanente. Grâce à la loi antiterroriste, la police et d’autres forces armées ont reçu des
compétences étendues. A tout moment, des
arrestations peuvent être effectuées et cela
sans mandat d’arrêt. Les prisonniers peuvent
rester incarcérés pour une longue période et
sans procès. Dans la plupart des cas, ils sont
torturés. Depuis la réintroduction de la loi antiterroriste il y a un mois, environ 60 Tamouls
ont été arrêtés par la police à Colombo. Et,
comme au cours des années précédentes, ils
se sont retrouvés aux mains des extrémistes
sinhalas. Ils craignent même d’être agressés
par la populace comme ce fut déjà le cas en
1956, 1958, 1977, 1981 et 1983.
Une journée de la vie de…
ou la mort au quotidien
Les Tamouls passent maintenant leur vie terrés dans leurs maisons, poursuivis par le sou-

venir des tortures, des viols, des fuites, des
fosses communes et de l’angoisse à propos de
ce qui pourrait leur arriver s’ils se risquaient
à sortir ou même en restant enfermés chez
eux. Vont-ils être arrêtés par la police et déportés à jamais? Survivront-ils à la nuit et reverront-ils l’aube? Et dans ce cas, auront-ils
de quoi manger, du moins leurs enfants? Pour
un Tamoul du Sri Lanka, le jour est devenu
aussi noir que la nuit et la vie aussi vide que
la mort.
•

Loi sur la prévention
du terrorisme
La loi sur la prévention du terrorisme
(Prevention of Terrorism Act) a été
adoptée par le gouvernement au titre
de mesure provisoire [elle est toujours
en vigueur!] pour lutter contre les insurrections armées. Elle a été jugée
«inhumaine» par de nombreuses organisations de défense des droits de
l’homme.
Une de ses dispositions stipule
ceci:
«Si le ministre a une raison de croire
ou de supposer qu’une personne a un
lien quelconque avec une action illégale ou y participe, il peut donner
l’ordre de l’incarcérer en un lieu et
à des conditions qu’il peut ﬁxer luimême et dans un premier temps pour
une période inférieure à trois mois.
Cette période peut être prolongée de
trois mois plusieurs fois mais la durée
totale de l’incarcération est limitée à
18 mois.»
Presque tous les prisonniers tamouls ont été torturés pendant leur
détention. D’après Amnesty International, «le recours fréquent à la torture est étroitement lié à d’autres violations des droits de l’homme: ainsi,
depuis le début des années 1980, des
milliers de ‹disparitions› ont été signalées. Il s’agit de détenus qui sont probablement morts des suites de tortures subies dans des commissariats
de police ou des prisons militaires et
dont on a fait disparaître les corps secrètement.»
Source: ai index: ai/010/1999
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Des organisations sud-africaines demandent le rappel de l’ambassadeur
d’Afrique du Sud à Tel-Aviv ainsi que des sanctions contre Israël
Le 18 décembre 2006, lors d’une conférence
de presse en Afrique du Sud, la centrale syndicale sud-africaine COSATU, qui représente
1,2 millions de travailleurs) et le Conseil des
Eglises d’Afrique du Sud ont demandé au gouvernement de rappeler l’ambassadeur d’Israël
et de prendre des sanctions contre ce pays.
Willie Madisha, président du COSATU,
Eddie Makue (secrétaire général du Conseil
des Eglises), Ali Halimeh (ambassadeur de
Palestine en Afrique du Sud), Virginia Tilly
(scientiﬁque), Na’eem Jeenah (président du
Comité sud-africain de solidarité avec la Palestine), Salim Vally (membre dudit Comité)
et Patrick Craven (porte-parole du COSATU)
se sont exprimés à cette conférence. Ils ont
adopté la position suivante:
• Nous, délégués d’organisations et de mouvements qui représentent la majorité des

•

•

•

•

Sud-Africains et sont soutenus par eux,
condamnons les atrocité commises par les
Israéliens en Palestine. Nous demandons
en conséquence:
que le gouvernement sud-africain rappelle
immédiatement son ambassadeur à TelAviv et rompe ses relations diplomatiques
avec Israël.
que tous les Sud-Africains imposent un
boycottage total, déterminé et efﬁcace et
des sanctions contre l’Etat d’Israël jusqu’à
la ﬁn de l’occupation.
que les Sud-Africains ﬁxent une journée
d’action nationale de solidarité avec le peuple palestinien et qu’ils organisent lors de
cette journée des manifestations dans le
pays tout entier.
que le gouvernement d’Afrique du Sud garantisse qu’aucun Sud-Africain ne sert dans

Le baiser de la mort
Depuis que Judas Iscariote a embrassé
Jésus, Jérusalem n’a pas vu un tel baiser.
Après avoir été boycotté par Ariel Sharon et
Ehoud Olmert pendant des années, Mahmoud
Abbas (Abou Mazen) a été invité dans la résidence ofﬁcielle du Premier ministre d’Israël
il y a deux semaines. Là, devant les caméras, Olmert le prit dans ses bras et l’embrassa
chaudement sur les deux joues. Abbas sembla
stupéﬁé, et resta ﬁgé.
Quoi qu’il en soit, la scène a rappelé un
autre épisode de contact physique ayant un
sens politique: l’embrassade qui s’est produite à la rencontre de Camp David, quand
le Premier ministre Ehoud Barak a fermement poussé Yasser Arafat dans la salle où
Bill Clinton attendait debout.
Dans les deux cas, il s’agissait d’un geste
destiné à ressembler à une marque de respect
pour le dirigeant palestinien, mais c’était en
réalité un acte de violence qui – apparemment – attestait l’ignorance des coutumes de
l’autre peuple et de sa situation délicate. En
fait, l’objectif de ce geste était tout autre.
Selon le Nouveau Testament, Judas Iscariote a embrassé Jésus aﬁn de le désigner à
ceux qui étaient venus l’arrêter.

En apparence, un acte d’amour et d’amitié.
En fait, une condamnation à mort.
Dans le cas présent, Olmert cherchait à
faire une faveur à Abbas. Il lui a montré du
respect, lui a présenté son épouse et l’a gratiﬁé du titre de «Monsieur le Président».
Il ne faudrait pas sous-estimer cela. A
Oslo, ce titre de Président a donné lieu à des
batailles homériques. Les Palestiniens insistaient pour que le chef de la future Autorité
palestinienne soit appelé «Président». Les Israéliens refusèrent immédiatement parce que
ce titre pouvait évoquer quelque chose comme
un Etat. A la ﬁn, on s’est mis d’accord sur le
fait que la version anglaise utiliserait le titre
arabe de «Rais» puisque cette langue emploie
le même mot pour Président et Chairman (ce
dernier terme étant utilisé en anglais pour un
président de comité ou de conseil d’administration – ndt). Abbas, qui a signé le document
pour la partie palestinienne, ne prévoyait probablement pas que lui-même serait le premier
à qui un Premier ministre israélien s’adresserait en l’appelant «Président».
•
Source: Extrait de l’article d’Uri Avnery, publié en
hébreu et en anglais le 6 janvier 2007 sur le site de
Gush Shalom – traduit de l’anglais par RM/SW

Pourquoi vient-elle nous déranger?
par Iren Meier, Beyrouth
On dirait qu’elle-même ou son gouvernement palestinienne et dans le monde arabe. Et les
viennent d’entrer en fonction. La ministre 86 millions de dollars des Etats-Unis pour sa
américaine des Affaires étrangères a déclaré Garde présidentielle y contribuent.
une fois de plus qu’elle n’avait vraiment aucun
Le premier ministre Hania (Hamas) accuse
plan sous la main et qu’elle était convaincue le gouvernement des Etats-Unis de diviser inque le processus de paix entre Israël et les Pa- tentionnellement le peuple palestinien et de le
lestiniens n’aboutirait pas sans bases solides. pousser à la guerre civile.
L’administration Bush entre dans sa
Condoleezza Rice fait le contraire de ce
septième année et il n’y a toujours pas l’om- que propose le rapport Baker-Hamilton pour
bre d’un processus de paix entre Israël et les sortir du conﬂit catastrophique en Iraq. Au
Palestiniens. Un commentateur israélien de- lieu de dialoguer avec la Syrie et l’Iran et de
mande méchamment pourquoi elle vient nous chercher à résoudre politiquement le condéranger. La huitième visite de Condoleezza ﬂit israélo-palestinien, on ignore Téhéran et
Rice au Proche-Orient est à considérer dans Damas. Bien que le chef en exil du Hamas
la perspective de la catastrophe irakienne. Michal ait reconnu pour la première fois
Son programme plutôt symbolique prévoit l’existence de l’Etat d’Israël et ait annoncé
de renforcer le pouvoir du président palesti- sa reconnaissance formelle après la fondation
nien Abbas et des «Arabes modérés» contre d’un Etat palestinien, la communauté internale Hamas militant, le Hezbollah, l’Iran et la tionale l’exige maintenant.
Syrie.
C’est pour cela que Condoleezza Rice
Ces prochains jours, la ministre des Affai- a rencontré le ministre israélien d’extrême
res étrangères va voyager dans la région et les droite Avigdor Liebermann qui veut occuper
amis du gouvernement américain en Egypte, la bande de Gaza et chasser les Palestiniens
en Jordanie, en Arabie Saoudite et au Koweït d’Israël. Il paraît qu’à Jérusalem et à Ramalvont demander que les Etats-Unis s’enga- lah, on a envisagé de donner un espoir aux
gent davantage dans le conﬂit israélo-pales- Palestiniens modérés. Un projet prévoit protinien en échange de leur soutien en Iraq. Il visoirement la fondation d’un Etat palestinien
est plus facile aux dirigeants du Caire, d’Am- à l’intérieur des frontières tracées par le Mur
man et de Riyad de se montrer avec Condo- de séparation, Etat patchwork imaginé par
leezza Rice quand elle parle d’une solution à l’ancien premier ministre Sharon. Une idée
deux Etats et de la Feuille de route même s’il que les Palestiniens rejettent violemment.
s’agit de pures déclarations d’intentions. Les Presque personne ne croit qu’il s’agit d’une
contradictions persistent: le pouvoir d’un pré- solution transitoire susceptible d’être révisée
sident de la Palestine faible ne peut pas être après l’accord déﬁnitif. Aussi Abbas le morenforcé sans programme, sans reprise des déré ne veut-il rien en savoir. C’est ce qu’il a
négociations de paix et sans pressions sur Is- précisé lors d’une conférence de presse à Raraël.
mallah.
•
Ces visites rendent Mahmud Abbas en- Source: Schweizer Radio DSR, Echo der Zeit
core moins crédible auprès de la population du 14/1/2007

l’armée d’occupation et que ceux qui le feraient malgré tout soient poursuivis conformément aux lois concernant l’aide militaire à l’étranger.
• qu’Israël retire toutes les forces d’occupation de la bande de Gaza et mette ﬁn à l’occupation du territoire palestinien.
• qu’Israël respecte les règles du droit international humanitaire et les droits de
l’homme et qu’il s’abstienne de punir collectivement la population civile palestinienne (comme l’a demandé le Conseil
des droits de l’homme des Nations unies le
6 juillet 2006).
• qu’Israël libère tous les ministres et parlementaires palestiniens incarcérés, de

même que tous les prisonniers politiques,
dont des centaines sont des femmes et des
enfants.
• que l’UE lève les lourdes sanctions qu’elle
a inﬂigées à l’Autorité palestinienne pour
la punir d’avoir exercé ses droits démocratiques lors des dernières élections législatives. Il s’agit là d’une intervention brutale
au service de l’occupant.
• que les Nations unies fassent appliquer
l’avis de la Cour internationale de justice
concernant le Mur de séparation d’Israël.
• que les Nations unies s’assurent qu’Israël
remplit ses obligations au regard du droit
international.
•
Source: repost du 9/1/2007

Mensonges à propos
des attaques à l’anthrax
bha. Cinq ans après les attaques à l’anthrax
au sein du Congrès américain, on n’en a toujours pas trouvé le responsable. Pour Francis A. Boyle, professeur de droit international à l’université de l’Illinois, il est probable
que l’auteur se trouve parmi les chercheurs
américains travaillant au laboratoire d’armes
biologiques du gouvernement américain de
Fort Detrick. En effet, ils avaient accès aux
combinaisons protectrices permettant de
produire sans risques de l’anthrax utilisable
en tant qu’arme. Bien que seule une poignée
de chercheurs soient capables d’un tel crime,
on n’arrivera pas à trouver le coupable car le
FBI a ordonné de détruire les cultures d’anthrax d’Ames (Iowa) qui fournissent les germes pathogènes au laboratoire militaire de
Fort Detrick.
Si, d’après Boyle, on avait permis à des
chercheurs indépendants d’examiner l’anthrax, ils auraient vite reconstitué les caractéristiques génétiques de la souche et
cette trace génétique aurait prouvé que les
Etats-Unis disposaient d’un programme secret – bien que soutenu ofﬁciellement – qui
est naturellement illégal et criminel et qui
viole et les lois américaines et la Convention sur les armes biologiques.
Est-ce vraiment un hasard si parmi les
victimes des attaques se trouvaient justement les sénateurs Daschle et Leahy qui
avaient retardé la promulgation de la loi
Patriot Act qui accorde au gouvernement

un pouvoir énorme sur les citoyens américains?
Boyle est un adversaire farouche du programme d’armes biologiques du Pentagone. D’après lui, les Etats-Unis dépensent
plus d’argent pour ce programme que ce
fut le cas pour le Projet Manhattan consacré au développement de la bombe atomique. Il accuse le gouvernement américain
d’utiliser la biotechnologie pour la recherche et le développement d’armes biologiques.
Source: Middle East Times du 11/12/2006

Détail à retenir
En juin 2003, la Commission des Communautés européennes a publié une «Communication relative à la coopération dans
l’Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des
agents biologiques et chimiques (Sécurité
sanitaire)».
Le «Programme d´action concernant
la coopération en matière de préparation
et de réaction aux menaces biologiques
et chimiques» a été essentiellement justiﬁé par les attaques à l’anthrax aux EtatsUnis. Si Francis A. Boyle a raison, on ne
peut pas justiﬁer la mise en oeuvre de ce
«Programme» qui ressemble beaucoup au
«Homeland Security Response Plan» car
il repose sur un mensonge. On devrait en
tirer les conséquences politiques.
•

Francis A. Boyle, Biowarfare and Terrorism, Clarity Press,
ISBN 0-932863-46-9
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Fiction versus réalité?
La guerre de l’OTAN contre les talibans et al-Kaida
par Albert A. Stahel, Wädenswil, Suisse
En principe, le terrorisme comme
phénomène de la violence, n’est pas
un fait nouveau. Les administrations US ont lutté à l’échelle mondiale, dès les années quatre-vingts
du siècle dernier, avec des instruments policiers et militaires, contre les organisations terroristes.
Mais c’est le 11 septembre 2001
qui a ouvert une nouvelle dimension dans l’utilisation des forces armées. L’administration Bush, avec
sa déclaration de guerre «War on
Terror», mène une véritable guerre
tant en Asie qu’en Afrique. L’Afghanistan et l’Irak en sont le centre.
En principe, le terme de «guerre»
est déplacé dans ce contexte, mais
c’est seulement une minorité qui
s’en rend compte. On ne fait pas la
guerre contre un phénomène, mais
on la fait contre un Etat ou une organisation et ici, il s’agit du réseau
international de l’al-Kaida.
Mais ce réseau du terrorisme international, existe-t-il vraiment? A
cette question, on ne peut répondre qu’en se
fondant sur le théâtre belliqueux qui se joue
en Afghanistan, en tenant compte notamment de la situation dans le sud du pays où
les forces de l’OTAN doivent faire la guerre.
Ces activités belliqueuses se distinguent par
une caractéristique intéressante: C’est le centre de la production mondiale de pavot. Les
deux provinces de Helmand et de Kandahar fournissent plus de 50% des substances
brutes de cette drogue produite en Afghanistan. La seule province de Helmand en fournit
40%. 300 à 500 négociants en gros contrôlent le commerce d’opium de cette province
qui est ensuite transformé en héroïne. Quelques-uns de ces négociants se sont même approvisionnés en opium, pour les prochaines
4 à 5 années, d’au moins une tonne d’opium.
Ces grands commerçants déploient leurs acti-

Champs de pavot dans la province de Balkh. (photo bn)

vités aussi dans les autres régions de l’Afghanistan. Les deux provinces mentionnées sont
désignées de points de jonction du commerce
de l’opium. Au total, l’Afghanistan est fournisseur de plus de 85% de la production mondiale d’opium.
Selon le rapport récemment publié par
l’Onu et la Banque Mondiale, édité par Doris
Buddenberg et William A. Byrd – «Afghanisan’s Drug Industry» – en Afghanistan, plus
de 25 à 30 personnes se trouvent à la tête du
commerce de la drogue, qui proviennent de
l’Afghanistan du sud, mais qui sont étroitement liées avec le gouvernement à Kaboul:
«And balances ‹Appears to be exercised to
ensure smooth ﬂows of narcotics and protection payments›».
Sans la protection de personnalités de haut
rang du gouvernement Karzai, ce cercle de

la drogue, appartenant à la Criminalité Organisée, ne pourrait pas exister. Il domine – à
l’exception de la province septentrionale de
Badakhshan – tout l’Afghanistan et aurait totalement corrompu le ministère de l’intérieur.
Celui-ci tient une main protectrice au-dessus
des dealers, et par là, au-dessus de la Criminalité Organisée. Il est intéressant de savoir
que c’est précisément dans les provinces du
Sud de l’Afghanistan que l’OTAN mène une
guerre contre les talibans, qui – à ce qu’on dit
– seraient, eux aussi, liés avec la Criminalité
Organisée et les marchands de drogues. Cette
guerre servirait à l’élimination des bases talibanes, qui offrent leur protection au réseau international de l’al-Kaida. Ici, d’autre part, une
analyse exacte de la tactique de l’OTAN s’impose. Dans le cas de ces bases, qui sont détruites par des bombardements d’avions de com-

bat – Harrier, F-16 – avec des bombes
dirigées par laser et l’artillerie avec
munition-bidon, il s’agit en général de fermes armées (Qala) des Patchounes. Ce ne sont pas les talibans
qu’on élimine, au contraire, d’anodines personnes civiles sont massacrées, dont la mort ﬁgurera dans le
bilan positif du Bodycounting.
Bien que les massacres touchent
seulement la population civile – le
vrai but de ces opérations pourrait-ce
être l’élimination des dealers de drogues? Point du tout, ceux-là, on les
trouve, bien protégés, à Kaboul ou à
Kandahar. Selon le rapport précité,
il ne peut être question de démantèlement du cercle de drogues, tout au
contraire: il ﬂeurit et s’élargit.
Pourquoi donc ces batailles, qui
se déroulent précisément dans les
provinces de Kandahar, Uruzgan
et Helmand, centre de la culture de
drogues en Afghanistan? Quel but
poursuit-on avec ces prétendues attaques contre les talibans? Par hasard, c’est à travers de Helmand et
Kandahar qu’on a projeté le déplacement du
pipeline de l’Asie centrale, avec lequel le
gaz turkmène doit être pompé vers le Pakistan et l’Inde. Ce gaz contribuera aussi à l’essor ultérieur de l’économie de l’Inde. Il est
évident qu’avec la guerre dans l’Afghanistan du sud, l’existence de la politique d’expansion et de force américaine doit être camouﬂée. Avec «War on Terror», la guerre au
terrorisme, l’administration Bush poursuit ce
but. La destruction du ﬁctif réseau al-Kaida
est donc bel et bien une ﬁction.
•
Albert A. Stahel est Professeur titulaire à
l’Université de Zurich, Institut pour les sciences politiques, Département relations internationales; Expert en stratégie et Directeur
de l’Institut pour les Etudes stratégiques.
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L’exécution de Saddam Hussein
Un cocktail composé de force, d’arrogance, d’ignorance et de racisme made in USA
par Haifa Zangana, Londres*
Saddam m’a mise en prison, mais c’était un
crime de le tuer. La misère qui règne actuellement en Irak dépasse de loin celle qui régnait
sous son commandement.
Samedi dernier, à 3 heures 30, un coup de
téléphone m’a arrachée du sommeil. Mon
cœur a sauté un battement. Avant de tenir le
récepteur en main, je m’imaginais déjà des
parents et des amis, étendus devant moi, tués
et mutilés.
A Bagdad, il était 6 heures 30, je me rappelais la dernière fois que j’avais parlé avec
ma sœur. Elle se trouvait sur le toit de sa
maison pour avoir une meilleure réception
avec son portable, mais elle a dû terminer la
conversation au moment où un hélicoptère
américain est apparu au-dessus d’elle. Les
Irakiens savent que les «règles d’action» permettent de tirer sur eux quand ils utilisent des
portables, et que les troupes US ne sont jamais punis, quoi qu’ils fassent. Mais le coup
de téléphone provenait d’une station de télévision turque qui voulait avoir mes commentaires sur l’exécution de Saddam Hussein. Je
me sentis soulagée, non pas à cause de l’exécution, mais parce que ce jour-là, parmi les
morts, il n’y avait aucun que je connaissais
personnellement.
La mort est devenue si banale en Irak qu’on
a ﬁni par l’évaluer seulement selon ses critères personnels. Le mois dernier, j’ai assisté
aux A’azas (fêtes commémoratives) de trois
personnes dont j’ai beaucoup apprécié le travail qu’ils avaient fait. Une de ces fêtes était
dédiée à Essam al-Rawi, président de l’Union
des Professeurs d’Université qui a documenté
l’assassinat d’académiciens. Une semaine
avant d’être assassiné, son bureau à l’Université de Bagdad a été fouillé et des soldats US
avaient saisi des documents. Les autres A’azas

ont commémoré le Ali Hussain Mukhif, académicien et critique littéraire, et Saad Shlash,
Professeur de sciences journalistiques à l’Université de Bagdad et éditeur de l’hebdomadaire Rayet al Arab qui insistait à s’opposer
paciﬁquement à l’occupation – et ce faisant,
ils ont permis à des auteurs, dont je faisais
partie, de critiquer l’occupation et ses crimes,
malgré tous les risques que cela comporte.
Environ 500 académiciens et 92 journalistes ont été assassinés depuis l’occupation. Plusieurs centaines ont été enlevés et un
grand nombre d’autres se sont enfuis du pays
après avoir reçu des menaces de mort. Le prix
humain est si élevé que beaucoup d’Irakiens
pensent que, s’il y avait un concours entre
le régime de Saddam et l’occupation BushBlair, pour savoir qui des deux détruit le plus
fortement la culture de l’Irak, la supériorité
des derniers serait écrasante. Malheureusement, moi aussi, je me trouve parmi eux.
Je dis cela bien que dès le début, je me suis
trouvée parmi les adversaires actifs de l’idéologie du régime Ba’ath et de la dictature de
Saddam Hussein.
De temps à autre, on l’a payé avec la prison et la torture. En 1984, pendant la guerre
irano-irakienne, ma famille a dû payer les
balles avec lesquelles mon cousin Fouad Al
Azzawi a été exécuté, avant que son corps ne
leur ait été rendu.
Mais je m’aperçois que je suis d’accord
avec grand nombre d’Irakiens qui considèrent que la vie que nous menons actuellement
n’est pas seulement la continuation, sous une
forme nouvelle, de la misère et de la mort,
mais que c’est beaucoup pire – même sans
compter les dimensions beaucoup plus importantes du pillage, de la corruption et de
l’anéantissement de l’infrastructure.

A cause de la présence de troupes d’occupation qui assurent la sécurité et la sauvegarde US, les Irakiens, eux, subissent, jour
par jour, une diminution de leur sécurité et de
leur sauvegarde.
Le moment et la modalité de l’exécution
de Saddam Hussein prouvent que l’administration US est toujours enivrée d’une façon
criminelle par un cocktail composé de force,
d’arrogance et d’ignorance, mais surtout de
racisme: Ce qui est bon pour nous, n’est pas
bon pour vous. Nous sommes des patriotes,
mais vous, vous êtes des terroristes.
Les USA et leurs marionnettes irakiennes
de la zone verte ont décidé de mettre à mort
Saddam au premier jour de l’Eid al-Adha,
du sacriﬁce solennel. C’est le jour le plus
joyeux dans le calendrier musulman, auquel
plus de deux millions de pèlerins commencent leurs anciens rites, tandis que d’autres
centaines de millions dans le monde dirigent
leur regard sur ces évènements. Ensuite, ils
ont continué d’humilier les musulmans en
publiant le vidéo ofﬁciel de la mise à mort,
qui montre comment un nœud coulant est
lié autour du cou de l’homme âgé de 69 ans
qui est conduit à la trappe. La photo inofﬁcielle montre Saddam calme et maître de soi,
produisant même un sourire sarcastique et
qui a interrogé les voyous qui l’ont bafoué:
«Hiya hiy al marjale?» («Est-ce cela, ta virilité?»), une formule puissante dans la culture arabe populaire qui associe la virilité au
courage, à la ﬁerté et aux valeurs chevaleresques. Il a même réussi, pendant son agonie, à faire profession de sa croyance musulmane. Ce faisant, il s’est associé dans les
dernières secondes de sa vie, à un milliard
de musulmans. C’est ainsi que Saddam a
eu, parole par parole, le dernier mot. Dès à

présent, aucune fête de sacriﬁce n’aura lieu
sans que les participants ne commémorent
sa mise à mort.
C’était là le point culminant d’une farce
coloniale au cours de laquelle les mélodies
nettement confessionnelles qui ont accompagné la procédure judiciaire ont été intitulées, par le gouvernement de Bush et le gouvernement anglais, de «procédé loyal». La
puissance d’occupation a salué également
la grotesque exécution publique comme un
«acte de justice». Qu’on confronte cela à la
ﬁn de nos espoirs qui sont ceux des oppositionnels irakiens, à savoir de convaincre
notre peuple de l’humanité de la démocratie et du fait que cette forme de démocratie
– contrairement à la brutalité de Saddam –
mettrait ﬁn à toutes les formes de lésions des
droits de l’homme, exécutions publiques et
de la peine de mort.
Si le vice-premier ministre anglais John
Prescott condamne la forme de l’exécution
comme étant «déplorable», cela ne sert pas à
grande chose, puisque son gouvernement, en
tant que représentant de l’une des deux principales puissances d’occupation, est tant juridiquement que moralement responsable du
déroulement.
C’est l’enfer, en Irak, selon tous les points
de vue, et il n’y a pas de ﬁn en vue pour la
misère du peuple irakien. La résistance contre l’occupation est un droit humain fondamental et aussi un devoir moral. C’était le cas
pendant la guerre d’indépendance algérienne,
pendant la guerre d’indépendance vietnamienne et il en est de même en Irak.
•
Source: The Guardian du 6/1/07
*

Haifa Zangana est une romancière, née en Irak, et
ancienne prisonnière du régime de Saddam.
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L’idée de la Croix-Rouge
Introduction au droit international humanitaire et
débat approfondi sur les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
En raison du succès du cours piParmi ses tâches ﬁgurent donc
lote qui portait ce titre et qui a
la propagation du savoir relatif au
eu lieu du 17 au 19 mars 2006 à
droit international humanitaire, la
l’hôtel de séminaires de Mühlsurveillance de son respect, mais
tal, le groupement de travail
aussi la dénonciation de ses vioDroit international humanitaire
lations et la poursuite de son déde l’association de Hesse de la
veloppement.
Croix-Rouge allemande a décidé
Nous mettons toujours davand’organiser d’autres manifestatage l’accent sur la propagation
tions sur ce thème destinées à
du droit international humanitous les intéressés. Ces manifestaire et sur son importance pour
tations ont suscité un écho nourri.
la communauté internationale des
Entre-temps, une autre manifespeuples et des Etats.
tation et un séminaire à prolonger
Nécessité d’enseigner le droit
ont eu lieu. Plus de 40 personinternational humanitaire
nes y ont participé avec enthoudans les écoles
siasme. Visiblement, nous avons
choisi la bonne voie. Les assoTelle était l’une des exigences
ciations des Länder de Berlin et
formulées lors du séminaire tenu
de Thuringe entendent collaborer
à Romrod du 24 au 26 novemà ces cours. Actuellement, on se
bre 2006. Des conférenciers de
demande s’il convient de proparenom ont informé les particiger les cours de Hesse dans tout
pants de l’évolution, des perspecle pays.
tives et du contexte du droit interDepuis la signature de la Prenational public.
mière convention de Genève desLa conférence de l’ancien prétinée à améliorer «le sort des blessident de la Croix-Rouge allesés et des malades dans les forces
mande, le prof. Knut Ipsen, a
armées de campagne», qui a rasconstitué indéniablement l’un des
semblé douze Etats en août 1864, Il est du devoir du CICR et de la Croix-Rouge allemande de protéger et de venir en aide aux victimes civiles et militaires des points forts de la réunion. A sa
et la fondation subséquente du
manière éprouvée, le professeur
conﬂits armés sans prendre parti. (Photo ICRC/M. Stoessel)
Comité international de la Croixa consacré son exposé à «50 ans
Rouge (CICR), l’importance du
de droit international public». Un
droit international humanitaire s’est accrue quasi-guerres civiles à l’intérieur d’un pays,
La mission du CICR et, partant, de la homme a parlé alors, qui a marqué de son
constamment et ce droit est toujours soumis il s’agit maintenant de reporter les principes Croix-Rouge allemande et de son réseau est empreinte le droit international humanitaire
à de nouveaux déﬁs.
et lignes directrices du droit international hu- de protéger et de soutenir les victimes civiles à un niveau décisif.
Les attentats du 11 septembre 2001, ceux manitaire sur ces nouveaux conﬂits.
et militaires de conﬂits armés et de violenLes autres thèmes ont suscité également
de mars 2004 à Madrid ou les suicides comNon seulement les récents attentats, mais ces à l’intérieur des Etats de manière stricte- l’intérêt des auditeurs: Le conseiller juridimis à Londres ont donné aux conﬂits armés aussi les réactions ont lieu souvent au mépris ment neutre.
que Häussler, du commandement des engageune nouvelle dimension.
ﬂagrant du droit international humanitaire.
Ce faisant, le CICR accomplit des tâches ments de la Bundeswehr, a exprimé le point
La communauté des Etats alliés dans la
Ainsi, des conditions de détention inhu- multiples. Les visites de prisonniers de guerre de vue des forces armées sur l’application des
«guerre contre le terrorisme» se dresse con- maines comme celles des prisonniers irakiens et de détenus civils, mais aussi la recherche Conventions de Genève, l’avocat Joachim de
tre les réseaux organisés, indépendants des de la prison américaine d’Abu Ghraib violent de disparus et la remise de messages entre les Hambourg a parlé de l’abus du signe de la
Etats la plupart du temps, et contre les asso- le droit international humanitaire. De même membres de familles séparées par un conﬂit Croix-Rouge, alors que le directeur régional
ciations à l’arrière-plan terroriste. Ces «nou- Guantanámo bay, la base militaire américaine sont particulièrement importantes. Le CICR Klemp a consacré ses deux exposés aux conveaux conﬂits» posent de gros problèmes au à Cuba, où principalement des combattants assume ces fonctions et d’autres de façon férences de la Croix-Rouge internationale et
droit international humanitaire. Si les Con- Talibans et partisans d’al-Kaida sont détenus neutre, impartiale et indépendante.
à l’étude du CICR.
ventions de Genève et leurs deux Protocoles depuis le début de 2002 sans que la protecToutefois, la nécessité s’impose que le
Madame Dreiling et monsieur Gutsche ont
additionnels étaient initialement taillés sur tion des Conventions de Genève leur soit ac- droit international humanitaire et ses dispo- donné un aperçu des structures du droit inles menées guerrières entre Etats ou sur les cordée.
sitions fondamentales soient connus.
ternational public. Les procédures de la Cour
internationale de Justice, qui donnent du ﬁl à
retordre au non-spécialiste, et la transformation du droit international en droit national
Appel au retrait des soldats italiens d’Afghanistan
ont été expliquées de façon très claire.
Monsieur Block-Schlesier a parlé de ses exDepuis septembre 2001, une guerre et l’afﬁrmation que l’on veut implan- elle déﬁnit d’une façon importante
périences à la Cour pénale spéciale de Sierra
d’agression a lieu en Afghanistan. Lé- ter la démocratie et la justice par des et décisive la nature de la politique
Léone. Dans ce contexte, il a souligné le rôle
unique que confèrent à la Croix-Rouge les
gitimée par une résolution de l’ONU armes est indéfendable et condam- du gouvernement actuel. Celui-ci a
Conventions de Genève et le droit internatioformulée de façon très vague, elle est née à l’échec. Même ceux qui ne rejet- adopté une loi ﬁnancière qui prévoit
nal humanitaire. On s’est alors demandé s’il
menée par l’OTAN depuis août 2003. tent pas l’intervention en Afghanis- 1,7 milliards d’Euros pour le budget
n’y avait pas lieu de charger la Croix-Rouge
Cette guerre, qui a en réalité comme tan – voire qui sont pour – n’arrivent militaire.
d’enseigner les bases du droit international hubut le contrôle stratégique et l’exploi- pas à trouver des raisons objectives,
Le mouvement pour la paix /conmanitaire dans les écoles. Dans une société où
tation des ressources économiques de transparentes, réalistes et compré- tre la guerre a un point de vue indél’éthique et les valeurs ne sont plus guère inla région, s’est trouvée dès le début hensibles à cette intervention. Ni la pendant des gouvernements. Il a une
culquées, il serait bon de tout tenter pour donen contradiction avec les conventions guerre contre le terrorisme, ni celle position de principe et s’interdit de
ner, aux adolescents tout au moins, un miniinternationales.
contre la drogue, ni la lutte pour les montrer de la compréhension pour
mum de connaissances sur les normes et les
Le gouvernement italien s’est joint droits des femmes n’ont abouti à des les mobiles qui poussent un gouvervaleurs. Le dossier du CICR constitue une aide
à la guerre en outrepassant l’arti- résultats positifs. Tout au contraire! nement à s’engager dans une guerre
appréciable à cet égard. Madame Amara a précle 11 de la Convention italienne. La On observe aujourd’hui sous le gou- et encore moins de lui faire conﬁance.
senté aux participants ce dossier, intitulé «Découvre le droit international humanitaire». Le
décision de participer fut un acte de vernement de la coalition nord-at- Notre condamnation de l’attitude du
CICR a mis sur pied le projet «Diffusion du
soumission et a été prise uniquement lantique menée par les USA une dé- gouvernement actuel concernant
matériel d’enseignement ‹Découvre le droit
pour ne pas être exclu par le «nouvel gradation de la sécurité dans le pays, l’Afghanistan n’exprime pas seuleinternational humanitaire›», aﬁn d’expliquer
ordre mondial». Sur le site internet une augmentation du traﬁc de dro- ment un accord des convictions. Elle
aux élèves quels effets exerce le droit internadu ministère de la défense du gou- gue et une dégradation de la situa- implique aussi une demande et une
tional humanitaire et de quelle utilité il est lors
vernement italien, on peut lire sous tion des femmes, lesquelles sont dé- proposition à notre gouvernement: le
de conﬂits armés. Entre-temps, les modules
la rubrique �Sviluppo dell’operazione� pouillées de leurs libertés comme à retrait de nos troupes du front de la
d’enseignement sont utilisés avec succès dans
(développement de l’opération): l’époque des Talibans.
guerre et l’adoption d’un rôle en poli90 pays. Dans le cadre d’un projet de coopé«Cette opération militaire fait partie
L’Italie pourrait s’engager dans la tique internationale qui rompt avec la
ration des sociétés nationales de jeunesse de
de la guerre globale dans laquelle la politique internationale comme force politique actuelle de clivage gauchela Croix-Rouge d’Allemagne, d’Autriche, du
grande coalition contre le terrorisme active, avec une volonté affirmée droite. Cela pour réparer le désastre
Luxembourg et de Suisse (DACHL), le matéest engagée».
pour la paix et un refus absolu de la causé par l’engagement militaire.
riel d’enseignement a été traduit en allemand
et édité en 2005 en Autriche. En janvier 2007,
S’engager dans une guerre im- guerre. Mais le gouvernement Prodi,
les premiers signataires:
un groupe de travail formé de membres de
plique l’acceptation du fait qu’on en conﬁrmant son engagement dans
Marco Sodi, Tiziano Cardosi,
communautés de jeunesse, de la surveillance
va effacer des vies humaines. En la guerre en Afghanistan, renonce à
Doretta Cocchi, Nella Ginatempo,
des eaux et des équipes prêtes à l’action de
Afghanistan, la guerre a fait plus de la construction d’une identité posiGigi Ontanetti, Letitzia Santoni,
la Croix-Rouge s’occupera de l’affectation de
50 000 victimes depuis ﬁn 2001. Cela tive. Pire, il se soumet à des obligaLeonard Shaefer, Mirco Tomasi.
ces documents d’enseignement.
Pater Alex Zanotelli s’est joint à cet
est une constatation, pas une inter- tions qui, dans le passé, se sont révéTous les participants aux séminaires ont
appel.
prétation. La prétendue guerre con- lées dévastatrices.
convenu qu’il fallait continuer d’organiser de
tre le terrorisme est en réalité une
Le soutien de la guerre n’est pas Source: www.ildialogo.org
telles manifestations.
•
guerre d’agression contre un pays, comparable à d’autres sujets, mais Traduction Horizons et débats
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Jonas – un enfant autiste s’associe à la communauté
par Anne Schumacher, Allemagne
L’auteur du récit suivant, une enseignante
très expérimentée, démontre les conséquences que peut avoir l’insécurité des parents
dans les rapports avec leur enfant. Ce manque de sécurité émotionnelle, cette distance
vis-à-vis de l’enfant, a pour effet, comme le
démontre cette étude, que Jonas se trouve
isolé, rejeté sur soi-même, incapable d’entrer
en contact avec autrui, notamment avec ses
camarades et ses enseignants. – Grâce à son
expérience et son assurance, l’enseignante,
qui ne se sent pas rebutée pour autant, réussit à entrer en rapport avec Jonas. Sa capacité de l’aider à faire les premiers pas vers
ses camarades, à ne plus détruire et endommager les jouets et manger dans les assiettes de ses voisins de table, pour ne citer que
quelques exemples, démontre qu’il y a de
l’espoir pour Jonas de se développer normalement, comme les autres enfants.
Les premières recherches sur les causes et
la genèse de l’autisme ont mis l’accent sur
l’importance de la relation entre les parents
et l’enfant et les relations humaines en général. Aujourd’hui – alors que la psychiatrie
donne la préférence à des modèles biologistes expliquant la genèse de différentes maladies, on suppose davantage que ce soient des
facteurs génétiques déterminant la physiologie cérébrale – il s’agit en particulier d’un disfonctionnement complexe de la transformation de la perception – qui sont à l’origine de
l’autisme. Par conséquent, ces enfants passent
pour incurables ou pour partiellement soignables. Souvent on leur donne des médicaments
psychotropes.
Nous essayons de démontrer ci-après l’importance que les relations avec les autres ont
dans le processus thérapeutique d’un enfant
autiste, et qu’il est possible de comprendre
son comportement et de l’instruire en faisant
recours aux recherches et aux théories de l’attachement (binding) de la psychologie du développement et de la psychologie de la personne.
J’ai fait connaissance de Jonas quand il a
été scolarisé, il y a deux ans, dans ma classe
après avoir fréquenté pendant trois ans une
école maternelle spéciale. Ma classe était une
classe d’introduction à une école spécialisée
dans la promotion du développement mental.
Les enfants y sont présents toute la journée.
Jonas est entré dans une classe qui comptait
10 élèves. J’y enseignais avec deux collègues
déjà depuis deux ans, et nous étions devenus
une vraie petite communauté.
«… et il regardait à travers nous»
Maintenant Jonas nous a rejoints.
Jonas avait 6 ans. En tenant sa pochettesurprise dans son bras, il est resté à côté de
ses parents et son regard semblait nous pénétrer. Le diagnostic de Jonas était «autisme
précoce accompagné d’un grave retard du développement et d’un handicap mental».
Jonas est un garçon particulièrement beau.
Il a de grands yeux foncés, un joli visage et
un teint basané. Ses parents sont originaires
d’une petite région en Turquie, où il existe
une minorité chrétienne. Les gens y parlent
araméen. Jonas, lui, est né en Allemagne.
Ce que j’ai tout de suite remarqué, c’étaient
les beaux grands yeux de Jonas. Des yeux qui
semblaient pourtant tout transpercer. Jonas
était présent tout en donnant l’impression
d’être ailleurs.
Les débuts à l’école étaient difﬁciles: Le
matin, après avoir été conduit à l’école en
bus, Jonas parcourait nerveusement la salle
de classe, ou il s’asseyait dans un coin, d’un
air absent.
Il ne prenait jamais l’initiative d’entrer en
contact avec nous. Quand je l’appelais par
son nom, souvent, il ne réagissait pas du tout.
Il ne semblait pas être concerné. Souvent, il
s’arrêtait près de la porte qu’il ouvrait et refermait incessamment.
Souvent, Jonas se mettait brusquement à
pleurer. Il avait l’air très agité, voire désespéré. Il répétait sans cesse: «A la maison, à la
maison.» Mes explications que l’école se terminerait à 15 heures et que sa maman se réjouissait déjà de le revoir, ne semblait pas le
calmer. Jonas, désespéré, fondait en larmes.
Souvent son désespoir me touchait au cœur.
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Pourquoi réagissait-il ainsi? Comprenait-il ce
que je lui disais? Comment expliquer à un enfant qui ne dispose pas encore du sens de la
chronologie quotidienne, que sa maman l’attendait l’après-midi? Tout en étant sûre que
Jonas ne pouvait pas comprendre mes explications, j’ai constaté qu’il se calmait quand je
m’occupais de lui avec sérieux et tendresse.
Parfois Jonas était assis près de nous, dans
le coin de jeux, et parlait tout seul dans un langage étrange. Il donnait l’impression d’être
plongé dans un monologue. Je me suis assise
pendant un certain temps près de lui et j’ai
écouté sa belle voix mélodieuse. Je n’arrivais
pas à comprendre. Parlait-il araméen? Qu’estce qu’il exprimait de manière si vivante? En
tout cas, il ne tentait jamais de m’expliquer ou
de me montrer quoi que ce soit.
«Nous ne comprenons pas ce qu’il a»
Pour connaître mieux la situation de Jonas,
je suis allée le trouver chez lui peu de temps
après. Les parents de Jonas vivaient alors déjà
depuis longtemps en Allemagne. Le père travaille dans une grande entreprise, la mère
s’occupe du ménage. Jonas a trois petits frères
dont un a deux ans de moins, et deux frères
jumeaux qui ont trois ans de moins que lui.
Les parents étaient très aimables avec moi,
mais vis-à-vis du ﬁls aîné, ils avaient l’air très
incertain. Surtout la mère, encore très jeune,
n’a pas participé à la conversation et a laissé
parler son mari quand il s’agissait du comportement de Jonas à la maison. Le père m’a raconté qu’il avait souvent du mal à comprendre
les réactions émotionnelles de Jonas et il a
déclaré: «Jonas est malade. Nous ne comprenons pas ce qu’il a. Souvent, il crie ou casse
des objets et nous ne savons pas pourquoi.»
Lors de la conversation, il s’est avéré que la
mère ne comprend pas bien l’allemand. Avec
ses enfants, elle parle dans sa langue maternelle. Jonas ne comprend donc pas la langue
allemande et c’est pourquoi nous avons des
difﬁcultés à lui faire comprendre ce qui se
passe à l’école.
J’ai appris par son père que Jonas ne parle
pas très bien l’araméen non plus. Pendant ses
monologues il parlait un langage fantaisiste
que les parents ne comprenaient pas. Le père
ne savait pas avec certitude ce que son ﬁls
comprenait de sa langue maternelle, car il ne
réagissait souvent pas à leurs demandes.
Lors de ma visite, j’ai remarqué que
Jonas ouvrait et fermait sans arrêt les portes,
comme à l’école. Mais à la maison, il claquait les portes encore plus fortement qu’à
l’école. Les parents n’ont pas réagi. Quand
j’ai abordé prudemment ce problème, le père
m’a dit qu’il ne comprenait pas non plus ce
comportement, mais que Jonas était malade.
Et qu’il criait très fort quand on cherchait à
l’empêcher de claquer les portes. Quand je
lui ai expliqué que Jonas serait bien capable
d’apprendre à arrêter un tel comportement, il
m’a regardé avec étonnement.

Lors de l’entretien avec les parents de
Jonas, j’ai appris qu’ils avaient beaucoup de
difﬁcultés avec lui, car il ne respectait aucune
règle. Pendant des heures, il claquait les portes et produisait des accès de rage quand on
cherchait à l’en empêcher. Quand on lui demandait de faire certaines choses qui ne lui
convenaient pas, il quittait l’appartement pour
aller chez sa grand-mère qui vit dans la même
maison à l’étage inférieur. La grand-mère lui
permet tout. Dans ce contexte, la mère raconte que Jonas préfère aller chez sa grandmère au lieu de rester avec elle. Quand je lui
ai expliqué avec véhémence que c’était elle la
personne la plus importante pour Jonas, elle
m’a regardé de façon sceptique: ce n’est évidemment pas sa conviction.
Comment faire
coopérer Jonas de façon constructive
Lors de cet entretien et beaucoup d’autres,
j’ai fait comprendre à la mère sa grande importance pour Jonas et qu’il ne veut qu’être
accepté et aimé de sa mère. Elle doit savoir
qu’elle est la personne la plus importante pour
son ﬁls, même s’il s’en va chez sa grand-mère.
C’est sa sûreté intérieure dans le contact avec
son ﬁls qui l’amène à accepter des choses et
des règles qu’elle lui propose.
Pour commencer, nous avons réﬂéchi à ce
que Jonas aime faire à la maison. Sa mère
raconte qu’il aime aider à mettre les couverts. J’ai développé avec elle les possibilités
à faire coopérer Jonas de façon constructive,
et qu’une priorité consiste à parler allemand,
aussi à la maison. Je l’ai invitée cordialement
à s’adresser à moi n’importe quand pour discuter des problèmes à résoudre.
A l’école, nous avons essayé peu à peu
d’intégrer Jonas dans notre communauté. J’ai
expliqué aux enfants que Jonas était encore
nouveau à l’école, qu’il ne comprenait encore
que peu et qu’il devrait apprendre un tas de
choses avec nous. Mais, naturellement, il se
réjouirait chaque matin d’être salué très gentiment, même s’il ne pouvait pas encore y répondre. Ainsi, Jonas a été salué chaque matin
de façon chaleureuse, même s’il ne répondait
pas ou se détournait. De temps en temps, il
recevait, s’il le voulait ou non, même un petit
bisou. Les enfants l’incluaient pendant la
journée dans toutes les activités et ils ne cessaient pas de l’inviter à y participer.
Peu à peu Jonas commençait à coopérer.
Un jour, il a commencé à battre des mains
pendant notre chant matinal. Puis il s’est mis
avec nous à une table – d’abord pendant très
peu de temps – où il a commencé à dessiner.
Il a aussi commencé à se passionner pour les
puzzles.
Les enfants se sont réjouis avec nous de
chacune de ses activités, et ils l’ont exprimé.
Plus il a coopéré à l’école, plus nous nous
sommes aperçus de ses propres ambitions,
qui étaient élevées. Il brodait les images avec
une grande précision et il savait tailler exac-

tement le long des lignes ﬁxées. Pour Jonas,
tout devait se passer dans un ordre très strict:
c’est ainsi qu’il triait les pièces d’un puzzle
selon un certain ordre avant de les recomposer. Au petit-déjeuner, quand il préparait une
tranche de saucisse pour une tartine, il coupait le pain selon la grandeur de la tranche
de saucisse.
De plus en plus souvent, nous avons observé de violents accès de rage durant lesquels il commençait à détruire des objets et
à se blesser. Au début, nous ne voyions souvent aucun motif pour ces explosions de sentiments.
Ce n’est pas grave de faire quelque chose
qui n’est pas «parfait»
A la longue, je remarquais que Jonas devenait souvent furieux quand il n’arrivait pas à
exprimer ce qui le préoccupait. De plus en
plus, j’avais l’impression qu’il ne savait souvent pas qu’il pourrait s’adresser à une autre
personne pour lui communiquer ses besoins
et ses souhaits, et que celle-ci l’aiderait alors
volontiers. Ainsi, il arrivait souvent que Jonas
déchirait de nouveau un de ses dessins, ou
qu’il abîmait – en les pliant ou en les mordant
– diverses pièces d’un puzzle. Apparemment,
il n’avait pas encore appris qu’on pouvait demander de l’aide à quelqu’un ou que ce n’était
pas grave de faire quelque chose qui n’était
pas «parfait». De plus, Jonas connaissait encore trop peu l’allemand pour se faire comprendre. Comme une partie de notre matériel de travail ou de nos jeux risquaient d’être
abîmés et que Jonas était dépendant de notre
aide, un d’entre nous s’asseyait toujours près
de lui.
Quand il avait, une fois de plus, détruit
quelque chose avec la rapidité d‘un éclair,
nous lui expliquions que cela n’était pas nécessaire et que ça n’allait pas. J’ai expliqué
à Jonas qu’il pouvait dire: «Aide-moi, s’il-te
plaît!», s’il ne réussissait pas tout de suite à
mettre en pratique une de ses idées. Dans de
nombreuses situations, nous exercions cela
ensemble. Après maints puzzles abîmés et
de dessins déchirés, le jour arriva ﬁnalement
où Jonas vint vers moi dans la pièce voisine,
glissa sa main dans la mienne et me guida
vers sa table de travail. Il me signiﬁa de m’asseoir à côté de lui, me montra de manière agitée son puzzle et dit: «Madame Schumacher,
comment on fait ça?»
A table, Jonas ne commençait jamais à
manger de lui-même. Il avait toujours besoin
de mon intervention. Souvent, je lui offrais
un morceau de pain et lui disais le mot en
allemand. Morceau par morceau, nous composions ainsi son déjeuner. Avec le temps,
Jonas commençait prudemment à diriger son
regard vers mes yeux. A maintes reprises, je
Suite page 16
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lui nommais les mots allemands pour nos aliments et je bavardais pendant les repas avec
lui, même si je savais qu’il ne comprenait pas
grand chose de ce que je lui disais.
Dans la mesure où Jonas prenait lentement
conﬁance en moi et en la situation à table, je
remarquais qu’il devenait de plus en plus actif
de lui-même. Quand il avait faim, il sautait
de table pour s’accaparer le verre de Nutella.
Une fois, il a même pris à un enfant éberlué un œuf dur de son assiette, après avoir
déjà consommé le sien. Pas à pas, nous avons
commencé à traiter ce problème. J’expliquais
à Jonas qu’on dit «Passe-moi le Nutella, s’il
te plaît», et je m’exerçais avec lui, à très petits
pas, pendant tous les repas. Ainsi, Jonas apprit peu à peu beaucoup de noms d’aliments.
Le prochain pas consistait à dire le nom de
l’enfant à qui il s‘adressait, à dire «merci» ou
à faire passer quelque chose quand on le lui
demandait.
J‘ai lu dans le rapport de l’école maternelle
d‘où il venait que «Jonas n’était pas capable
de participer aux repas en commun». On y lisait qu’il subissait souvent des crises de rage
et qu‘il fallait le mettre, allongé, dans un coin
tranquille où il devait faire des exercices de
perception tranquillisants. Le plus souvent,
ces exercices produisaient un effet calmant.
Bientôt, j‘ai eu, à maintes reprises, l‘occasion d‘observer ces crises de rage. Dans
la mesure où Jonas semblait s’habituer à son
nouvel entourage, le comportement décrit apparaissait alors à table. Avec le temps, Jonas
commençait à troubler fortement, le plus souvent quand il était rassasié ou qu’il n’avait pas
faim. Il lui arrivait de renverser, d’un coup rapide, la théière sur la table, ou il se laissait
glisser lentement, et souvent en riant, sur le
sol tout en émettant des bruits forts.
Que faire? Des exercices de perception
tranquillisants ne me semblaient pas adéquats. Probablement, Jonas n‘avait pas encore appris à rester à table avec les autres,
quand il était lui-même rassasié.
Les crises de colère de Jonas
ne sont pas anodines
Le travail avec Jonas était long et éprouvant.
Je n’ai pas exigé, dès le début, qu’il reste à
table avec les autres jusqu’à la ﬁn des repas.
J’ai essayé de l’occuper d’une façon ou d’une
autre, par exemple en lui demandant de passer des plats à d’autres enfants. J’ai essayé de
détourner son attention quand il commençait avec ses bêtises. Mener une conversation
avec Jonas était difﬁcile parce qu’il ne connaissait encore que peu de mots en allemand.
Après les repas, j’étais souvent en nage. Naturellement, les autres enfants nous ont regardés avec une grande attention. Pour eux,
cela aurait été également tentant de se laisser
glisser de leur chaise. Et les crises de colère
de Jonas n’étaient pas anodines. De temps à
autre, j’avais des doutes: n’était-ce pas prématuré d’exiger qu’il se joigne à nous?
Je devais me répéter sans cesse que chaque
enfant veut participer aux activités des autres
et que Jonas, comme les autres, est capable
d’apprendre ce que jusqu’à présent personne
n’avait attendu de lui. Je disais aux autres enfants que Jonas n’avait pas encore appris à
rester à table jusqu’à ce que tout le monde ait
terminé le repas. Il s’apercevra certainement
un jour qu’on peut se sentir bien avec nous
et que c’est beau de manger en commun. Là
aussi, les autres enfants, en suivant nos conseils, nous ont beaucoup aidé.
Au bout de quelques semaines, quand je
lui ai dit que, s’il ne cessait de faire des bêtises, il devrait quitter la table, c’est pour la
première fois qu’il a dit «Non, pas quitter la
table!». A cet instant-là, je savais que nous
étions sur le bon chemin.
Pour Jonas, le fait de pouvoir être avec
nous était devenu si important, qu’il a commencé à changer son comportement.
Au début de sa scolarité, un autre grand
problème se posait: Il faisait dans sa culotte plusieurs fois par jour. Il avait été «propre» jusque peu avant ses débuts à l’école.
Ce n’était donc pas un problème organique.
Mais dès le début de sa scolarité, ce symptôme s’est manifesté plusieurs fois par jour.
Souvent il en riait.
Toutes les tentatives de l’habituer à une régularité pour aller aux toilettes, de lui par-
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ler ou de le récompenser ont échoué. Dans
un entretien avec son père, j’ai appris que
Jonas avait pris cette habitude après que les
jumeaux avaient eu à peu près un an. A la
maison, Jonas n’allait pas aux toilettes de sa
propre initiative et sa mère devait, en plus
des jumeaux, s’occuper aussi de lui et le nettoyer. Souvent elle se sentait débordée avec
les jumeaux et avec Jonas et l’envoyait chez
la grand-mère. Le père a raconté que c’était
souvent difﬁcile pour elle, parce que Jonas,
à ces occasions, riait aux éclats. De là à supposer que Jonas était jaloux de ses petits frères, il n’y a qu’un pas. Il voulait se procurer l’attention de sa mère et d’autres adultes

sous n’importe quelle forme. Pour les parents
c’était un grand problème. Mais ils ne comprenaient pas la problématique derrière ce
comportement. Pour eux, ce n’était qu’une
autre expression du handicap de Jonas.
Je n’ai pas cessé d’expliquer à sa mère
que c’était elle la personne la plus importante pour son ﬁls et que son comportement
n’avait d’autre but que d’attirer l’attention
de sa mère sur lui et moins sur ses frères et
sœurs. Nous avons trouvé des exemples concrets pour qu’elle puisse entrer en relation
avec lui de façon positive, sans faire spécialement attention à ce problème, que cela se
calmera avec le temps.
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Par la suite, à l’école, nous n’avons plus
accordé trop d’attention à ce comportement
problématique. Nous lui avons montré notre
joie quand il avait réussi à aller aux toilettes, car autrement le jeune homme du service civil allait aux douches avec lui, si nécessaire, plusieurs fois par jour.
Souvent, quand celui-ci partait aux douches avec Jonas, qui avait son linge de rechange et sa serviette sous le bras, ses camarades faisaient leur commentaire: «Tiens
tiens, ça, Jonas doit encore l’apprendre!»
Aujourd’hui, deux ans après son arrivée
dans notre classe, Jonas a appris beaucoup
de choses.
Entre-temps, Jonas parle l’allemand
Entre-temps Jonas parle l’allemand. Certes, il y a encore beaucoup d’expressions allemandes qu’il ne connaît pas. Mais il sait
se faire comprendre dans la vie de tous les
jours. Souvent déjà, il entre en contact avec
nous de sa propre initiative. Le matin, après
son trajet en bus, il s’assied près des autres
enfants dans le cercle ou bien il commence
un jeu ou un devoir de son plein gré. De plus
en plus souvent il chantonne une chanson ou
une mélodie dont il a fait la connaissance
lors de notre cercle de chant du matin.
C’est désormais rare qu’il déchire une
feuille ou un puzzle. Il a appris à demander
de l’aide.
Quand il parle de lui-même, il recourt encore toujours à la troisième personne. Mais
le matin, il salue maintenant chacun de ses
camarades avec leur nom. C’est rare qu’il
demande d’aller «à la maison». Et le plus
souvent il se donne la réponse lui-même:
«A trois heures tu rentreras à la maison!»
Même s’il n’a pas encore vraiment la notion
du temps, il est néanmoins sûr que sa mère
l’attend tous les jours à la maison. A la maison, tout n’est pas encore facile, mais les parents, ensemble avec Jonas, ont fait un grand
pas en avant. Avec la compréhension approfondie des sentiments de Jonas, la voie vers
la compréhension pour leur ﬁls, de l’accepter émotionnellement et de le guider s’est
ouverte à eux.
Entre-temps, Jonas est «propre». Son
symptôme s’est perdu tout naturellement
avec le temps. Dans la mesure que Jonas
a trouvé sa place dans le groupe et qu’il a
trouvé le chemin de faire part de ses besoins
aux autres, il peut attirer directement l’attention de ses proches. Il y arrive à mesure qu’il
se sent plus en sécurité dans les relations humaines. Et encore quelque chose: avec ses
beaux, grands yeux, Jonas ne regarde plus à
travers nous, c’est maintenant nous qu’il regarde, chacun d’entre nous!
•

