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Le député au Bundestag Willy Wimmer 
(CDU) écrivait récemment: «Lorsqu’en 1918, 
le monde d’hier était réduit en cendres et que 
l’on préparait avec beaucoup de perfidie les 
fondements du prochain grand conflit, on n’a 
pas voulu passer beaucoup de temps à cher-

cher les causes de la guerre. On a déclaré que 
c’étaient les coups de pistolet de Sarajevo qui 
coûtèrent la vie au couple d’héritiers du trône 
d’Autriche. Chacun se souvenait de l’événe-
ment et l’on n’avait pas besoin de se poser 
de questions sur ses tenants et aboutissants 
qui étaient beaucoup plus déterminants que 
l’attentat de Sarajevo. Jusqu’ici, il n’y a pas 
eu d’échanges de tirs pendant les négocia-
tions sur l’avenir du Kosovo, mais des signa-
tures sur certains documents pourraient avoir 
le même effet que les coups de pistolet. Les 
mèches sont là et elles vont d’Irlande du Nord 
au Tibet et à Taiwan en passant par le pays 
basque, Gibraltar et le Caucase.»

La situation actuelle dans les Balkans rap-
pelle de manière inquiétante celle qui a con-
duit à la Première Guerre mondiale. L’Al-
lemagne et les autres grandes puissances 
avaient, après des années de troubles, trouvé 
en 1878, à la Conférence de Berlin, un com-
promis sur le nouvel ordre de l’Europe du 
Sud-Est: La province ottomane de Bosnie de-
vait rester turque de jure mais être adminis-
trée de facto par l’Autriche. En 1908, Vienne 
a rompu le traité et a annexé la province éga-
lement de jure. Là-dessus, en 1914, l’archiduc 
François-Ferdinand a été tué à Sarajevo.

Quelque 100 ans après, les puissances de 
l’OTAN ont tenté un compromis semblable: 
après leur guerre d’agression contre la You-
goslavie en 1999, elles ont imposé au Con-
seil de sécurité de l’ONU la Résolution 1244 
qui maintenait de jure le Kosovo dans la Ser-
bie mais le plaçait de facto sous l’administra-
tion des Nations Unies. Mais par la suite, les 
puissances occidentales se sont montrées fa-
vorables à la sécession totale de la province 
et à sa remise, contrôlée par l’UE, à la ma-
jorité albanaise: tel est le projet du négocia-
teur de l’ONU Martti Ahtisaari. Du point de 
vue du droit international, ce serait possible 

si Belgrade était d’accord ou si, du moins, le 
Conseil de sécurité approuvait cette solution. 
En l’absence de ces conditions, le Kosovo 
ne peut déclarer son indépendance qu’unila-
téralement, par un acte arbitraire illégal. Et 
c’est précisément ce qui va se passer ces pro-
chaines semaines.

Comme il y a un siècle, les intérêts des 
Etats d’Europe centrale, de la Russie et du 
monde musulman se heurtent toujours dans 
les Balkans. Tout changement violent dans 
cet équilibre fragile peut avoir des consé-
quences pour tout le continent.

On a frôlé la guerre mondiale

Dans les jours qui ont suivi le 10 juin 1999, 
on a pu voir combien l’Europe du Sud-Est 
pouvait être à l’origine d’un important con-
flit international. Après 78 jours de bombar-
dements de l’OTAN, l’armée yougoslave était 
déjà prête à se retirer du Kosovo; l’accord mi-
litaire à ce sujet entre Belgrade et l’Alliance 
atlantique était signé et la Résolution 1244 
adoptée. Cependant, tandis que les troupes 
du président Milosevic se retiraient, des uni-
tés russes stationnées en Bosnie, s’avancèrent 
vers Pristina de manière tout à fait inattendue. 
Sur leurs chars, les soldats avaient transformé 
l’inscription SFOR – qui indiquait leur appar-
tenance à la troupe de stabilisation dans l’Etat 
voisin, sous mandat de l’ONU – en KFOR, 
sigle de la force d’occupation du Kosovo qui 
venait d’être décidée. Le président russe Boris 
Eltsine avait donné son accord pour qu’elle 
soit constituée sous le haut commandement 
de l’OTAN mais ses généraux voulaient que 
la Russie obtienne au moins une tête de pont 
stratégique.

Le ministre allemand des Affaires étran-
gères de l’époque Joschka Fischer rappelle 
dans ses mémoires combien la situation était 
dramatique: «Les quelques parachutistes rus-
ses ne pouvaient pas vraiment défier l’OTAN 
après son entrée au Kosovo car ils étaient trop 
peu nombreux et leur armement trop léger. 
L’occupation de l’aéroport ne pouvait signi-
fier qu’une chose: ils attendaient les renforts 
aériens. Cela pouvait très vite conduire à une 
dangereuse confrontation directe avec les 
Etats-Unis et l’OTAN. [...] La situation de-
vint encore plus dangereuse lorsque fut con-
firmée la nouvelle selon laquelle le gouverne-
ment russe avait demandé aux gouvernements 
hongrois, roumain et bulgare une autorisa-
tion de survol pour leurs avions de transport 

de troupes Antonov. Ils avaient l’intention 
de transporter 10 000 soldats en partie par la 
voie aérienne vers le Kosovo et en partie vers 
la Bosnie pour les acheminer ensuite vers le 
Kosovo par la voie terrestre. L’Ukraine avait 
déjà accordé la permission mais les autres 
pays maintinrent inébranlablement leur veto. 
Mais qu’arriverait-il si les avions russes pas-
saient outre à cette interdiction? Les USA et 
l’OTAN les empêcheraient-ils d’atterrir ou de 
débarquer leur chargement une fois à terre ou 
iraient-ils jusqu’à les abattre en vol? L’éven-
tualité d’une tragédie aux conséquences im-
prévisibles s’esquissait ici.»

Parallèlement à la guerre des nerfs à pro-
pos des avions russes, la crise s’envenima à 
l’aéroport de Pristina. Les troupes du con-
tingent britannique de la KFOR étaient ar-
rivées rapidement et avaient pointé leurs 
canons sur les occupants insoumis de l’aéro-
port. Le haut commandant de l’OTAN, Wes-
ley Clark, ordonna de donner l’assaut mais 
Michael Jackson, haut commandant britanni-
que de la KFOR, garda son sang-froid et re-
fusa de s’exécuter. Il appela Wesley Clark au 
téléphone et hurla: «Je ne vais pas risquer de 
déclencher la troisième guerre mondiale pour 
vous!»

On ignore comment l’Occident a amené le 
président russe à stopper les Antonov. En tout 
cas, le combat de l’aéroport de Pristina n’a 
été empêché que parce que Jackson est resté 
ferme. Clark a accepté cet acte de désobéis-
sance. A vrai dire, il aurait dû faire arrêter 
Jackson par la police militaire. Un général al-
lemand a, par la suite, critiqué cette attitude. 
«La reculade des Britanniques et des Améri-
cains était une mauvaise réponse dans une si-
tuation qui n’aurait jamais conduit à un con-
flit sérieux entre l’OTAN et la Russie», a écrit 
Klaus Naumann, à l’époque président du Co-
mité militaire de l’OTAN et par conséquent 
l’officier le plus haut gradé de l’Alliance.

Des missiles sur Bondsteel

Une situation aussi dangereuse peut-elle se 
reproduire ces prochaines semaines? En 2006 
déjà, la Fondation Science et Politique (Stif-
tung Wissenschaft und Politik, SWP), un des 
plus importants think tanks allemands, s’in-
quiétait à propos d’une solution à la question 
du Kosovo qui serait imposée de l’extérieur: 
«Ces missions demanderont un engagement 
diplomatique durable et mettront à contribu-
tion les ressources politiques, militaires et 

financières de l’UE.» Par «ressources mili-
taires», les auteurs entendent la KFOR, qui 
comprend actuellement 17 000 soldats dont 
environ 2500 Allemands.

Une intervention pourrait viser non seu-
lement le Kosovo mais également la Serbie 
proprement dite. La Fondation prévoyait une 
situation «rappelant la crise de 1999», c’est-
à-dire les bombardements. Des troubles au 
Kosovo pourraient s’étendre aux provinces 
serbes de Vojvodine et de Sandzak ainsi qu’à 
la vallée de Presevo. On peut lire plus loin: 
«Des manifestations de masse impliquant des 
heurts entre les forces modérées et les for-
ces radicales ou avec la police pourraient 
conduire à la dissolution des structures éta-
tiques». Si les structures étatiques de la Ser-
bie éclatent, l’UE, conformément à sa con-
ception politique, pourrait endosser le rôle de 
stabilisateur et apporter une «assistance fra-
ternelle». Les «battle groups» ne servent pas 
à autre chose. 

Examinons les événements prévisibles 
du printemps 2008. Aussi bien l’OTAN que 
les Albanais du Kosovo ont exclu catégori-
quement de nouvelles négociations, comme 
le demandaient Belgrade et Moscou. Le 24 
janvier, Hashim Thaci, ancien chef de l’or-
ganisation terroriste UÇK et depuis peu Pre-
mier ministre de la province du Kosovo, a 
annoncé que la déclaration formelle d’indé-
pendance aurait lieu «d’ici quatre à cinq se-
maines». Le lendemain, on pouvait lire dans 
l’«International Herald Tribune» – qui s’ap-
puyait sur des sources diplomatiques – que 
«l’Allemagne et les USA [étaient] tombés 
d’accord pour reconnaître l’indépendance 
du Kosovo» et cela «après le second tour des 
élections présidentielles serbes du 3 février». 
C’est ce dont Angela Merkel et George W. 
Bush étaient convenus. On peut supposer 
que la Chancelière CDU aura demandé con-
seil à son camarade de parti Willy Wimmer 
qui fut pendant de longues années Secrétaire 
d’Etat au ministère de la Défense sous Hel-
mut Kohl.

Après la proclamation officielle de la «Re-
publika kosova», les communes serbes situées 
au nord de l’Ibar vont sans doute affirmer leur 
fidélité à l’égard de la Serbie, donc leur non 
appartenance au nouvel Etat. On peut ima-
giner qu’alors des troupes armées des Alba-
nais du Kosovo pénètrent dans les enclaves 
de la minorité, en particulier dans son bas-
tion Nordmitrovica et répriment brutalement 
la résistance. Lors d’un semblable début de 
nettoyage ethnique à la mi-mars 2004, les 
terroristes skipetaris ont réussi à mobiliser 
une foule de 50 000 personnes. La violence 
de cette attaque n’a pu être freinée que parce 
que les soldats de la KFOR se sont opposés, 
au moins partiellement, aux extrémistes. Ils 
en ont tué huit. Dans la situation actuelle, il 
faut plutôt s’attendre à ce que la KFOR se 
comporte dans son ensemble comme naguère 
le contingent allemand au sein de la KFOR: 
on ferme les yeux et on laisse faire les terro-
ristes. En 2004, dans le secteur d’occupation 
allemand autour de Prizren, toutes les églises 
et tous les couvents serbes ont été incendiés. 
Certes, depuis lors, les Serbes du Kosovo ont 
constitué des formations d’autodéfense dont 
la plus tapageuse est la Garde Zar-Lazar qui 
doit son nom à un héros de la bataille his-
torique d’Amselfeld en 1389. Ces paramili-
taires ont annoncé qu’ils lanceraient des mis-
siles sur la base militaire américaine de Camp 
Bondsteel en cas de déclaration d’indépen-
dance du Kosovo. Il est difficile de savoir s’il 

Hashim Thaci veut proclamer l’indépen-
dance du Kosovo, acte contraire au droit 
international, «dans quatre à cinq se-
maines».
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Comme Sarajevo en 1914?
Le Kosovo est la mèche d’un baril de poudre

par Jürgen Elsässer, Berlin*
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s’agit là d’une fanfaronnade ou d’un projet 
sérieux. Selon des connaisseurs de la région, 
il est possible que derrière l’étiquette de Zar 
Lazar se cache une bande de provocateurs de 
services secrets occidentaux.

Dans l’intérêt des pays membres de 
l’OTAN, la sécession de la province doit en 
tout cas faire le moins de vagues possibles et 
s’effectuer sans conflits militaires. On s’ac-
commode des protestations diplomatiques 
de la Russie et même de petits pays de l’UE 
comme la Slovaquie, la Roumanie et Chypre. 
La Fondation Bertelsmann, proche du gou-
vernement, a, dans une étude de décembre 
2007, mentionné l’exemple de Taiwan: On 
sait que cette république insulaire n’a été re-
connue que par un petit nombre d’Etats et 
qu’elle n’a pas de siège aux Nations Unies 
mais qu’elle jouit depuis 60 ans d’une cer-
taine stabilité et même d’une certaine prospé-
rité. Le souhait des Etats membres de l’OTAN 
serait probablement que les Albanais du Ko-
sovo, après la proclamation d’indépendance, 
renoncent à la violence à l’encontre de la mi-
norité serbe et ne touchent pas, dans un pre-
mier temps, à leurs structures d’autoadmi-
nistration dans le Nord. Si l’OTAN bloquait 
simultanément tous les liens avec la Serbie, 
les Serbes de Mitrovica n’auraient, à la lon-
gue, plus d’autre choix que de s’accommo-
der des nouveaux potentats autour de Hashim 
Thaci.

Cette stratégie de victoire soft des séces-
sionnistes pourrait cependant être contrecar-

rée assez facilement. La «Frankfurter All-
gemeine» (FAZ) exprimait ses craintes fin 
2007: «Les Serbes pourraient fermer le lac de 
barrage de Gazivodsko Jezero, situé dans la 
partie du Kosovo contrôlée par les Serbes et 
priver ainsi d’eau de nombreuses régions du 
Kosovo. Cela aurait des conséquences pour 
l’approvisionnement en électricité, déjà in-
suffisant, du Kosovo car l’eau de ce lac sert à 
refroidir les installations de la centrale à char-
bon, non loin de Pristina.» L’OTAN réagirait 
rapidement par la force contre cette opéra-
tion relativement facile à mener: une troupe 
de paramilitaires suffirait à occuper le bar-
rage. «On songe déjà, précise la FAZ, à faire 
intervenir la KFOR pour empêcher cela, mais 
alors le niveau de confrontation militaire que 
l’Occident voudrait justement éviter serait at-
teint».

La Serbie peut riposter

Comment le gouvernement de Belgrade réagi-
rait-il si les Albanais et des soldats de l’OTAN 
tiraient sur des Serbes? Poursuivrait-il sa po-
litique actuelle consistant à ne pas intervenir 
militairement? C’est la tendance avant tout du 
parti gouvernemental le plus fort, celui des 
Démocrates (DS) autour du président Boris 
Tadic et du ministre de la Défense Dragan 
Sutanovac. Le petit parti de la coalition, le 
Parti démocrate de Serbie (DSS) du Premier 
ministre Vojislav Kostunica est un peu plus 
audacieux. Son conseiller Aleksandar Simic 
a déclaré expressément que chaque Etat avait 
le droit de recourir à la force des armes pour 
protéger son intégrité territoriale. Mais en cas 
de crise, c’est le Conseil de la Défense et le 

Président qui ont la haute main sur l’Armée, 
c’est-à-dire, en fait, Tadic. En conséquence, 
l’Occident ne devrait pas s’inquiéter... s’il 
n’y avait pas prochainement d’élection prési-
dentielle. Le candidat du Parti radical (RS) 
Tomislav Nikolic a de sérieuses chances 
d’être élu. En 2004 déjà, il avait mis Tadic 
en ballottage et avait été battu de peu. Indi-
gnée de l’imminente dissidence du Kosovo, 
une majorité de citoyens pourrait l’élire cette 
fois. L’Armée serbe serait alors placée sous le 
haut commandement d’un homme politique 
qui plaide en faveur de l’établissement d’une 
base militaire russe dans le pays et dont le 
parti possédait sa propre milice au moment 
des guerres des années 1990.

Cette perspective bouleverse le calendrier 
des sécessionnistes. Le Conseil européen 
voulait en fait décider le 28 janvier de l’envoi 
au Kosovo d’une troupe de quelque 2000 po-
liciers – contre la volonté de Belgrade et donc 
contre le droit international, mais nécessaire 
pour sécuriser la sécession. Mais comme le 
28 janvier précède de peu le deuxième tour 
de l’élection présidentielle décisive du 3 fé-
vrier, cela constituerait une provocation favo-
rable à Nikolic. La question va donc être dif-
férée. Bruxelles va, le même jour, offrir un 
accord d’association à l’ancien Etat voyou 
et renoncer avec bienveillance à la condition 
posée jusqu’ici, c’est-à-dire l’extradition des 
«criminels de guerre» Radovan Karadzic et 
Ratko Mladic. L’UE espère que cela va appor-
ter à Tadic les voix dont il a besoin. Cepen-
dant les eurocrates se sont sans doute trom-
pés dans leurs calculs: selon des sondages de 
la fin décembre 2007, trois quarts des Serbes 

préféreraient renoncer à adhérer à l’UE plutôt 
qu’abandonner le Kosovo.

Belgrade a actuellement le soutien de Ma-
drid. Selon le quotidien serbe «Express» du 
11 janvier, le Premier ministre José Zapatero 
aurait obtenu l’assurance d’autres gouverne-
ments de l’UE que le Kosovo ne proclame-
rait pas son indépendance avant le 10 mars – 
donc quatre semaines après la date annoncée 
par Thaci – car le nouveau parlement espa-
gnol doit être élu à cette date. Le gouverne-
ment socialiste veut ainsi empêcher les mou-
vements séparatistes espagnols d’utiliser le 
précédent balkanique comme argument dans 
la campagne, les Basques ayant déjà com-
mencé à le faire. En réaction, la majorité 
des Espagnols pourrait alors être tentée de 
sanctionner les socialistes que l’opposition 
conservatrice accuse d’être trop indulgente 
à l’égard des régions désireuses de faire sé-
cession. Ces retards de calendrier mettent 
toutefois à rude épreuve la patience des Al-
banais du Kosovo. On peut craindre qu’ils 
essaient de donner un coup de pouce à la dé-
cision diplomatique en se livrant à quelques 
actions violentes spectaculaires. On se de-
mande comment les puissances membres de 
l’OTAN ... et les Russes réagiraient dans ce 
cas. Ces derniers élisent également ce prin-
temps un nouveau président et tout candidat 
qui abandonnerait le frère slave devrait s’at-
tendre à perdre des voix. •

*  Jürgen Elsässer vient de publier l’ouvrage intitulé 
«Kriegslügen. Der Nato-Angriff auf Jugoslawien». 
(cf. page 10)

(Traduction Horizons et débats)

km. Cinq anciens militaires de haut grade des 
pays de l’OTAN, venant des Etats-Unis, de 
la Grande-Bretagne, de la France, de l’Alle-
magne et des Pays-Bas, ont, selon un arti-
cle du quotidien britannique «The Guardian» 
du 22 janvier, («Preemptive nuclear strike 
a key option, Nato told») rédigé un mani-
feste de 150 pages, envoyé dans ces dix der-
niers jours, pour consultation, tant au Penta-
gone à Washington, qu’au secrétaire général 
de l’OTAN. Il s’agit des cinq militaires sui-
vants:
• John Shalikashvili (USA), ancien com-

mandant de l’OTAN en Europe et de 1993 
à 1997 à la tête de l’état-major interar-
mées;

• Klaus Naumann (Allemagne), comman-
dant de l’armée allemande de 1991 à 1996 
et ancien président du Comité militaire de 
l’OTAN;

• Peter Inge (Grande-Bretagne), maréchal 
britannique, ancien chef d’état-major de 
1992 à 1994 et chef de l’état-major de la 
défense entre 1994 et 1997;

• Henk van den Breemen (Pays-Bas), ancien 
chef d’état-major néerlandais;

• Jacques Lanxade (France) ancien chef des 
forces navales françaises et ancien chef de 
l’état-major de la défense française.

Ces anciens militaires dressent un sombre 
tableau de menaces pour les «valeurs occi-
dentales» et le «style de vie occidental», qui 
présente l’Occident comme victime de for-
ces ténébreuses. Ce qu’ils préfèrent ignorer 
c’est précisément le rôle néfaste de cet «Oc-
cident» dans le monde d’aujourd’hui. Ils exi-
gent donc dans leur manifeste le droit pour 
l’OTAN de porter un coup préventif avec des 
armes nucléaires, même contre des pays ne 
possédant pas cette arme, de plus ils veu-
lent une réorientation de l’OTAN. Cette der-
nière doit être dirigée par un nouveau «di-
rectoire» de chefs américains, européens et 
de l’OTAN elle-même, afin d’être capable de 
réagir rapidement en cas de crise; à l’avenir 
il s’agira d’empêcher une «obstruction» de la 
part de l’UE. Il ne devra plus être nécessaire 
d’avoir l’accord unanime lors d’interventions 
de l’OTAN, une décision à la majorité devra 
suffire. Des restrictions nationales comme 
par exemple lors de l’intervention de l’OTAN 
en Afghanistan ne seraient plus acceptables et 
les Etats membres de l’OTAN, qui ne partici-
peraient pas à de futures guerres de l’alliance 
ne devraient plus avoir de droit de co-déci-

sion. L’OTAN doit pouvoir engager des guer-
res sans l’aval des Nations Unies et pas seule-
ment en matière défensive.

Les propositions du manifeste devront être 
discutées en avril prochain lors de la réunion 
de l’OTAN à Bucarest.

***

Il y a très exactement 65 ans que le ministre 
de la propagande Joseph Goebbels lançait 
dans le Palais des sports la guerre totale, 
après la défaite de Stalingrad et exigeait une 
obéissance absolue envers le Führer. L’ac-
tuel pays dominant occidental se retrouve 
au même point et sa politique de domination 
connaît des revers. Son économie de guerre 
va vers un fiasco. La résistance dans le 
monde entier envers la politique de guerre, 
d’exploitation et de puissance du gouverne-
ment américain et des profiteurs de la mon-
dialisation grandit de jour en jour. On re-
connaît même en Europe, petit à petit, dans 

quelle voie catastrophique on s’est engagé. 
De quoi rendre nerveux et Washington, et 
Wall Street et la Cité de Londres. On voit se 
dessiner clairement la face hideuse du ré-
gime totalitaire et de la guerre. «La crédi-
bilité de l’OTAN est en jeu en Afghanistan», 
a déclaré le Néerlandais van den Breemen, 
au lieu d’exiger le retrait de l’OTAN de cette 
guerre d’occupation brutale. Le général al-
lemand Naumann critique son propre gou-
vernement parce qu’il pose des conditions 
pour accepter la mise en œuvre de la Bun-
deswehr en Afghanistan. Maintenant qu’on 
joue le tout pour le tout, il s’agit de déclen-
cher la guerre totale ou, pour le moins, d’en 
brandir la menace. Il va de soi que toute 
discussion, et surtout les contradictions, 
ne sont pas de mise. Il s’agit maintenant de 
«mener» (ordonner) et de «suivre l’ordre» 
(obéir). 

Dès le discours de Joseph Goebbels au Pa-
lais des sports, la «guerre totale» commença. 

Alors même que la guerre était déjà perdue, 
des millions d’hommes, de femmes et d’en-
fants durent y laisser leur vie et le volume des 
destructions atteignit de nouveaux sommets, 
la population étant exploitée jusqu’au sang 
pour obtenir plus d’armements et pour pour-
suivre la guerre.

Les Etats-Unis ont pratiqué de la même 
façon au Viet-Nam à partir du milieu des an-
nées soixante. Il était de notoriété publique 
que cette guerre était perdue, ce qui n’a pas 
empêché de persister, en répandant le men-
songe, en multipliant les destructions et en 
semant la mort. 

Qu’en est-il aujourd’hui? Faut-il recom-
mencer cette folie? Faut-il mettre une laisse 
aux «alliés» pour les soumettre aux plans 
américains jusqu’à ce qu’on arrive à la ca-
tastrophe? Il faut donner une bonne réponse 
aux cinq anciens militaires: nous n’accepte-
rons pas que le monde soit mené une fois de 
plus au carnage!

L’OTAN, veut-elle la guerre totale?
D’anciens généraux de l’OTAN exigent de pouvoir recourir à la guerre atomique préventive 

L’intervention de la Bundeswehr dans le 
nord de l’Afghanistan se trouve à un tour-
nant. A partir de l’été, les 250 soldats al-
lemands de la Force internationale d’as-
sistance et de sécurité (FIAS) dans le nord 
de l’Afghanistan ne devraient plus se con-
tenter de travaux de reconstruction, mais 
participer activement à des engagements 
militaires. L’OTAN a adressé une demande 
à l’Allemagne et à d’autres pays partici-
pant à la FIAS d’installer une réserve d’in-
tervention au nord de l’Afghanistan. On 
attend une réponse dans le courant de 
janvier.

Le gouvernement et le parlement ont 
parfaitement ignoré la volonté de la ma-
jorité de la population en décidant de 
proroger les trois mandats 2007. On en 
voit le résultat: il n’y a plus de retenue 
quant aux troupes de combat; il n’y a pas 
de stratégie politique visible et aucun 
scénario de retrait. Le fait que l’on mise 
davantage sur le renforcement militaire 
revient à une véritable capitulation de la 
politique. Alors qu’il serait nécessaire que 

le gouvernement fédéral lance un débat 
au sein de l’OTAN sur le changement né-
cessaire de stratégie.*

Au vu du glissement du mandat de re-
construction vers une guerre ouverte, Pax 
Christi renouvelle son exigence de retrait 
des troupes allemandes de l’Afghanis-
tan. Nous exigeons d’en revenir à une di-
rection politique, à l’inverse du dévelop-
pement insensé du militaire, c’est-à-dire 
un nouveau dialogue entre les parties en 
conflit, un soutien conséquen t des alter-
natives offertes pour la cessation du con-
flit et pour une reconstruction civile, de 
même qu’une coopération économique 
et de développement qui apporterait au 
pays une aide dans ses efforts d’abandon 
de la culture du pavot pour se diriger vers 
une économie durable.

Il apparaît toujours plus clairement que 
l’engagement de troupes américaines, de 
leurs alliés et de l’OTAN en Afghanistan, 
de même que le stationnement de trou-
pes dans d’autres pays d’Asie mineure 
ont un but stratégique: Il en va de géo-

politique et de course aux ressources en 
matières premières. Tenter de justifier ce 
déploiement par la «lutte contre le ter-
rorisme» doit servir de légitimation des 
interventions militaires et d’imposition 
d’une politique de puissance.

Bad Vilbel, 17/1/08
(Traduction Horizons et débats)

* hd. En avril 1999, en plein milieu de l’agres-
sion contre la Serbie, à l’encontre du droit in-
ternational, les chefs d’ Etats et de gouverne-
ment des Etats membres de l’OTAN ont changé 
fondamentalement de conception stratégique 
de l’OTAN – sans qu’aucun parlement de ces 
Etats ait pu s’exprimer. Cette nouvelle stratégie 
exige des Etats membres de l’OTAN une par-
ticipation dans des guerres d’agression, donc 
allant contre le droit international. De plus, 
lors du sommet de l’OTAN à Riga en novem-
bre 2006, le champ d’opération de l’OTAN fut 
étendu au monde entier. Ceci, une fois de plus, 
sans aucune consultation des populations. 
Aujourd’hui, l’OTAN se présente comme une 
alliance guerrière allant à l’encontre du droit 
international et destinée à multiplier les agres-
sions. Il est urgent de débattre de ce problème.

Nous mettons en garde contre un glissement du mandat de 
 reconstruction à la pratique de la guerre en Afghanistan
Déclaration de Reinhard J. Voss, secrétaire général de la section allemande de Pax Christi

«Comme Sarajevo …» 
suite de la page 1
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Horizons et débats: Sr. Marty, la resolución 
de la asamblea parlamentaria del Consejo 
de Europea (APCE), sobre su recomenda-
ción sobre las listas negras de personas y 
organizaciones supuestamente vinculadas 
al terrorismo, es clara: con una mayoría 
aplastante, la APCE exige una revisión, ya 
que todo el procedimiento viola los derechos 
humanos y pone en peligro la credibilidad 
de las organizaciones internacionales que 
velan por ellos (ONU, UE). ¿Cuál es su opi-
nión sobre el resultado de la votación?
Dick Marty: La aprobación de la resolución, 
casi por unanimidad, me sorprendió mucho 
ya que el texto es muy crítico y sin compro-
misos. Muchos parlamentarios no conocían 
en detalle el procedimiento perverso de las 
listas negras, y se quedaron atónitos cuando 
tomaron conocimiento de él. El hecho de que 
en esas listas prácticamente sólo figuran mu-
sulmanes, es tal vez el motivo del escaso in-
terés prestado hasta ahora.

El informe de prensa pone también de ma-
nifiesto, que ni siquiera los miembros de la 

comisión, que deciden sobre la inclusión de 
una persona en esas listas, están informados 
sobre los motivos de dicha inclusión.
¿Quién fue el que inició estas listas, y quién 
demanda la inclusión de una persona en 
esas listas?
Esas listas se establecieron en 1999 y fueron 
ampliadas, sobre todo después del11 de sep-
tiembre. Los estados son los que demandan 
la inclusión en las listas, sobre las bases de 
informaciones consideradas como «confiden-
ciales», las cuales son comunicadas, en forma 
muy vaga, al comité de sanciones del Consejo 
de Seguridad o del Consejo de Ministros de 
la UE. Por regla general, los representantes 
de otros estados no hacen ninguna objeción, 
así que, de hecho, la decisión es tomada por 
el estado que hace la demanda. En realidad, 
no está previsto ningún mecanismo de con-
trol serio e independiente.

¿Sobre qué bases jurídicas se apoya el alis-
tamiento de personas?
La posibilidad de aplicar sanciones está pre-
vista en la Carta de las Naciones Unidas; 

éstas son acordadas por el Con-
sejo de Seguridad. Contra esas 
sanciones no hay posibilidades 
de recurso. Ni siquiera es reco-
nocido el derecho a ser oído. 
El que es víctima de una san-
ción, y ésta después resulta in-
justa, no tiene ningún derecho a 
indemnización. De hecho, esas 
listas negras son el fruto de la 
misma filosofía en la que se 
apoyan los «extraordinary ren-
ditions» (transportes ilegales 
de prisioneros): en definitiva, se 
trata de una guerra y las reglas 
y garantías de un estado de de-
recho no son aptas para ese tipo 
de conflictos. Así la filosofía de 
EE.UU., consentida tácitamente 
por los gobiernos europeos. Este 
procedimiento estratégico no 
tiene ninguna legitimación de-
mocrática y nunca fue presen-
tado a un parlamento europeo. 
Sobre todo, lo que resulta ina-
ceptable, es el hecho que esas 
sanciones, que cercenan los de-
rechos básicos en forma masiva 
y son tomadas al márgen de cualquier con-
trol democrático, deben ser aplicadas, no obs-
tante, por todas las autoridades democráticas. 
Con este procedimiento, es muy fácil el cer-
cenar la libertad de alguien, o bien de quitár-
sela por completo.

¿Cómo es posible que otros paises utilicen 
estas listas que Usted en su recomendación 
y ahora también la APCE, consideran con-
trarias a los derechos humanos?
Los estados se evaden por medio de un ar-
gumento jurídicamente muy formal: Se trata 
del derecho internacional de la ONU, y ellos 
tienen la obligación de respetarlo. Este argu-
mento, por ejemplo, fue utilizado por el Tri-
bunal Superior suizo en el caso Nada; lo ab-
surdo de este caso no pasó inadvertido a los 
jueces, ya que en el mismo fallo, exigen del 
Consejo Federal que influencie políticamente 
a Nueva York, de manera tal, para que Nada 
sea borrado de la lista. Mi opinión es, que 
los jueces tendrían que haber puesto en claro, 
que esas sanciones van en contra de nuestro 
«órden público», y no deben ser aplicadas; de 
hecho, menosprecian todas las garantías bá-
sicas que un estado de derecho reconoce, in-
cluso a los peores criminales.

¿Qué consecuencias tendrá esta decisión de 
APCE?
Seguramente una mayor toma de consciencia 
y una creciente oposición a ese sistema. Pero 
los gobiernos no van a oponerse a la admi-

nistración norteamericana, que es la verda-
dera iniciadora de estas medidas, a favor de 
unos cientos musulmanes! Espero que el Tri-
bunal de Estrasburgo tome una posición clara 
y franca sobre las bases de la Convención Eu-
ropea de los Derechos Humanos.

¿Dónde hay que hacer incapié para dar 
apoyo a esa resolución?
La política deviene cada vez más cínica e in-
moral. Se utiliza el terrorismo para reavi-
var el temor y restringir las libertades fun-
damentales. Indiscutiblemente, el terrorismo 
es una seria amenaza y debe ser combatido: 
se puede y se debe hacer con medidas rigu-
rosas, pero respetando nuestros principios 
básicos. El miedo al terrorismo, teniendo en 
vista su popularidad, resulta muy productivo. 
Ciertamente, se emplea mucha menos ener-
gía en la lucha contra otras graves amenazas 
que provocan más víctimas: la trata de seres 
humanos, el tráfico internacional de drogas 
y de armas y la corrupción (la peor amenaza 
para nuestro sistema democrático). Pero, en 
esas esferas, están en juego enormes intere-
ses y la política es mucho más cauta en su 
intervención. Incluso, con respecto al terro-
rismo, tienen prioridad intereses económi-
cos: éstos han llevado por ejemplo a Blair 
y Sarkozy a tratar a Gadhafi como un gran 
amigo, sin decir una palabra sobre las vícti-
mas de Lockerbie …

Muchas gracias por este interviú •

La Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa (APCE) consideró hoy que los 
procedimientos de la ONU y la Unión 
Europea para incluir a sospechosos en 
sus listas negras terroristas no respetan 
los derechos individuales fundalemen-
tales y son «totalmente arbitrarias».

La APCE aprobó hoy un informe en 
este sentido elaborado por el suizo 
Dick Marty – quien también investigó 
los vuelos de la CIA – y pidió que tanto 
la lista de la UE como la del Consejo de 
Seguridad de la ONU sean examinadas 
de nuevo «en el interés de la credibili-
dad de la lucha internacional contra el 
terrorismo».

«La injusticia es la mejor aliada del 
terrorismo y hay que combatirla tam-
bién», subrayó Marty al inicio del de-
bate, según informa el Consejo de 
Europa en un comunicado.

Según su informe, hay unas 370 per-
sonas en el mundo que tienen actual-
mente sus bienes congelados y que no 
pueden viajar ya que han sido inscritas 
en la lista negra del Consejo de Seguri-
dad de la ONU. Asimismo, unas 60 en-
tidades figuran en una lista similar de 
la UE.

Marty denuncia que estas sancio-
nes pueden imponerse «sobre la base 
de simples sospechas» y considera que 

esta situación «es lamentable y viola los 
Derechos Humanos y las libertades fun-
damentales». «Incluso los miembros del 
comité encargado de decidir la inscrip-
ción de una persona en la lista negra no 
conocen todos los motivos que llevan a 
presentar la solicitud de inclusión», su-
brayó el parlamentario suizo.

Asimismo, criticó que «la persona o 
entidad concernida a menudo tampoco 
es avisada de esta solicitud, ni escu-
chada, ni incluso informada de la deci-
sión adoptada, hasta que intenta pasar 
una frontera o utilizar una cuenta ban-
caria». A esto se suma, añade, que «no 
hay ninguna medida que prevea que se 
examine de nuevo de manera indepen-
diente las decisiones tomadas».

Así pues, según los miembros de la 
APCE, este procedimiento es «indigno» 
de instituciones internacionales como la 
ONU y la UE y debilita la legitimidad de 
«sanciones concretas» en la lucha con-
tra el terrorismo. Además, advirtieron 
de que los Estados que son obligados a 
ejecutar estas sanciones corren el riesgo 
de violar las obligaciones que tienen en 
virtud de la Convención Europea de De-
rechos Humanos.

ESTRASBURGO, 23 enero.

Fuente: EUROPA PRESS

El Consejo de Europa considera que las listas terroristas de la UE y la 
ONU «violan los Derechos Humanos»

«Se utiliza el terrorismo para reavivar el temor y restringir las 
libertades fundamentales»

La política deviene cada vez más cínica e inmoral
Interviú al parlamentario suizo Dick F. Marty

On raconte que les enfants de réfugiés ira-
kiens en Syrie souffrent de sous-alimenta-
tion – ils vivent de tartines de pain sucrées 
– l’argent qu’ils avaient amené de chez eux 
étant épuisé depuis longtemps, ces gens n’ont 
pas de emploi en vue et leurs visas sont pé-
rimés. Une nouvelle fois, la prétendue com-
munauté internationale abandonne le peuple 
irakien. De nouveau, notre négligence amène 
les enfants de l’Irak à la sous-alimentation – 
d’abord sous les sanctions des Nations Unies 
et maintenant, comme conséquence de l’inva-
sion américano-britannique et de l’occupation 
qui a entraîné des millions de réfugiés. 

La souffrance des réfugiés exige 
l’attention internationale

La souffrance atroce des réfugiés irakiens ex-
pulsés de leur patrie et désignés maintenant 
comme des personnes déplacées à l’intérieur 
du pays (Internally Displaced Persons, IDPs), 
exige notre attention et notre intervention. 
L’expulsion tragique d’êtres humains s’est 
produite en infraction délibérée de la Charte 
de l’ONU et du droit international. La pré-
méditation était déjà clairement annoncée 
avec la terreur du bombardement américain: 
Le bombardement «shock and awe» (choc et 
peur) a été suivi par l’invasion contre la sou-
veraineté, la destruction d’une ancienne cul-
ture et de l’infrastructure civile. D’irrépara-
bles dommages ont été infligés à la société 
et aux droits de l’homme fondamentaux. Cet 
acte d’agression sans précédent et sans fon-
dement a apporté à l’Irak une nouvelle fois 
les horreurs de la guerre. La frappe préemp-
tive de Bush et Blair a causé la mort de cen-
taines de milliers de civils innocents, comme 

on peut le lire dans le Report de la John Ho-
pkins School dans Lancet. 

Pendant l’occupation, les atrocités améri-
cano-britanniques avec des bombes à sous-
munitions, des blockbusters (des mines 
aériennes pour briser des bâtiments), l’uti-
lisation de l’uranium appauvri et des M85 
(fusil à munitions de grand calibre) n’ont 
été que trop bien connus. Environ 250 000 
«héros» américains, ensemble avec 100 000 
mercenaires, ont tué et mutilé des civils. Des 
«dommages collatéraux», c’est l’expression 
obscène utilisée à Washington. Cette guerre 
illégale a mis en route la violence terrible de 
la résistance légitime. La propagande amé-
ricaine a délibérément mis en route l’hor-
reur de la querelle de la division. Le souhait 
américain et britannique de briser l’Irak, ses 
habitants et toute «menace» qu’ils semblent 
représenter – s’est accompli de manière tra-
gique.

Les conséquences sont vastes et, comme 
il est coutumier dans l’histoire moderne de 

l’Irak, ce sont les habitants qui en ont payé le 
prix de leur vie.

L’impérialisme, le pouvoir, la convoitise 
immodérée pour le pétrole et une situation 
militaire avantageuse ont détruit l’Irak sous 
nos yeux. Mais bien sûr, l’esprit du peuple 
irakien est indestructible. Les Irakiens ne 
peuvent être rompus. Ils résisteront et fina-
lement ils mettront tous les intrus dehors. Ils 
s’en remettront aussi. Le peuple irakien sur-
montera la catastrophe de ces dernières an-
nées.

Et de nouveau ce sont les femmes et les 
enfants qui payent le prix fort …

Aux pertes massives concernant la vie ci-
vile s’ajoute la conséquence tragique de la 
misère des réfugiés. On estime que ce sont 
dans les 4,7 millions d’enfants, de femmes et 
d’hommes qui ont été chassés de leurs mai-
sons et qui sont en fuite – les uns à l’intérieur, 

Réfugiés irakiens: de nouveau des enfants sous-alimentés
par Denis Halliday*

* Denis J. Halliday est un ancien coordinateur huma-
nitaire de l’ONU pour l’Irak (1997-1998). Il a dé-
missionné à cause des sanctions économiques qui 
ont été infligées au peuple irakien et qu’il a caracté-
risées comme «génocide». Denis Halliday est Irlan-
dais. Il a le titre de Master of Arts du Trinity Col-
lege de Dublin en économie, géographie et service 
public. Il a travaillé auprès des Nations Unies de 
1964 jusqu’à sa démission en 1998. Suite page 4

Dick F. Marty (foto reuters)
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les autres à l’extérieur de l’Irak. Cela signifie 
que plus de 20 % de la population entière a 
été déracinée de manière brutale par la vio-
lence de cette guerre d’agression – un crime 
de guerre pour lequel on devra demander les 
comptes aux Etats-Unis, à la Grande Breta-
gne et aux autres Etats également responsa-
bles.

J’ai appris que les deux tiers des expa-
triés, des déracinés et des appauvris sont des 
femmes – tout comme lors des sanctions, 
c’étaient les femmes et leurs enfants qui ont 
payé le prix fort. Nous entendons parler de 
«prostitution pour la survie» à Damas. Nous 
avons connaissance des souffrances, des pri-
vations et de l’humiliation dans les condi-
tions terribles du statut d’apatride dont les 
femmes souffrent – être des réfugiés et en 
même temps devoir lutter pour rassembler 
les familles et pour leur survie. Nous avons 
également connaissance de la sous-alimenta-
tion des enfants. 

… comme pendant les sanctions 
contre les enfants

Nous ne devons pas non plus oublier, que 
ces réfugiés irakiens ont d’abord été géné-
rés en treize ans de sanctions génocidaires de 
l’ONU – des sanctions ciblées contre les en-
fants de l’Irak, mises en marche et soutenues 
par un Conseil de sécurité guidé par les Etats-
Unis et la Grande Bretagne – avec des consé-
quences mortelles.

Malgré le silence assourdissant de 
Washington et de Londres, quelques pro-
jets du UNHCR sont en cours pour venir en 
aide aux réfugiés. Mais c’est trop peu. Les 
projets ne sont pas connus et les ressources 
manquent partout. Ce qui manque, c’est la re-
connaissance adéquate et le soutien par les 
responsables aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne de cette misère humaine.

Appel à l’aide du UNHCR

Le Haut commissaire de l’ONU pour les ré-
fugiés demande d’urgence une augmentation 
de l’aide entre les Etats et des «visas humani-
taires», surtout pour les Etats voisins, la Syrie 
et la Jordanie. Combien de visas les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont-ils déjà mis 
à disposition? Dans le cas de la Syrie, la pré-
sence de 1,5 millions de réfugiés augmente 
la pression sociale – d’où la réticence contre 
davantage de visas. Il faut d’urgence de l’ar-
gent pour l’hébergement et d’autres besoins 
humains de sécurité.

Le tableau d’une tragédie humaine

Le UNHCR parle de plus de 800 000 IDPs, 
c’est-à-dire des personnes expatriées à l’inté-
rieur de leur propre pays, au Kurdistan ira-
kien, proche de la frontière turque. L’actuelle 
situation instable près de cette frontière crée 
de nouveaux problèmes pour ces réfugiés et 
conduit à de nouvelles expulsions. Le UNHCR 
parle de 2,3 millions d’Irakiens déplacés dans 
tout le pays. Parmi eux, plus d’un million ex-
pulsés avant 2003, pendant la période des 
sanctions de l’ONU. D’autres 190 000 ont été 
expulsés entre 2003 et 2005, et plus d’un mil-
lion depuis le premier bombardement améri-
cain de Samarra en février 2006.

Le UNHCR estime qu’en plus des 1,5 
millions en Syrie, environ 500 000 à 700 000 
Irakiens se sont réfugiés en Jordanie. Quel-
ques familles reçoivent 100 à 200 dollars par 
mois, mais il y en a beaucoup qui souffrent 
terriblement car les fondations privées ar-
rivent au bout de leurs ressources, les ha-
bitations sont trop chères et l’école, s’il y 
en a une, est impayable, le chômage prédo-
mine et les besoins médicaux, même les be-
soins alimentaires, ne peuvent être satisfaits 
de manière adéquate.

Le 23 novembre, le UNHCR de Genève 
a dit, prenant connaissance de rapports sur 
les retours limités de quelques réfugiés, 
qu’il était d’accord de les soutenir mais ne 
croyait pas que c’était le moment d’orga-
niser et d’encourager le retour, tant que les 
conditions n’étaient pas sûres. Maintenant 
il y en a beaucoup qui veulent rentrer pour 
ne calmer qu’un seul souci, c’est-à-dire que 
leurs enfants puissent retourner à l’école en-
core avant la fin du premier trimestre! 

Le UNHCR constate une augmentation 
des IDPs durant ces derniers mois et arrive 

à une nouvelle estimation globale de 2,4 mil-
lions de réfugiés. Ce chiffre élevé est dû à la 
détresse, la violence sans fin et les frontières 
fermées, et, de façon tragique, à la continua-
tion des «épurations ethniques» comme ex-
pression de l’échec des puissances d’occupa-
tion et du gouvernement.

Terreur résultant du deux poids deux 
mesures du Conseil de sécurité

C’est le tableau d’une tragédie humaine. 
D’autant plus si l’on considère l’aisance que 
les Irakiens avaient avant et si l’on connaît 
l’innocence de ces gens qui ont été balayés 
par une guerre qu’ils n’ont pas provoquée 
eux-mêmes. Le chaos, les tueries, les atro-
cités qui ont été mis en route, tous ces dom-
mages irréparables ont été causés parce que 
le Conseil de sécurité de l’ONU est resté figé 
dans l’inertie législative, et qu’il a rendu pos-
sible la corruption des paroles et de l’esprit 
de la Charte de l’ONU. Cet échec a rendu 
possible le terrorisme américain, l’inva-
sion et l’occupation militaire violant la sou-
veraineté et beaucoup de mesures de sécu-
rité internationales. Encore un exemple du 
double-standard de l’ONU, qui fait que les 
cinq membres permanents s’imaginent au-
dessus des lois et se permettent également 
des agressions préemptives sans l’accord du 
Conseil de sécurité.

Initiative pour les droits 
des réfugiés irakiens

Certains lecteurs auront certainement remar-
qué que dernièrement un groupe a lancé une 
initiative importante, connue comme «Initia-
tive irakienne internationale pour les réfu-
giés irakiens», qui travaille à partir de la ré-
gion. Les objectifs et le plan d’action de cette 
initiative peuvent être trouvés sur le site In-
ternet: www.3iii.org. Résumée brièvement, 
l’initiative reconnaît que les réfugiés et les 
expatriés à l’intérieur de l’Irak, qu’ils soient 
à l’extérieur ou à l’intérieur du pays, ont le 
droit, comme citoyens irakiens, de recevoir 
des ressources financières des revenus pétro-
liers. Tous ceux parmi nous qui se soucient de 
la paix et de la justice doivent soutenir active-
ment cette initiative.

Le site www.3iii.org nous rappelle que la 
communauté internationale et le gouverne-
ment actuel à Bagdad ont l’obligation légale 
de soutenir des réfugiés et des déplacés à l’in-
térieur de façon adéquate et de les protéger. 
(cf. termes of reference du UNHCR). Les ré-
fugiés irakiens ont les mêmes droits selon 
les conditions internationales, y compris la 
Déclaration des droits de l’homme – la di-
gnité, le droit au retour, la famille, le travail, 
la sécurité, – le droit à la vie… comme nous 
l’avons tous.

L’initiative argumente que le Conseil de 
sécurité a le devoir de demander à la com-
munauté internationale et au gouvernement 
de Bagdad de répartir les revenus pétroliers 
irakiens aux agences responsables et aux 
pays d’accueil. Elle demande qu’un tel sou-
tien soit aussi donné pour le retour et la réin-
sertion, dans la mesure où les conditions de 
sécurité et l’infrastructure le permettent. Le 
site www.3iii.org met à disposition encore 
plus d’informations et contient une pétition 
que vous souhaiteriez peut-être signer – cela 
pourrait être un bon point de départ.

Des paiements de réparation 
par les agresseurs

Comme l’Irak qui, à travers l’ONU, a dû 
payer – et continue de le faire – des mil-
liards de dollars de réparation pour les dom-
mages au Koweït, il est clair que des répara-
tions semblables, mais beaucoup plus élevées, 
doivent être payées au peuple irakien. C’est 
pourquoi je propose au public de réfléchir à 
l’idée que les gouvernements de l’Assemblée 
générale poussent le Conseil de sécurité à ap-
prouver une résolution exigeant un paiement 
immédiat comme acompte pour de telles ré-
parations et cela en plus des propres revenus 
de l’Irak pour les réfugiés. Je parle des répa-
rations auxquelles les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et les autres pays impliqués dans la 
guerre d’agression contre l’Irak doivent être 
forcés par le biais d’une résolution du Con-
seil de sécurité.

C’est difficile de définir le montant, mais 
les réparations à payer par les USA et les 
autres semblent s’élever à 2 à 3 milliards 

d’euros. Nous de l’UE, de la Grande-Breta-
gne, des USA, de l’Australie et du Canada 
et d’autres collaborateurs riches – toutes des 
nations agressives – ne pouvons pas être ex-
cusés. Les réparations sont une obligation. 
La même ONU, qui a échoué à stopper Bush 
et Blair, a maintenant le devoir de fixer le 
montant de la réparation, et quand et com-
ment les paiements commenceront. Nous ne 
pouvons ramener les morts irakiens à la vie, 
mais nous pouvons soutenir la reconstruc-
tion et le retour des réfugiés et des déplacés 
et soutenir la reconstruction de millions de 
vies détruites.

Le site www.3iii.org sur la crise des réfu-
giés irakiens parle de lui-même. Je suppose 
cependant que beaucoup de lecteurs, comme 
moi, sont profondément touchés par toutes 
ces crises dans la région – nous ne pouvons 
oublier l’occupation de la Palestine, ou les 
menaces militaires contre l’Iran, ou bien la 
violence qui se prolonge en Afghanistan, et 
les insécurités réelles ailleurs. Nous devons 
cependant attirer d’urgence l’attention sur 
cette nouvelle catastrophe humanitaire d’en-
viron 4,7 millions de réfugiés et déplacés ira-
kiens.

Dans cet article, je me suis concentré sur 
les réfugiés. D’autres thèmes qui sont en re-
lation doivent aussi être nommés. Je parle 
de l’abolition ou au moins d’une réorgani-
sation du Conseil de sécurité de l’ONU pour 
y représenter aussi le Sud à juste titre avec 
des sièges en rotation mais permanents; La 
destitution des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne du Conseil; la plainte en cours con-
tre le commando qui a entrepris l’invasion et 
l’occupation; et l’ordre de payer les répara-
tions à l’Irak par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et les autres collaborateurs que j’ai 
cités plus haut.

Des enquêtes internationales 
sont nécessaires …

Une enquête internationale des atrocités amé-
ricaines est nécessaire: tortures, meurtres de 
civils, actions des services secrets, opérations 
de tireurs d’élite agissant en dehors de tout 
droit, l’incarcération arbitraire de milliers de 
personnes, l’utilisation de l’uranium appauvri, 
des bombes à sous-munitions et la destruction 
génocidaire de certaines villes comme Fal-
ludja.

Retrait des troupes  
et autodétermination du peuple irakien

Nous devons exiger le retrait immédiat de 
tous les «combattants ennemis», qu’ils soient 
américains, britanniques ou d’autre prove-
nance; exiger que les conditions pour l’élec-
tion d’un gouvernement représentatif soient 
créées, libre de toute ingérence; exiger la sup-
pression d’une constitution qui a été élaborée 
illégalement par les Etats-Unis sous l’occu-
pation militaire, et soutenir des décisions ira-
kiennes libres et justes sur des thèmes comme 
la privatisation, les revenus pétroliers et la 
présence de bases militaires américaines.

Il est urgent de soutenir nos amis irakiens 
pour trouver le chemin le plus court possi-
ble quant à la reconstruction de la souverai-
neté nationale. Nous devons exiger une fin de 
toutes les formes d’ingérence étrangère. Nous 
devons reconnaître que seul le peuple irakien 
peut décider quel sera l’avenir du pays et de 
quelle façon cet avenir pourra être planifié et 
atteint.  •

 L’article est basé sur un discours tenu à Londres le 
1er décembre 2007 lors d’une conférence internatio-
nale de la Coalition britannique contre la guerre.

(Traduction Horizons et débats)

Plus de 4,5 millions d’Irakiens — un cin-
quième de la population — ont été dé-
placés à l’intérieur et à l’extérieur de leur 
pays, en raison des politiques sectaires 
menées par l’occupation et les gouver-
nements qu’elle a installés depuis l’inva-
sion illégale de l’Irak en 2003.

La communauté internationale, les 
forces d’occupation et le gouvernement 
en Irak, sont légalement tenus de soute-
nir et de protéger les réfugiés irakiens.

Les réfugiés irakiens sont des citoyens 
irakiens. Ils ont les pleins droits de vivre 
dans la dignité, de bénéficier équitable-
ment des ressources nationales, ainsi que 
de rentrer dans leurs foyers.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, en tant 
que plus haut organe des Nations Unies, 
a le pouvoir et l’obligation légale, d’as-
surer les besoins des réfugiés irakiens, 
en adoptant une résolution qui exige de 
l’Etat irakien de répartir proportionnelle-
ment les revenus nationaux aux agences 
responsables et aux pays d’accueil. (…)

Appel à l’action

Les déplacés et réfugiés irakiens ne 
peuvent pas attendre de pouvoir rentrer 
chez eux pour que leurs besoins essen-
tiels soient satisfaits. La communauté in-
ternationale a le devoir moral d’agir dès 
maintenant. La résolution CSNU 986 de 
1995, a établi que les recettes du pétrole 
irakien sont celles de tous les Irakiens. En 
tant que citoyens irakiens, les réfugiés 
irakiens, ont les mêmes droits de partage 
des richesses de l’Irak.

Nous faisons appel à tous les gouver-
nements, aux agences et organisations 
des Nations Unies, aux associations de 
droit, des droits de l’homme, humani-
taires, et à toutes les personnes de cons-
cience à travailler ensemble pour veiller 
à ce que le Conseil de sécurité adopte et 
mette en œuvre cette proposition obli-
geant l’Etat irakien à allouer les revenus 
pétroliers aux réfugiés irakiens.

Nous exigeons que les Etats – en par-
ticulier ceux qui sont impliqués dans l’in-
vasion illégale et la destruction de l’Irak 
– remplissent leurs obligations et res-

ponsabilités et apportent les fonds néces-
saires au Haut Commissariat des Nations 
Unies (HCR) pour sa mission de protec-
tion des réfugiés et déplacés Irakiens.

Nous demandons à tous de recueillir 
des fonds et de prendre toutes les me-
sures pour fournir une aide directe aux 
réfugiés irakiens et aux organisations les 
aidant.

L’humanité est en détresse en Irak. 
Notre responsabilité morale est de la sau-
vegarder. Rejoignez-nous.

Premiers signataires:

Hans von Sponeck, Coordinateur humanitaire 
des Nations Unies pour l’Iraq (1998-2000), Al-
lemagne.

Denis Halliday, Coordinateur humanitaire des 
Nations Unies pour l’Iraq (1997-1998), Irelande.

Ms. Niloufer Bhagwat, Avocate, Vice Prési-
dente de l’ Association Indienne des avocats.

Mathias Chang, 37 années dans le mouvement 
anti-guerre, Malaisie.

Sabah Al-Mukhtar, Président de l’Association 
des Avocats Arabes, Royaume Uni.

Issam Al-Chalabi, Ancien ministre du pétrole, 
Irak-Jordanie.

Saeed .H. Hassan, Ancien Représentant Perma-
nent de l’Irak aux Nations Unies, Irak -Egypte.

Dr Curtis F J Doebbler, Professeur de Droit, 
Université Nationale de Najah, Naplouse, Pa-
lestine.

Dirk Adriaensens, Membre du Commité Execu-
tif du BRussells Tribunal, Belgique.

Dahr Jamail, Journaliste Indépendant , Auteur 
de «Beyond the Green Zone: Dispatches from 
an Unembedded Journalist in Occupied Iraq», 
USA.

Paola Manduca, Généticienne et Activiste Anti-
guerre, New Weapons, Italie.

Bert De Belder, M.D., Coordinateur, Aide Médi-
cale pour le Tiers Monde, Belgique.

Mohammed Aref, Ecrivain scientifi-
que, Conseiller de la ‘Fondation Arabe en 
Science&Technologie’, Irak – Emirats Arabes 
Unis.

Abdul Ilah Albayaty, Ecrivain, Analyste politi-
que irakien, Irak-France.

Dr Ian Douglas, Ecrivain, Egypte.

Hana Al Bayaty, Coordinatrice de l’Initiative 
Irakienne Internationale pour les réfugiés, 
France-Irak / Egypte.

Source: Mondialisation.ca du 28/11/2007

Des revenus pétroliers irakiens 
pour les réfugiés irakiens

«Réfugiés irakiens: …» 
suite de la page 3
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mwi. Le 5 novembre 2007, en provenance de 
Bassora, une fillette de quatre ans, malade du 
cœur a atterri avec sa mère en Allemagne. 
Le 8 novembre, elle a été opérée à l’hôpital 
Olga de Stuttgart et elle est retournée une se-
maine plus tard en Irak, son pays natal. Entre 
l’arrivée et le départ, il y a eu deux semaines 
de rencontre entre deux cultures différentes, 
remplies d’incertitude, d’espoir et à la fin de 
soulagement et de reconnaissance de chaque 
côté.

A cause de l’embargo qui a duré des dé-
cennies, la population civile irakienne a 
souffert indiciblement. Le manque de médi-
caments et d’appareils médicaux a créé une 
situation dramatique de sous-médicalisa-
tion. La guerre récente a complètement ruiné 
le système de santé irakien. La plupart des 
hôpitaux sont entièrement détruits, 90% de 
ceux qui restent, ne peuvent pas fonction-
ner à cause du manque d’aménagement élé-
mentaire et de médicaments. Les médecins et 
le personnel soignant sont souvent victimes 
d’enlèvements pendant leur service. Depuis 
2003, environ 2000 médecins ont été assas-
sinés. Plus de la moitié des médecins ira-
kiens ont dû quitter le pays en raison du dan-
ger qu’ils encourent pour eux-mêmes et pour 
leurs familles. D’un autre côté, les person-
nes malades ne peuvent souvent pas quitter 
leurs maisons à cause des risques d’attentats 
et elles sont ainsi coupées de toute aide mé-
dicale. En même temps, les infections dues 
au manque d’eau potable salubre augmentent 
fortement. A cause de l’emploi de nouvelles 
armes proscrites comme celles au napalm et 
à l’uranium appauvri, le taux de fausses-cou-
ches et de malformations chez les nouveaux-
nés a énormément augmenté et les maladies 
cancéreuses ont atteint des dimensions ef-
frayantes. 

«Aladins Wunderlampe»

Au printemps 2007, la radiologue viennoise 
Eva-Maria Hobiger a fait un exposé sur la 
situation en Irak et sur son aide humanitaire 
«Aladins Wunderlampe». Le but de cette aide 
est d’améliorer l’approvisionnement médical 
et la situation humanitaire en Irak (cf. Hori-
zons et débats n° 43, Noël, 2006). La cons-
ternation nous a poussés, moi-même et quel-
ques amis, à apporter de l’aide concrète. 
Entre de nombreuses possibilités de secours, 
nous avons décidé de permettre à des enfants 
irakiens malades du cœur de subir en Alle-
magne l’opération nécessaire, qu’ils ne pour-
raient pas subir dans leur pays natal. 

Rokaya était faible et avait peu de 
résistance physique

Après cette décision, il a fallu répondre à 
beaucoup de questions: Qui pouvait réali-
ser de telles opérations? Quelle clinique al-
lemande était prête à coopérer? De quelle 
manière le projet pouvait-il être financé? 
Comment l’enfant vient-il en Allemagne et 
qui l’accompagne? Comment va se dérouler 
la communication? Où peuvent loger les pa-

tients irakiens pendant leur séjour en Alle-
magne?

Madame Dr Hobiger nous a envoyé entre 
autre le résultat d’examen médical de Rokaya, 
une fillette de quatre ans. Chez elle, la liaison 
entre la circulation pulmonaire et corporelle 
était ouverte. Son cœur travaillait durement 
car, à chaque palpitation, une quantité supplé-
mentaire et énorme de sang devait être trans-
portée. Rokaya était faible et avait peu de ré-
sistance physique. L’ouverture devait être 
fermée d’urgence pour lui permettre une vie 
normale – dans la mesure où cela est possi-
ble dans un Irak bouleversé par la guerre. Ici, 
en Allemagne, une petite intervention relati-
vement peu compliquée faite par un spécia-
liste a pu guérir l’enfant durablement. Ainsi, 
un ami cardiologue pour enfants a proposé 
de prendre contact avec le professeur Frank 
Uhlemann, médecin en chef de la section 
cardiologie pour enfants à l’hôpital Olga à 
Stuttgart. Celui-ci s’est déclaré tout de suite 
prêt à pratiquer l’intervention nécessaire au 
moyen d’un cathéter cardiaque. L’administra-
tion de la clinique a également accepté, mais 
seulement à la condition que les coûts s’éle-
vant à 10500 euros soient pris en charge.

Financement avec l’aide de 
la fondation Meise

Pour assurer le financement, nous avons pris 
contact avec la fondation allemande de car-
diologie, la Fondation Meise (Meise-Stiftung). 
Depuis sa création il y a dix ans, celle-ci a per-
mis à plus de 125 enfants issus de régions en 
crise du monde entier une telle aide en Allema-
gne. Lorsque nous avons exposé notre projet à 
Monsieur Jürgen Meise, le président de la fon-
dation, il a été touché par le destin de Rokaya 
et du peuple irakien. Il nous a assuré spontané-
ment le préfinancement. Cependant, il nous a 
priés de participer à la collection des dons né-
cessaires. Cela nous a donné d’autant plus l’oc-
casion de parler avec beaucoup de gens parmi 
nos amis et nos collègues sur la situation en 
Irak. Les entretiens qui en ont résulté étaient 
tout à fait encourageants. Beaucoup de person-
nes ne voulaient pas seulement apporter une 
aide financière mais se sont vraiment intéres-
sées au destin de Rokaya et de sa famille. En 
l’espace de quelques mois, une petite commu-
nauté de volontaires s’est ainsi créée. Les boî-
tes de dons que nous avons distribuées dans 
les cabinets médicaux, dans les pharmacies et 
dans les magasins se sont remplies rapidement. 
Quelques enseignants ont conduit différents 
projets avec leurs élèves pour collectionner de 
l’argent pour Rokaya. Ainsi, chez beaucoup 
d’enfants la compassion pour les êtres dans 
les territoires en crise et le vœu de s’engager 
pour la paix se sont développés. Parallèlement, 
des réflexions et des efforts étaient en cours 
avec Madame Dr Hobiger pour se procurer 
des passeports, des visas et des billets d’avion 
pour Rokaya et sa mère qui devait accompa-
gner l’enfant en Allemagne en tant que pre-
mière personne de confiance. Après que Ma-
dame Dr Hobiger ait organisé les passeports à 
Bagdad pour toutes deux, cette femme veuve 
a dû emprunter 600 dollars et partir avec son 
fils aîné de Bassora à Bagdad pour obtenir les 
passeports contre présentation de la somme. A 
ce moment, Rokaya et sa mère avaient encore 
besoin d’un visa et de billets d’avion. Ici, un 
pédiatre irakien de Francfort, le docteur Said-
Falyh a apporté son soutien. Un rapport dans 
un journal médical a par hasard attiré notre at-
tention. Il s’engage depuis des années dans le 
cadre d’aide aux enfants du IPPNW (section 
allemande de l’Association des médecins pour 
la prévention de la guerre nucléaire) à ce que 
des enfants malades venant d’Irak viennent se 
faire traiter en Allemagne. Il a pu téléphoner 
dans sa langue maternelle directement avec 
l’ambassade irakienne à Bagdad afin qu’on ob-
tienne rapidement les visas. De plus, il savait 
qu’il existait des vols directs bon marché une 
fois par semaine d’Arbil dans le Nord de l’Irak 
à Francfort. Cependant, il n’existe pas de vols 
de Bagdad à Arbil. Monsieur Said-Falyh a pro-
posé de prendre un taxi jusqu’à Arbil. Pour les 
chiites de Bassora, dans le Sud de l’Irak, ce 
n’est pourtant pas sans risques de voyager en 
voiture à travers le territoire de l’Irak du Nord 

car il se produit là-bas toujours des attaques et 
des attentats contre les chiites. C’est pourquoi 
la mère de Rokaya nous a demandé de l’argent 
pour aller chercher les visas à Bagdad et re-
tourner ensuite à Bassora, et voler de Bassora 
jusqu’à Arbil où elles ont dû passer deux nuits 
avant de prendre leur vol pour l’Allemagne. 
Face à cette situation de sécurité précaire, nous 
avons accepté, d’autant plus que nous pouvions 
nous imaginer quelle peur cette veuve devait 
avoir de monter dans un avion pour venir dans 
un pays étranger, sans savoir ce qui l’attendait, 
comment elle serait reçue et comment l’opéra-
tion de sa petite fille se déroulerait.

Déjà directement après l’intervention, 
Rokaya avait repris des forces et avait 

davantage de résistance physique

Le 5 novembre 2007, Rokaya a atterri enfin 
avec sa mère à Francfort Hahn. Le bus de 
l’agence de voyage les a menées à l’aéroport 
de Francfort où nous avons été les chercher 
avec une traductrice arabe et leur avons donné 
des couvertures chaudes et des manteaux à re-
vêtir, parce qu’en Allemagne à cette époque 
le froid se fait déjà sentir, tandis qu’à Bassora, 
on trouve les températures hivernales déjà à 
partir de plus 20 degrés. Rokaya et sa mère 
ont été ensuite accueillies chaleureusement 
et hébergées par une famille irakienne près 
de Karlsruhe. Celle-ci et encore une autre fa-
mille ainsi que les nombreux traducteurs ap-
partenaient également au cercle des volon-
taires. Rokaya et sa mère ne comprenaient 
ni l’anglais ni l’allemand. Lors du choix des 
conducteurs et des traducteurs, nous avons 
dû faire attention qu’une femme soit toujours 
avec elles parce que dans la culture islamiste, 
il n’est pas d’usage qu’une femme seule soit 
accompagnée par un homme inconnu. Déjà 
le premier jour de son arrivée, Rokaya de-
vait se rendre à Stuttgart à l’hôpital Olga pour 
un premier examen. Elle a été très patiente 
lors des examens. Le cardiologue pour en-
fants, professeur Uhlemann, a constaté qu’il 
était grand temps de faire l’intervention car 
du fait des efforts supplémentaires, le ventri-
cule gauche s’était agrandi fortement et les 
poumons étaient déjà touchés. C’est pourquoi, 
contrairement à ce qui était prévu, le médecin 
en chef a estimé qu’après l’opération un sé-
jour d’une semaine réservée à des contrôles 
et à un repos était encore nécessaire. La mère 
était contente et reconnaissante qu’on aide son 
enfant. Elle voulait remettre le destin de son 

enfant dans les mains d’Allah et du professeur 
Uhlemann. La mère n’a pu qu’à peine suppor-
ter les explications concernant l’opération et 
l’anesthésie qui ont révélé tous les risques de 
l’intervention. Un jour après, Rokaya a été ad-
mise en compagnie de sa mère à l’hôpital où 
l’intervention au moyen d’un cathéter cardia-
que a été pratiquée le lendemain matin. Déjà 
deux jours plus tard, Rokaya a pu retourner 
dans sa famille irakienne à Weingarten près 
de Karlsruhe. Après le dernier examen, le pro-
fesseur Uhlemann a émis des pronostics très 
favorables en disant que l’agrandissement du 
cœur retrouvera sa forme normale en l’espace 
de six mois. Déjà directement après l’inter-
vention, Rokaya avait repris des forces et avait 
davantage de résistance physique. Nous nous 
sommes procuré ici les médicaments cardia-
ques qu’elle devait prendre environ pendant 
six mois, car cela aurait été particulièrement 
difficile et onéreux en Irak. Nous avons éga-
lement donné à sa mère qui souffre d’hyper-
tension et de d’hyperglycémie les médica-
ments nécessaires. Même si nous n’avons pas 
pu comprendre la langue, on a pu reconnaî-
tre dans les yeux de la mère de la joie et de la 
reconnaissance pour toute la bienveillance et 
l’aide qu’elle a vécues ici. Pour comprendre 
cela, il n’y a pas besoin de traducteur.

Rokaya et sa mère ont pu profiter de la 
paix ici pendant encore une semaine. Rokaya 
a joué sans souci avec les enfants de la famille 
hôte, elle a pu manger et boire ce qu’elle vou-
lait. Nous sommes allés aussi au zoo et avons 
fait de petites promenades avec elle. Ainsi, 
elles ont pu se reposer un peu des troubles de 
la guerre en Irak. Lorsque nous les avons ac-
compagnées à l’aéroport, nous avions le cœur 
gros en imaginant dans quel monde triste nous 
devions les renvoyer. Pourtant, nous pensons 
que toutes deux étaient contentes de retourner 
dans leur famille au pays natal, malgré la si-
tuation difficile qui les attend en Irak.

Nous nous réjouissons si nous pouvons of-
frir une nouvelle vie à encore davantage d’en-
fants de Bassora grâce à une opération qui se-
rait ici chez nous prise en charge par chaque 
assurance. Prochainement, Hassan, un petit 
garçon de deux ans souffrant d’une maladie 
du cœur compliquée, sera opéré en Allema-
gne. Des dons peuvent être déjà versés à la 
Fondation Meise: 

N° de compte: 10500001, BIC: 532 900 00,  
VR-Bank, Bad Hersfeld – Rotenburg  
Mention: Hassan 

Malade du cœur, la petite Irakienne Rokaya  
est guérie grâce à une opération

Sur cette image, on ne voit pas qu’Hassan 
souffre depuis sa naissance d’une grave 
maladie de cœur. Il veut – comme tout en-
fant – découvrir tout ce qui est nouveau 
et jouer joyeusement. Pourtant, son ar-
tère pulmonaire et son artère principale 
sont permutées et de plus il y a un trou 
dans la cloison artérielle. Ainsi, ses orga-
nes ne peuvent pas être suffisamment ap-
provisionnés en oxygène. S’il ne peut pas 
être opéré bientôt, il devra mourir.

En Irak, il n’est pas possible de lui faire 
subir une opération. Dans les hôpitaux, 
qui n’ont pas été bombardés ou qui n’ont 
pas été transformés en prisons, il manque 
des appareils, des médicaments, des mé-
decins et des infirmières. Le système de 
santé qui fonctionnait bien auparavant a 
été complètement détruit par la guerre.

Hassan est dans la même situation que 
Zaara, Shams et beaucoup d’autres en-
fants. Avec votre soutien financier, Has-
san pourrait bientôt être opéré à Berlin.

Grâce à de nombreux dons, Rokaya a 
pu déjà être opérée avec succès à Stutt-
gart en novembre 2007 et guérie, elle est 
retournée maintenant en Irak. Cela nous 
a très touchés de voir comment sa mère 
et elle étaient reconnaissantes et heur-
euses.

Cela nous a encouragés – nous Citoyens 
pour la paix de Karlsruhe – à poursuivre le 
projet et à permettre également des trai-
tements et des opérations en différents 

lieux d’Allemagne au profit d’autres en-
fants irakiens. Les Citoyens pour la paix 
de Karlsruhe travaillent à cette fin en coo-
pération avec la Fondation Meise.

Aidez-nous s’il vous plaît avec vos dons 
sur le compte: Enfants malades,  
Fondation internationale Meise

Mention: Hassan,  
N° de compte: 10500001, BIC: 532 900 00,  

VR-Bank, Bad Hersfeld – Rotenburg

Source: www.meise-stiftung.de et  
www.buerger-fuer-den-frieden.de

Des enfants irakiens malades du cœur 
ont besoin d’aide de toute urgence
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Des centaines de milliers de Gazaouis dé-
sespérés se ruent en Egypte pour s’approvi-
sionner en produits de première nécessité – 
illustration dramatique du dénuement dans 
lequel ils vivent depuis sept mois –, selon le 
chef des opérations du CICR pour le Moyen-
Orient, Béatrice Mégevand-Roggo. Le CICR 
continue d’insister sur le fait qu’il faut répon-
dre aux besoins essentiels de la population de 
Gaza sur le long terme pour éviter de plus 
grands problèmes.
Comment décririez-vous la situation huma-
nitaire qui prévaut aujourd’hui à Gaza?
La situation humanitaire reste critique. Nos 
délégués à Gaza disent que la population se 
rue en Egypte pour s’approvisionner en nour-
riture, en fioul et en médicaments – illustra-

tion dramatique du dénuement qu’elle a dû 
endurer ces derniers sept mois.

Depuis juin 2007, Gaza est de plus en plus 
isolée du monde extérieur, ce qui entraîne 
une grave pénurie de produits essentiels. Des 
mois de restrictions commerciales sur les 
biens importés ont rendu la population extrê-
mement vulnérable, et les récents événements 
ont fait peser sur elle une menace encore plus 
lourde d’un point de vue humanitaire.

Les infrastructures sont sur le point de 
s’effondrer, et les efforts humanitaires sont 
sérieusement entravés, voire entièrement 
stoppés dans certains cas, par les règles et 
les procédures d’entrée strictes imposées par 
les autorités israéliennes aux quelques points 
d’entrée du territoire.

Quelles conséquences l’ouverture du point de 
passage de Rafah, à la frontière, a-t-elle eu 
sur la situation dans le territoire?
Selon l’UNRWA [NDT: acronyme anglais qui 
désigne l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient], depuis le 23 janvier, 
près de la moitié de la population de Gaza 
a pénétré en Egypte par le point de passage 
de Rafah. L’ouverture du passage a donné un 
peu de répit aux Gazaouis, qui profitent aussi 
de l’occasion pour se faire soigner dans les 
hôpitaux du Caire et pour organiser des réu-
nions avec des membres de leur famille vi-
vant dans la région.

Notre équipe sur le terrain raconte que les 
maisons particulières, les magasins, les sta-
tions de pompage de l’eau et les hôpitaux de 
la ville de Gaza sont maintenant mieux ali-
mentés en électricité, mais les véhicules pri-
vés sont rares dans les rues en raison de la pé-
nurie de carburant, et aussi de la forte densité 
du trafic entre Gaza et l’Egypte. Les enfants, 
qui ont besoin de transports pour se rendre à 
l’école, n’ont pas pu aller en classe – le 24 
janvier, on a relevé un taux d’absence d’en-
viron 45 %.

Le 22 janvier, des camions transportant du 
fioul ont été autorisés à traverser le point de 
passage de Nahel Oz, mais seuls 13 camions 
transportant une aide alimentaire humanitaire 
ont pu franchir le point de passage de Kerem 
Shalom pour entrer dans la bande de Gaza, 
ce qui est beaucoup moins que le quota jour-
nalier autorisé de 50 camions. Parmi ces ca-
mions se trouvait un véhicule du CICR con-
tenant 40 m3 de médicaments essentiels et 

d’articles jetables qui faisaient cruellement 
défaut.

S’il a été encourageant de voir la réouver-
ture partielle de deux points de passage con-
trôlés par les forces de défense israéliennes, 
nous sommes préoccupés par le fait que cela 
ne sera pas suffisant pour assurer l’approvi-
sionnement régulier des prestataires de soins 
de santé de Gaza en médicaments et en maté-
riel médical essentiel. La pénurie de fioul est 
elle aussi un sujet de préoccupation constant 
pour les hôpitaux.
D’après le CICR, qu’est-ce qui doit chan-
ger?
Nous insistons pour que la livraison d’une as-
sistance humanitaire primordiale soit garantie 
à long terme afin d’éviter de plus grands pro-
blèmes à la population. Nous avons demandé 
à toutes les autorités responsables d’ouvrir les 
points de passage de manière régulière pour 
que l’on puisse répondre aux besoins élémen-
taires de la population de Gaza. Le bouclage 
complet de la bande de Gaza du 17 au 22 jan-
vier a encore compliqué une situation qui était 
déjà très grave. C’est la raison pour laquelle le 
CICR répète qu’il est nécessaire pour le per-
sonnel et les secours humanitaires de reve-
nir aux mêmes niveaux d’accès que ceux qui 
existaient avant juin 2007.

Par ailleurs, le CICR réitère son appel à Is-
raël afin qu’il respecte les obligations qui lui 
incombent en vertu du droit international hu-
manitaire, et aux factions palestiniennes afin 
qu’elles cessent de prendre les zones civiles 
pour cible et de mettre en danger la vie des 
civils. •
Source: www.icrc.org du 25/1/2008

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil des droits de l’homme,
Vos Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Le conflit nouvellement ré-enflammé dans les 
territoires occupés de la Palestine a été ac-
compagné d’une escalade des violations des 
droits de l’homme. Dans toute la région le 
droit à la vie est menacé. Cela concerne ceux 
qui vivent en Israël, en particulier dans la ré-
gion de Sderot et d’Ashkelon. Cela concerne 
les Palestiniens, en particulier ceux qui vivent 
dans la bande de Gaza. Pour ceux-là, ce sont 
presque tous leurs droits et leurs besoins vi-
taux qui sont confisqués. 

Il est prouvé que 58 Palestiniens ont été 
tués à Gaza pendant les conflits de décem-
bre 2007. Le mois de décembre fût le mois 
avec le plus grand nombre de victimes dans 
la bande de Gaza. Le nombre de blessés a 
également augmenté: 61 Palestiniens et 8 Is-
raéliens ont été blessés lors des opérations de 
l’armée israélienne à Gaza, 6 Israéliens fu-
rent blessés par des missiles Kassam et par 
des grenades de mortier palestiniens. De-
puis le début de l’année jusqu’au 22 janvier à 
midi – pendant que les hostilités continuaient 
en permanence – on a rapporté l’assassinat 
d’environ 70 Palestiniens; les seuls 15 et 
16 janvier, 23 personnes ont été tuées. Les 
opérations militaires israéliennes ont conti-
nué également en Cisjordanie – en particu-
lier dans la ville de Nablus, où les forces de 
sécurité palestiniennes ont essayé de rétablir 
l’ordre et la loi. 

Bien que différentes de par leurs dimen-
sions et leur relations, ces opérations dans 
lesquelles le droit international n’a pas été 
respecté ont conduit à la mort de civils tant 
du côté palestinien qu’israélien. La pratique 
israélienne de la punition collective – l’uti-
lisation disproportionnée de la force et des 
meurtres ciblés – continue, tout comme la 
pratique militante palestinienne de lancer au 
hasard des grenades et des missiles sur Israël. 
Depuis le début de l’année jusqu’au 22 jan-
vier à midi, des combattants palestiniens ont 
tiré environ 230 grenades de mortier et 110 
missiles vers le Néguev du nord – les villes 
de Sderot et Ashkelon inclues.

Selon les organisations de la société ci-
vile israélienne et palestinienne, l’année pré-
cédente plus d’un tiers des Palestiniens tués 
étaient des civils. Les mêmes organisations 
rapportent qu’au cours de l’année 2007, 
7 civils israéliens et 131 civils palestiniens 
ont été tués. Lors des deux incidents qui 
eurent lieu les 15 et 16 janvier, 5 civils pales-
tiniens ont été tués par les opérations de l’ar-
mée israélienne et 3 autres sont morts lorsque 
l’armée de l’air israélienne a tiré, soi-disant 
par erreur, un missile sur leur voiture. Le 18 
janvier une femme palestinienne a été tuée et 
environ 30 civils ont été blessés, parmi eux 
plusieurs enfants, lorsqu’une frappe aérienne 
israélienne a été dirigée contre un bâtiment 
vide du ministère de l’Intérieur. Un aide vo-
lontaire équatorien a également été tué par 
des tirs palestiniens dans le sud d’Israël. 

En supplément à la situation déjà critique 
dans la bande de Gaza, imposée par Israël par 
la limitation du transport de marchandises et 
de personnes à l’intérieur et à l’extérieur des 
territoires, s’ajouta l’escalade de la violence 
– ainsi que l’effondrement de la loi et de l’or-

dre, et les abus commis par les administra-
tions locales et des groupes armés.

Comme le secrétaire général l’a récem-
ment constaté, 1,4 millions de personnes vi-
vent dans la bande de Gaza dans des condi-
tions exécrables. A quelques rares exceptions 
près, le commerce légal avec Gaza est inter-
rompu du fait de la fermeture de tous les 
points de passage. Cela a de graves consé-
quences sur l’économie et la subsistance des 
gens. 

Le bureau des Nations Unies pour la coor-
dination des affaires humanitaires rapporte 
que 80% des habitants de la bande de Gaza 
vivent en dessous du seuil de pauvreté et 
sont dépendants de l’aide directe des orga-
nisations humanitaires. Concernant le droit 
à l’alimentation, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) évalue qu’entre mi-novem-
bre et mi-décembre 2007 uniquement 56% 
des aliments de base qui doivent régulière-
ment être importés sont arrivés à bon port. Le 
degré de désespoir est devenu d’autant plus 
évident ce matin, quand des milliers de Pales-
tiniens ont afflué de Gaza vers l’Egypte pour acheter des produits alimentaires, du car-

burant, des médicaments et d’autres choses 
qu’on ne trouve plus à Gaza. Des tireurs mas-
qués avaient fait des douzaines d’ouvertures 
dans le mur frontalier pour permettre le pas-
sage. Concernant le droit à la santé l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) souligne 
qu’un sérieux manque de médicaments existe 
et que des patients ont de plus en plus de dif-
ficultés à sortir de la bande de Gaza pour ob-
tenir des soins de base, ce qui entraîne par-
fois la mort du patient. L’accès à des biens et 
des services de base, comme l’eau, les sys-
tèmes des eaux usées et l’énergie devient in-
certain. L’électricité est indispensable pour 
des soins médicaux adéquats. Le dimanche 
20 janvier, la principale centrale électrique 
de Gaza a été arrêtée. La centrale ne pourra 
redémarrer que lorsque l’approvisionnement 
régulier en carburant sera garanti. Le 22 jan-
vier, Israël a autorisé des livraisons de car-
burant et de médicaments vers Gaza et a fait 
entendre qu’on réfléchissait à d’autres allège-
ment des limitations. J’exhorte le gouverne-
ment israélien à lever toutes les sanctions qui 

«Les habitants de Gaza  
observent la communauté internationale»

Louise Arbour, Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, à l’occasion de la 6e session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme à Genève, le 23 janvier 2008

Gaza: la situation humanitaire reste critique
Communiqué de presse du Comité international de la Croix-Rouge du 25/1/2008

«Le Conseil exprime dans sa résolution (A/
HRC/S-6/L.1) concernant les violations des 
droits de l’homme qui résultent des atta-
ques militaires et invasions d’Israël dans les 
Territoires occupés palestiniens, en particu-
lier dans la bande de Gaza, sa profonde in-
quiétude concernant les attaques militaires 
répétées, effectués dans les Territoires occu-
pés palestiniens, notamment dans la bande 
de Gaza occupée, qui ont eu comme résultat 
des pertes de vie et des blessures auprès des 
populations civiles palestiniennes, y compris 
des femmes et des enfants. 

La résolution a été acceptée dans une vo-
tation ouverte par 30 voix, une voix contre et 
15 abstentions. Elle lance un appel urgent en 
faveur d’actions internationales pour mettre 
immédiatement fin aux lourdes violations 
perpétrées par Israël en tant que pouvoir oc-
cupant dans les Territoires occupés palesti-
niens, y compris les séries incessantes et ré-
pétées d’attaques militaires israéliennes et 

d’invasions, ainsi que le siège de la bande de 
Gaza occupée. Le Conseil exige qu’Israël en 
tant que pouvoir occupant lève immédiate-
ment son siège de la bande de Gaza occu-
pée, rétablisse le ravitaillement continu en 
pétrole, nourriture et médicaments et rouvre 
les points de passage aux frontières; il ap-
pelle à la protection immédiate des popu-
lations civiles palestiniennes dans les Terri-
toires occupés palestiniens conformément 
aux droits de l’homme et au droit interna-
tional humanitaire; il demande instamment 
à toutes les parties concernées de respecter 
les règles des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire et de s’abstenir de 
toute violence contre les populations civiles. 
Le Conseil demande aussi au Haut-commis-
saire de l’ONU aux droits de l’homme, lors de 
sa prochaine séance, un rapport sur les pro-
grès survenus dans la réalisation de cette ré-
solution.» 

(Traduction Horizons et débats)

Résolution du Conseil des droits de l’homme  
au sujet de la situation humanitaire à Gaza

Il y manque cruellement de presque tout 
ce qui est nécessaire pour que les hôpitaux 
fonctionnent normalement. Par exemple, 
l’hôpital Shifa, l’hôpital pédiatrique Nas-
ser et les magasins centraux de fourni-
tures médicales de la ville de Gaza, ainsi 
que l’hôpital européen de Gaza à Khan 
Younis, ont besoin de fioul de toute ur-
gence. A la demande du CICR, les Nations 
Unies (UNRWA, selon son acronyme an-
glais pour désigner l’Office de secours et 
de travaux des Nations Unies pour les ré-
fugiés de Palestine dans le Proche-Orient) 
en ont livré 12 700 litres, juste assez pour 
deux jours. Sur les 11 hôpitaux suivis par 

le CICR, seuls deux ont du combustible 
pour plus de six jours.

Il fait froid dans les hôpitaux, car les 
appareils de chauffage sont éteints pour 
économiser le fioul. Il y a de moins en 
moins de gaz pourtant nécessaire à la cuis-
son des repas destinés aux patients et au 
personnel. Les transports étant limités, le 
personnel médical a du mal à se rendre au 
travail. Les buanderies des hôpitaux ont 
elles aussi besoin de fioul. […]

Source: Interview avec la coordinatrice 
du CICR Eileen Daly, www.icrc.org du 

22/1/2008

Quelle est la situation dans les hôpitaux de Gaza?

Suite page 7

Louise Arbour. (photo reuters)
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Certains médias se plaignent, que le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU (CDH) s’oc-
cupe de nouveau d’Israël. Ils croient que le 
CDH discrimine et qu’il devrait mieux s’oc-
cuper d’autres pays. Ces critiques n’ont pas 
l’esprit des droits de l’homme en tête et ap-
pliquent une morale casuiste. Ils ne s’intéres-
sent pas aux hommes qui souffrent quotidien-
nement en Palestine – et cela depuis 60 ans. 

On doit le dire clairement, le Conseil des 
droits de l’homme doit siéger aussi long-
temps qu’Israël ignore les décisions et les ré-
solutions du CDH, aussi longtemps qu’Israël 
n’applique pas la résolution-clé du Conseil 
de sécurité no 242 du 22 novembre 1967 – 
qui exige qu’Israël quitte les territoires oc-
cupés – et aussi longtemps qu’Israël ignore 
l’expertise de la Cour internationale de jus-
tice du 9 juillet 2004. Ces éclatantes viola-
tions du droit international ne peuvent être to-
lérées par le monde, particulièrement par les 
Etats de l’Union européenne qui se pronon-
cent toujours en faveur des droits de l’homme 
et de la sécurité juridique. On ne peut et on ne 
doit pas passer au «business as usual». 

Le devoir du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies est d’être garant de la sécurité et 
du droit – alors également au Proche-Orient. 

Mais les Etats-Unis bloquent le travail du 
Conseil de sécurité, car chaque résolution 
contre Israël est empêchée par le veto améri-
cain. Qui peut prendre la chose en main? C’est 
la tâche du Conseil des droits de l’homme et 
c’est la raison pour laquelle il a dû se réunir 
pour la 6e fois en séance extraordinaire les 
23 et 24 janvier 2008. Il a approuvé une ré-
solution claire qui aurait du être adoptée par 
consensus. 30 Etats l’ont approuvée, entre 
autres le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, 
la Russie et l’Afrique du Sud. Cette fois, les 
Etats de l’UE n’ont pas osé (comme ils l’ont 
déjà fait) voter contre la résolution, mais ils 
se sont abstenus. Seul un Etat a voté contre: 
le Canada.

Pourquoi cette voix négative du Canada? 
Pourquoi les 15 abstentions? Pour toute per-
sonne présente dans la salle du Conseil des 
droits de l’homme au Palais des Nations, les 
arguments semblaient parfois hypocrites, par-
fois surréalistes. Car on a demandé de met-
tre les agresseurs et les victimes au même 
niveau. Les opposants à la résolution, y com-
pris les Etats de l’Union européenne, ont mé-
connu les principes du droit international, qui 
approuvent le droit légitime à l’autodétermi-
nation. (cf. Résolution de l’Assemblée géné-

rale no 2625 «Friendly Relations») Mais fi-
nalement ce sont les Etats européens, avant 
tout la Grande-Bretagne, qui sont respon-
sables de la misère en Palestine, des condi-
tions néocolonialistes qui y règnent, et, pen-
dant des décennies, ils ont été indifférents 
aux traitements brutaux des Palestiniens sans 
intervenir là-contre. C’est pourquoi leurs dé-
clarations en faveur des droits de l’homme 
sonnent creux.

En réalité les Etats de l’Union européenne 
portent une grande responsabilité pour ce 
qui se passe dans les territoires occupés et 
à Gaza, car finalement ils soutiennent Israël 
militairement et économiquement. S’ils vou-
laient vraiment prendre au sérieux les droits 
de l’homme, ils reconsidéreraient leurs re-
lations économiques avec Israël et pronon-
ceraient des sanctions, jusqu’à ce qu’Israël 
mette en pratique la résolution 242 du Con-
seil de sécurité. De par leur comportement et 
par leur vote d’abstention au sein du CDH 
les Etats de l’Union européenne portent aussi 
une grande responsabilité pour la perte de 
crédibilité du Conseil. 

Il vaut la peine de lire attentivement le dis-
cours de la Haute-commissaire aux droits de 
l’homme, Louise Arbour. Son bilan est juste: 

Israël doit respecter le droit international pu-
blic. Elle a déploré toutes les victimes – et il 
est juste qu’Arbour déplore aussi les victimes 
israéliennes.

Pendant les débats le représentant de 
l’Inde, Mohinder Singh Grover, a tenu un dis-
cours éloquent sur le droit d’existence d’Is-
raël – mais aussi sur le droit à l’autodéter-
mination des Palestiniens et sur leur droit 
à un propre Etat indépendant. Le représen-
tant chinois, Bo Qian, a rappelé le principe 
de la solution pacifique des conflits et l’inté-
rêt erga omnes de la communauté mondiale 
toute entière. Le représentant de l’Afrique 
du Sud, Beulah Naidoo, s’est référé au der-
nier rapport de John Dugard (Leyden) et a 
très clairement démontré la «défaillance évi-
dente des Etats occidentaux, d’entreprendre 
les mesures nécessaires pour corriger la situa-
tion. Cette défaillance met en question l’ave-
nir de la protection internationale des droits 
de l’homme, ce qui mène les pays en voie 
de développement à douter de la sincérité de 
l’engagement des pays occidentaux pour les 
droits de l’homme.» 

Il n’y a rien à y ajouter. •

Commentaire

Parce que le Conseil de sécurité  
n’est souvent pasà la hauteur de sa tâche

La 6e session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme au sujet de Gaza était nécessaire
par Alfred de Zayas, Genève

Punir plus d’un million de personnes collec-
tivement pour une chose qu’ils n’ont pas faite 
est une violation du droit international. Selon 
les Conventions de Genève, qu’Israël a rati-
fiées, l’Etat hébreux a l’obligation de veiller 
au bien-être des personnes auxquelles, arbi-
trairement depuis plus de quatre décennies, 
il fait subir une occupation militaire. Au lieu 
de cela, c’est avec haussement d’épaule qu’il 
a ignoré les demandes réitérées du Conseil de 

sécurité de l’ONU et de la Cour internatio-
nale de justice de La Haye. John Dugard, re-
présentant spécial de l’ONU pour les droits 
de l’homme dans les territoires occupés, défi-
nit l’«étranglement minutieux» de la bande de 
Gaza – sous le regard indifférent du monde 
entier – comme faisant partie à part entière 
de sa stratégie.  •
Source: Saree Makdisi, Palestine Chronicle,  
www.arendt-art.de, Palestine portail

L’homicide d‘à peu près 40 Palestiniens 
dans la bande de Gaza la semaine pas-
sée, le bombardement d’un bâtiment gou-
vernemental alors que tout près avait lieu 
une fête de noce et qu’il était donc évident 
que beaucoup de civils allaient être bles-
sés voire mourir, la fermeture de tous les 
accès à Gaza soulèvent des questions très 
sérieuses concernant le respect d’Israël du 
droit international et ses engagements en-
vers le processus de paix. La récente action 
viole l’interdiction stricte de punitions col-
lectives dans la IVe Convention de Genève. 
Elle viole aussi un des principes fondamen-
taux du droit international, à savoir qu’une 
action militaire doit faire une différence 
entre objectifs militaires et civils. Les res-
ponsables israéliens doivent avoir eu con-
naissance de la fête des noces près du mi-

nistère de l’intérieur à Gaza quand ils ont 
lancé leurs roquettes contre le bâtiment 
ministériel. Les responsables d’une action 
tellement lâche se sont rendus coupables 
d’un sérieux crime de guerre et devraient 
être poursuivis et punis. Les Etats-Unis et 
les autres Etats qui ont participé à la con-
férence d’Annapolis, ont le devoir moral et 
juridique de contraindre Israël d’arrêter ses 
actions contre Gaza, de rétablir la confiance 
en le processus de paix, de protéger le res-
pect du droit international et de protéger 
la vie des civils.

Source: Communiqué de presse des Nations 
Unies du 18/1/2008, www.un.org

(Traduction Horizons et débats)

Un crime indiscutable contre l’humanité

Israël viole la IVe Convention de Genève
Communiqué de presse de John Dugard, rapporteur spécial de l’ONU,  

concernant la situation des droits de l’homme dans les territoires paléstinens  
occupés par Israël depuis 1967

La guerre contre les enfants de Gaza

empêchent la libre circulation des services et 
des biens de consommation essentiels vers 
Gaza. Laissez-moi répéter ce qu’un groupe 
d’experts a déjà souligné en ce qui concerne 
les activités israéliennes à Gaza: L’utilisation 
de la peine collective est strictement interdite 
par la IV e Convention de Genève. 

Même si des organisations humanitaires et 
des communautés de bailleurs de fonds sont 
chargées de procurer de l’aide humanitaire à 
la bande de Gaza, une telle aide à elle seule 
ne peut renverser la situation. C’est au mieux 
un soulagement. Le refus des droits vitaux et 
fondamentaux ne peut pas être compensé par 
une goutte de clémence. 

En dépit des grands efforts, fournis aussi 
bien par les deux parties au conflit que par 
la communauté internationale, la situation ne 
peut que se dégrader pour les Israéliens et les 
Palestiniens. Toutes les parties concernées 
doivent mettre une fin à cette honteuse spirale 
de la violence, avant qu’elle ne puisse plus 
être arrêtée. Pour la stopper, il faut qu’une 
commission d’enquête crédible, indépendante 
et transparente demande des comptes aux res-
ponsables pour les atteintes au droit interna-
tional et aux droits de l’homme. Dans tous les 
cas de violences avérées, les auteurs doivent 
comparaître devant un tribunal et les victimes 
doivent obtenir des réparations adéquates.

Vos excellences
La communauté internationale doit intensifier 
ses efforts pour que dans ce conflit soit ga-
ranti le respect des droits de l’homme, indé-
pendamment des évolutions des accords po-
litiques. Il est donc absolument indispensable 
que les Israéliens respectent le gouvernement 
palestinien et le Hamas dans leur autorité, à la-
quelle ils sont liés depuis longtemps par leurs 
obligations légales internationales en tant que 
dépositaire du pouvoir. Pendant que les Etats 
portent la responsabilité primaire de protéger 
des crimes de guerre, des crimes contre l’hu-
manité et des nettoyages ethniques toutes les 
personnes qui sont soumises à leur législation 
ou leur contrôle – suite à une doctrine con-
firmée de nouveau dans le document final du 
Sommet mondial de 2005 –, la communauté 
internationale tout entière se partage la res-
ponsabilité pour la protection des populations 
civiles. Cela est tout particulièrement le cas 
lorsque les administrations locales ne sont pas 
capables ou ne veulent pas agir de la sorte. De 
ce fait les habitants de la bande de Gaza ob-
servent les réactions de la communauté inter-
nationale et attendent que celle-ci réagisse de 
manière énergique et appropriée face à leur si-
tuation qui se dégrade de plus en plus.

Je vous remercie. •
Source: www.ohchr.org

(Traduction Horizons et débats)

«Les habitants de Gaza …» 
suite de la page 6
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ICAHD, PHR, Women’s Coalition for Peace, du 
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Horizons et débats: L’année passée, vous 
nous aviez expliqué qu’avec les armes mo-
dernes la guerre devenait obsolète. Pour-
riez-vous nous expliquer pourquoi les armes 
à l’uranium sont une affaire qui nous con-
cerne tous?

Doug Rokke: Les armes à l’uranium utili-
sent du matériel radioactif et toxique. Elles 
ont été et sont employées contre toutes sor-
tes de cibles en Irak, en Afghanistan et dans 
les Balkans. Elles seront sans doute aussi uti-
lisées en Iran, en Syrie et au Pakistan. Avec 
certitude, elles ont été utilisées au Liban et 
en Somalie. Or, les armes radioactives dé-
posent partout où elles ont été employées du 
matériel radioactif toxique, et ce qui est un 
fait établi, c’est qu’on ne peut plus se débar-
rasser des résidus de ce genre d’armes, une 
fois qu’elles ont été engagées. Ils ne peuvent 
tout simplement pas être éliminés. [La demi-
vie de l’uranium appauvri, utilisé dans ces 
armes à l’uranium, est de 4,5 millions d’an-
nées, ndlr.] C’est ainsi qu’on contamine l’air, 
les eaux et les sols. On contamine la nourri-
ture et on provoque un cauchemar toxique, 
qui va durer pour toujours. Nous savons que 
les armes à l’uranium ont été largement uti-
lisées par les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, l’Australie et même le Canada. Mais les 
armes à l’uranium ne sont pas les seules nou-
velles armes qui sont utilisées. 

Actuellement, les Anglais emploient des 
armes thermobariques partout en Afghanis-
tan et ils vont les employer en Irak. Simple-
ment dit, une arme thermobarique combine 
des effets thermiques, d’onde de choc et de 
dépression pour tuer des hommes et détruire 
des objets. L’alternance de surpression (pre-
mière explosion) puis de dépression (l’air 
étant «aspiré» par la combustion rapide) 
cause des brûlures graves, très difficiles à soi-
gner, et des traumas particuliers, notamment 
pulmonaires, dus à la dépression. 

Les Américains aussi disposent aujourd’hui 
une nouvelle arme, d’une arme à micro-
ondes de haute puissance que nous nommons 
«canon à rayons Buck Rogers». Cette nou-

velle arme émet des rayons de micro-ondes 
qui chauffent les cellules intérieures. Cela fait 
l’effet d’être bouilli à vif. Au cas où elle n’a 
pas encore été utilisée, elle le sera certaine-
ment en Irak et sur d’autres champs de ba-
taille. Le secrétaire d’Etat au Département 
américain de la Défense aérienne a bel et 
bien déjà ordonné l’emploi de telles armes à 
micro-ondes contre des citoyens américains 
lors de manifestations civiles publiques. 

Ainsi nous avons affaire à un grand nom-
bre d’armes nouvelles, mais en réalité nous 
n’avons pas seulement de sérieux problèmes 
avec ces armes à l’uranium, ces armes ther-
mobariques et à micro-ondes, mais en utili-
sant toutes ces armes, nous détruisons l’in-
frastructure de pays entiers. En même temps 
nous dégageons toutes sortes de composants 
toxiques, organiques ou anorganiques, et des 
grandes quantités d’isotopes radiologiques 

qu’on trouve d’habitude dans l’industrie, 
l’agriculture et les institutions médicales et 
de formation.

Et qu’en est-il des soi-disant armes atomi-
ques de la quatrième génération? En savez-
vous quelque chose?

Nos guerres: un cauchemar toxique
«Si nous n’arrivons pas à stopper la guerre, notre avenir s’annonce catastrophique,  

il faut que nous coopérions tous pour la stopper!»
Entretien avec Doug Rokke, Etats-Unis*

Suite page 9

Face aux conséquences catastrophiques de 
plus en plus évidentes de l’utilisation des 
armes à l’uranium et à l’uranium appau-
vri (UA), il était grand temps que l’Assem-
blée générale des Nations Unies mette cette 
question à son ordre du jour. On ne peut plus 
ignorer les quantités de victimes en Irak, en 
Afghanistan, en Somalie, en Bosnie, en Ser-
bie, au Kosovo, au Liban et parmi les sol-
dats de la coalition. On ne peut plus dissimu-
ler les conséquences de la contamination: en 
plus de nombreuses maladies, on observe des 
cas toujours plus nombreux de cancers, de 
déficience immunitaire, de dommages géné-
tiques irréversibles dans les populations, de 
même que des dommages chez les animaux 
et une contamination de l’environnement à 
long terme. 

On dissimule et minimise les dangers des 
armes à l’uranium. Pour ce faire, on utilise 
les grands moyens: vol de dossiers, d’échan-
tillons de tissus, de sang, d’urine et de sol des-
tinés aux recherches, campagne menée contre 
Doug Rokke, ancien spécialiste du Pentagone 
en matière d’UA qui demande l’interdiction 
immédiate de ces armes, le fait que le pro-
fesseur Asaf Durakovic – ancien responsable 
de la médecine nucléaire au sein de l’orga-
nisme destiné aux vétérans américains, qui a 
une expérience de plus de 30 ans en radiobio-
logie et qui a travaillé pendant 19 ans pour les 
Forces armées américaines – ait été forcé de 
quitter les Etats-Unis, sa vie étant en danger, 
les trois tentatives d’assassinat à l’encontre 
du professeur Siegwart-Horst Günther, qui a 
été le premier à parler des conséquences dé-
vastatrices de ces munitions pour le peuple 
irakien, surtout pour les enfants, le fait que 
l’OMS ait interdit à Keith Baverstock de pu-
blier les résultats de ses recherches sur ces 

armes. Les choses sont claires: les personnes 
visées avaient toutes tenté de parler des souf-
frances de millions de victimes et de deman-
der qu’on mette fin à cette folie.

Les dispositions du droit international 
sont très claires. Elles interdisent sans am-
biguïté l’emploi de ce type d’armes. Aucune 
interdiction spécifique n’est nécessaire car le 
droit humanitaire condamne fondamentale-
ment toutes sortes d’armes du passé, du pré-
sent et de l’avenir. (cf. Uranwaffeneinsatz: 
eine humanitär-völkerrechtliche Standortbe-
stimmung de Manfred Mohr, in: Humanitäres 
Völkerrecht – Informationsschriften, Heft 1, 
2001, pp. 27-34) 

Les aérosols céramiques, nanoparticu-
les produites par les armes à l’uranium lors-
qu’elles atteignent leur cible et qu’elles brû-
lent se dispersent loin au-delà et longtemps 
après l’explosion. Ces particules sont em-
portées par le vent et inhalées par la popula-
tion civile longtemps encore après la fin des 
combats. Elles empoisonnent et détruisent 
les cellules. Il s’agit donc là d’armes de des-
truction massive interdites par le droit inter-
national; en effet, celui-ci interdit d’attaquer 
la population et les biens civils. Il interdit les 
armes dont les effets ne sont pas limités dans 
le temps et dans l’espace. Toutes les armes 
qui nuisent à l’environnement sont interdites. 

Depuis la 2e Déclaration de la Haye du 29 
juillet 1899, il est interdit d’utiliser des «pro-
jectiles qui ont pour but de répandre des gaz 
asphyxiants ou délétères», poisons auxquels 
il faut sans doute ajouter la poussière d’ura-
nium, qui est toxique en tant que métal lourd 
et radiotoxique.

Ajoutons que les dispositions du droit in-
ternational lient tous les Etats: même un Etat 
qui ne possède pas d’armes à l’uranium est 
tenu de tout faire pour éviter que l’on n’uti-
lise des armes illégales. 

La nouvelle tentative des Etats non-alignés 
à l’Assemblée générale de l’ONU donne l’oc-
casion à tous les autres pays d’agir en com-
mun pour mettre fin à cette folie des guer-
res génocidaires. La Sous-commission pour 
la promotion et la protection des droits de 
l’homme de la Commission des droits de 
l’homme de l’ONU a, en 2001 déjà, com-
mandé une étude sur les armes de destruction 
massive, qui range expressément – malgré 
l’opposition des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne – les armes à l’uranium appau-
vri parmi les armes de destruction massive. 
(www./rense.com/general33/du.htm)

La Suisse aussi prépare un rapport. Il faut 
espérer qu’elle prendra ses responsabilités de 
membre de la communauté internationale en 
défendant le droit international humanitaire 
et la protection des personnes et des généra-
tions futures des pays touchés. Grâce aux ar-
ticles de ce numéro, Horizons et débats en-
tend faire en sorte que la question des armes 
à l’uranium soit débattue largement afin que 
l’on cesse immédiatement d’utiliser ces armes 
et que l’on se demande comment limiter les 
dommages qu’elles ont causés jusqu’ici.

Erika Vögeli

La vie en Irak. Un grand-père et son petit-fils souffrant d’un cancer. (photo Naomi Toyoda)

L’Assemblée générale,
guidée par les buts et principes énoncés 

dans la Charte des Nations Unies et les rè-
gles du droit international humanitaire,

résolue à promouvoir le multilatéra-
lisme en tant que moyen essentiel de faire 
progresser les négociations sur la régle-
mentation des armements et le désarme-
ment,

convaincue que, l’humanité ayant da-
vantage conscience de la nécessité de 
prendre immédiatement des mesures 
pour protéger l’environnement, il faut, 
face à tout événement risquant de com-
promettre ces efforts, s’employer d’ur-
gence à mettre en œuvre les mesures né-
cessaires,

tenant compte des effets potentielle-
ment néfastes de l’emploi d’armes et de 

munitions contenant de l’uranium appau-
vri sur la santé et sur l’environnement, 

1. prie le Secrétaire général de solliciter 
les vues des Etats Membres et des orga-
nisations internationales compétentes sur 
les effets de l’emploi d’armes et de muni-
tions contenant de l’uranium appauvri, et 
de lui présenter un rapport sur la question 
à sa soixante-troisième session ;

2. décide d’inscrire à l’ordre du jour pro-
visoire de sa soixante-troisième session 
une question intitulée «Effets de l’utilisa-
tion d’armes et de munitions contenant de 
l’uranium appauvri».

61e séance plénière du 5/12/2007
Source: www.un.org  

(Résolution A/RES/62/30)

Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies

Effets de l’emploi d’armes et de munitions  
contenant de l’uranium appauvri

Il faut tout faire contre l’utilisation des armes illégales

http://www./rense.com/general33/du.htm
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Non. Je pense que ce qu’il faut regarder de 
près, c’est la bombe sale. Aujourd’hui, beau-
coup de pays disposent d’armes à l’uranium 
et il existe un grand nombre de types de ces 
armes. On a affaire à des pénétrateurs à éner-
gie cinétique (KEP: Kinetic Energy Penetra-
tors), ce sont des flèches et des obus formés 
d’uranium solide. Nous avons les bombes 
«bunker-buster» qui sont des gigantesques 
bombes à charge pénétrante remplies d’ex-
plosifs et d’uranium. Puis, il y a les bombes 
à sous-munition (Cluster Bombs), telles les 
ADAM ou PDM qui ont été utilisées au Liban 
et dans les Balkans. Les ADAM et les PDM 
sont des mines de terre ou obus ronds dont 
la coque est en uranium, et qui sont remplies 
de produits hautement explosifs. Et puis nous 
avons toutes sortes de missiles de croisière 
(Cruise missiles) et tout le reste.

Actuellement, nous sommes face à une 
propagation de matériaux radioactifs qui con-
taminent l’environnement dans le monde en-
tier. Ceci a lieu, bien que les règlements défi-
nis par l’armée américaine exigent qu’après 
toute exposition des troupes aux radiations 
provoquées par des armes à l’uranium, il faut 
qu’ils reçoivent, dans un délai de 24 heures, 
de l’aide médicale prompte et effective. Cela 
correspond aux ordres donnés par le lieute-
nant-général James B. Peake en 2004 et le 
général Eric K. Shinseki en 1993. Mais une 
telle aide n’est nullement proposée à toutes 
les autres victimes d’armes à l’uranium dans 
le monde. En outre, le règlement intérieur à 
l’armée américaine intitulé US-Army Regu-
lation 700-48 exige du personnel militaire 
que tout terrain contaminé par des armes à 
l’uranium soit immédiatement assaini. Mais 
cela ne se fait jamais. Ce qui se passe en réa-
lité, c’est que, lors de la destruction de l’in-
frastructure d’un pays, du matériel radiologi-
que et toxique se répand et contamine toute 
une région. L’assainissement d’un tel terrain 
est presque impossible, il n’y a pas d’aide 
médicale efficace à laquelle on pourrait re-
courir et les conséquences de tout cela, je le 
crains, persisteront à tout jamais.

A tout jamais? Cela signifie-t-il que la pro-
duction agricole, la nourriture, l’eau pota-
ble seront contaminées et que les régions de 
guerre ne seront plus jamais habitables? Et 
qu’en sera-il des villes détruites, quand elles 
seront reconstruites?
Eh bien, ce qu’on peut et ce qu’on doit faire, 
conformément aux obligations réunies dans 

le document U.S. Army Regulation 700-48, 
c’est l’assainissement de l’environnement 
pour atténuer les effets néfastes. Ce qu’il faut 
faire, c’est d’y aller et de débarrasser le ter-
rain de tous les décombres contaminés par 
des substances radioactives, de ramasser tous 
les obus non-explosés, et d’évacuer une cou-
che de terre de 20 à 30 centimètres pour pla-
cer tout ce matériel dans une grande fosse. Il 
n’y a pas d’autre méthode d’assainir de tels 
terrains de manière efficace. Les bâtiments 
contaminés ne seront plus jamais habitables. 
Mais avant de les reconstruire à neuf, il faut 
évacuer tout le matériel contaminé et le dé-
poser soigneusement dans un endroit, où il ne 
peut plus nuire à l’environnement. Après l’uti-
lisation d’armes à l’uranium, les villes sont 
contaminées, les plantes, la nourriture, les 
eaux et il n’est plus possible de les nettoyer et 
de les rendre à nouveau sûres. C’est précisé-
ment cette leçon que nous avions tous appris 
quand nous faisions nos expérimentations sur 
le terrain d’essai du Département de l’Energie 
américain à Mercury dans le Nevada: même 
avec un équipement spécialisé et une forma-

tion particulière, de tels terrains contami-
nés ne peuvent plus être entièrement assainis. 
C’est ce qui nous a sérieusement préoccupés. 
Suite à cela, j’ai informé les fonctionnaires 
responsables américains, britanniques, ca-
nadiens, allemands, australiens et ceux de 
l’ONU et de l’OTAN qu’il est exclu de conti-
nuer d’utiliser des armes à l’uranium. 

Et quelles sont les conséquences sur les pays 
limitrophes et les vétérans qui ont combattu 
dans ces régions? Qu’en est-il des propres 
soldats des armées qui ont utilisé ces armes 
quand ils rentrent chez eux?
C’est un parfait désastre. Les poussières con-
taminées qui sont soulevées par les vents et 
transportées par l’eau représentent un énorme 
problème qui ne fait qu’augmenter. Nous tra-
vaillons sans relâche à trouver des solu-
tions à ce problème. Fin mai 2007, nous sa-
vons que le nombre total des soldats blessés 
ou malades au sein de l’armée américaine a 
dépassé le demi-million. Nous savons aussi 
que le taux actuel de soldats américains tués 
s’élève à plus de 160’000. Ce qui est parti-

culièrement attristant, c’est le fait qui a été 
confirmé en Angleterre par les travaux du Dr 
Chris Busby et de ses collègues: les poussiè-
res contaminées répandues dans une région 
du monde suite à des bombardements à l’ura-
nium, peuvent à tout moment être soulevées 
par de nouvelles explosions, par les vents et le 
feu, et sont capables de parcourir ensuite des 
milliers de kilomètres. Chris Busby a notam-
ment pu prouver que la contamination provo-
quée en Irak s’étend déjà jusqu’à l’Europe du 
Nord et le Nord-Ouest de l’Angleterre. Il sem-
ble que les poussières radioactives font le tour 
du monde avec les vents et qu’elles retombent 
sur terre lors de précipitations sous forme de 
micro-particules («fall-out»). Tout ceci se 
résume dans une formule simple: Nous ne 
devons plus tolérer cela! Il faut absolument 
trouver d’autres moyens pour résoudre nos li-
tiges que d’utiliser toutes ces terribles armes 
et d’anéantir des pays entiers. 

Quelles conséquences faut-il en tirer? Quel-
les seront vos recommandations?
Primo: Il est évident que nous tous, y com-
pris les gouvernements de tous les autres 
pays, devons contraindre les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, le Canada et l’Australie à 
arrêter l’emploi des armes à l’uranium, des 
armes thermobariques et des nouvelles armes 
à micro-ondes de haute puissance.

Secundo: Nous devons les contraindre à 
faire parvenir à toutes les victimes de l’aide 
médicale effective et rapide, à assainir au 
mieux les régions contaminées pour atténuer 
les dommages comme l’exigent la U.S. Army 
Regulation 700-48 et tous les autres arrêtés 
qui ne sont pas exécutés. Ces revendications 
doivent être rendues publiques et les citoyens 
de tous les pays doivent tout faire pour for-
cer ceux qui utilisent de telles armes à nous 
débarrasser de leurs saletés et de faire parve-
nir des soins médicaux à toute personne, mi-
litaire ou civile, dont la santé a réellement ou 
probablement été atteinte par l’utilisation de 
ces armes.

Tertio: Nous devons revendiquer que la 
paix puisse s’installer dans le monde. Nous 
ne pouvons pas continuer à détruire des pays 
entiers et polluer l’air, les eaux et le sol. 
L’idée que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont occupé l’Afghanistan et l’Irak pour 
leur amener la liberté est une absurdité mons-
trueuse. On ne donne pas la liberté à un peu-
ple en détruisant son pays et en le contami-

«Nos guerres: un cauchemar toxique» 
suite de la page 8

Le 7 octobre 2007, le caporal Peppe Bongio-
vanni meurt à Rosalini, en Sicilie. Il avait 43 
ans et il avait passé huit mois en Bosnie en 
2000. Bongiovanni est décédé à la suite d’une 
tumeur osseuse, mais le compte n’est pas bon: 
S’agit-il de la 37e victime de l’UA ou de la 
160e?

Par l’investigation «UA, le compte n’est pas 
bon» de Maurizio Torrealte et Falviano Ma-
sella, la chaîne de télévision Rainews24 re-
prend de nouveau les débats sur les effets de 
l’UA qui dure depuis des décennies. C’est sur-
tout la discussion autour de l’énigme des pro-
cessus physiques qui se réalisent lors de l’ex-
plosion des projectiles. Combien de soldats 

sont-ils tombés malades dans leur patrie ou lors 
d’un engagement à l’étranger? Dans une lettre 
adressée à la commission d’enquête du sénat 
sur l’UA, le ministre de la Défense Parisi parle 
d’environ 1400 soldats de plus qui sont tombés 
malades face aux 225 soldats dont il a été ques-
tion auparavant, tandis que l’«Osservatorio 
Militare», une organisation de contrôle en de-
hors de l’armée, mentionne le nombre de 2538. 
Selon le ministre de la Défense 37 soldats sont 
déjà décédés, l’«Osservatorio Militare» parle 
lui de 160 morts. Quelle est la cause de cette 
divergence?

Même sur le plan des explications phy-
siques de ce phénomène, le compte n’est 

pas bon. Comment est-il possible que lors de 
l’impact des projectiles une température de 
3000 à 4000 degrés se produise et que l’on 
trouve plus tard des éléments comme le stron-
tium qui n’existaient pas avant. «Il serait rai-
sonnable de penser à un processus nucléaire. 
Je crois que les matériaux qu’on observe lors 
d’une opération militaire avec de l’UA s’ex-
pliquent dans le sens d’une fission nucléaire», 
argue Martin Fleischmann, scientifique ayant 
inventé la fusion froide. Interrogé par un jour-
naliste de Rainews24 s’il croit que les mili-
taires connaissent les qualités physiques de ce 
type d’arme qu’ils produisent et utilisent ou 
s’ils sont seulement informés sur ses effets, 

Martin Fleischmann a répondu: «Ils l’utili-
sent en tant qu’arme. Pourquoi devraient-ils 
essayer d’en comprendre plus qu’il leur faut 
pour utiliser cette arme?»

Après les Balkans, l’emploi des armes à 
l’UA a également augmenté de façon consi-
dérable en Irak. De 1991 à 2003, 2000 ton-
nes d’UA ont été employées: cent fois plus 
qu’en ex-Yougoslavie. Les effets seront dra-
matiques pour la population aussi bien que 
pour ceux qui ont participé aux engagements 
dans ces régions. •
Source: www.rainews24.rai.it 

Enquête en Italie

Uranium appauvri (UA) – le compte n’est pas bon
par Flaviano Masella et Maurizio Torrealta

Je suis une cousine d’Emilio di Guida. Je 
remercie tous ceux qui ont évoqué sa 
mémoire, et je trouve que la justice doit 
être rétablie. 

Emilio est le héros silencieux qui a été 
assassiné par la malhonnêteté et par l’in-
différence de ceux qui auraient dû le pro-
téger. Où sont restés les responsables? 
Pourquoi se taisent-ils? Leur conscience 
toute noire les rend-elle muets? 

Peut-être que c’est parce que ce ne 
sont pas leurs enfants qu’ils ont mis en 
bière, couverts du drapeau de leur patrie, 

où personne n’assume la culpabilité de 
fautes aussi graves? Pourquoi se taisent-
ils? Quelle espèce d’hommes sont-ils?

Non, ils ne le peuvent pas, parce 
qu’auparavant, pendant et après, ils se 
taisaient. Pourquoi n’ont-ils pas donné 
un équipement approprié à ces hommes, 
sachant à quel ennemi (la poussière 
d’uranium) ils exposent les humains? Des 
espèces de salauds misérables!

Pia di Guardia
Source: http://inchiestauranio.blogspot.

com/2007_12_01_archive.html

Selon le physicien suisse André Gsponer, 
l’uranium appauvri (UA) appartient à la 
catégorie diffuse des armes nucléaires 
à faible effet radioactif. Les ogives nu-
cléaires de quatrième génération ap-
partiennent également à cette caté-
gorie. L’usage d’UA depuis la première 
guerre du Golfe avait pour but de bri-
ser un tabou – valable depuis 43 ans 
– contre le recours volontaire à la ra-
dioactivité dans les guerres. Il s’agissait, 
au moyen de ce précédent militaire et 
juridique, de minimiser les dangers des 
armes nucléaires et rendre leur usage 
plus vraisemblable. 

Au vu des vifs débats internes qui ont 
eu lieu, on connaissait bien avant 1991 
les conséquences de l’utilisation de l’UA 
et d’autres matériels nucléaires sur les 
champs de bataille. L’utilisation de l’UA 
représente la violation consciente d’une 
norme admise depuis 1945.

On pourrait également arguer que 
l’utilisation d’armes à l’UA en Yougos-
lavie et en Irak avait, outre la fonction 
militaire d’introduction progressive des 
armes nucléaires de quatrième géné-

ration, une raison politique: Il s’agis-
sait sans doute de tester l’importance 
de l’opposition que l’Occident allait 
manifester à l’égard de l’usage d’ar-
mes nucléaires. En outre, on voulait y 
habituer l’opinion mondiale. La pollu-
tion radiobiologique provoquée par les 
400 tonnes d’UA disséminées en Irak et 
des quelque 40 tonnes dispersées dans 
les Balkans équivalent à 600 kilotonnes 
de l’explosif superpuissant des armes 
nucléaires de quatrième génération, 
qui fonctionnent selon le principe de la 
fusion.
Voir également:
André Gsponer: Depleted-Uranium Weapons: 
the Whys and Wherefores. Independent Scienti-
fic Research Institute, Box 30, CH-1211 Geneva-
12, Switzerland. Email: isri@vtx.ch

Postface to a book to be published by the Ber-
trand Russell Foundation

André Gsponer, Jean-Pierre Hurni, and Bruno Vi-
tale: A comparison of delayed radiobiological 
effects of depleted–uranium munitions versus 
fourth–generation nuclear weapons. Indepen-
dent Scientific Research Institute, Box 30, CH-
1211 Geneva-12, Switzerland. Email: isri@vtx.ch

Contributed to YUNSC–2002, Belgrade, Yugosla-
via, Sep. 30 – Oct. 4, 2002

Minimisation des dangers des armes nucléaires

Mes amis, je viens d’apprendre de ma 
mère que l‘enterrement d’Emilio (dé-
cédé de leucémie) aura lieu aujourd’hui. 
Lui aussi, il a vécu la guerre au Kosovo en 
tant que soldat … 

Emilio a vécu à Senerchia, dans la pro-
vince Avellino, et était hospitalisé dans 
un hôpital de Naples depuis quelques 
mois. Je ne le voyais plus ces derniè-
res années, mais je vous assure que son 
souvenir est encore vivant: quand nous 
étions des enfants, nous jouions dans les 
rues du village.

Mes amis, j’ai le soupçon qu’ici aussi, il 
s’agit d’un cas de contamination par con-
tact d’UA. Ce n’est pas juste, Emilio, mon 
(notre) collègue n’avait que 32 ans! Non, 
ce n’est pas juste qu’il faille mourir ainsi, 
mourir parce qu’on a fait le choix de ser-
vir l’Etat en tant qu’officier. Quelle tris-
tesse, quelle cochonnerie … 

Un ami 

Source: http://inchiestauranio.blogspot.
com/2007_12_01_archive.html

15 décembre 2007

Justice pour Emilio 
10 décembre 2007

Adieu à Emilio

Suite page 10
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Les Serbes et les Kosovars peuvent se de-
mander aujourd’hui s’ils doivent s’attendre 
eux aussi à des conséquences des munitions 
à l’uranium appauvri. 

Le 7 février 2000, le secrétaire général de 
l’OTAN, George Robertson, a offi ciellement 
avoué que les forces armées du pacte avaient 
utilisé, pendant les 78 jours de guerre con-
tre la Yougoslavie, 31 000 projectiles à l’ura-
nium appauvri. Ce qui représente un volume 
de 10,5 tonnes d’uranium.

Dans une étude du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE), paru en 
2003, il est question, selon des communiqués 
de l’OTAN, de chiffres légèrement plus éle-
vés, soit «plus de 30 000» projectiles pour le 
Kosovo, 2500 pour la Serbie et 300 pour le 
Montenegro, au total plus de 32 800.19

Le gouvernement yougoslave a accusé 
l’OTAN, en 2000, d’avoir tiré 50 000 projec-
tiles à l’uranium appauvri.20 Ce qui représente 
15 à 17 tonnes d’uranium. Selon une étude de 
scientifi ques suisses du Independent Scienti-
fi c Research Institute à Genève, il s’agirait de 
40 tonnes de munitions à l’uranium appauvri, 
lors de cette guerre.21 Le journal serbe Danas 
parlait, lui, de 35 tonnes, dont 15 tonnes fu-
rent déversées sur sept localités en Serbie du 
Sud, surtout dans la région de Vranje et Bu-
janovac, et environ 20 tonnes sur 105 locali-
tés dans la province du Kosovo, surtout dans 
les alentours de Prizren et Pec.22 Toutefois, 
ces chiffres élevés des deux dernières publi-
cations ne sont pas prouvés. 

Il n’est cependant pas certain que les don-
nées minimales du Pentagone soient les bon-
nes, les Etats-Unis ayant manifestement 
perdu «la vue d’ensemble quant au nombre 
d’obus à l’uranium déversées sur le Kosovo», 
comme le remarquait le journal britannique 
«Independent» après cette guerre.23

Les tombes de Bratunac

On peut calculer, sur la base d’anciens enga-
gements d’uranium, les conséquences de ces 
séquelles radioactives sur la population des 
régions touchées. D’une part, les conséquen-
ces de la guerre du Golfe en 1991. Selon une 
étude de l’Offi ce britannique de l’énergie ato-
mique, parue grâce à une fuite en novembre 
1991 dans la publication «Independent», il y 
aurait eu en Irak 500 000 décès de plus dus 
au cancer. Ce qui aurait été le résultat de 40 
tonnes de munitions à l’uranium.24 (En fait, 
il s’agissait en Irak de 260 à 400 tonnes.25) 
En prenant pour la Yougoslavie, le Kosovo y 
compris, environ 10 tonnes d’uranium – soit 
le chiffre avancé par le Pentagone – il y aurait 
donc, par comparaison, 125 000 décès de plus 
dus au cancer.

La Bosnie-Herzégovine offre une deuxième 
possibilité de comparaison. 3,5 tonnes de mu-
nitions à l’uranium y furent déversés lors de 
bombardements sur l’armée serbe et la po-
pulation, par l’OTAN, au début de septem-
bre 1995, selon leurs propres sources. 90% 
des bombes à l’uranium touchèrent Hadzici, 
une banlieue serbe de Sarajevo, ainsi que sur 
la région de Han Pijesak où se trouvait le 
quartier général de l’armée serbe.26 Quelque 

temps plus tard, les habitants de Hadzici se 
réfugièrent à Bratunac, en Bosnie orientale. 
Robert Fisk, reporter du journal «Indepen-
dent» a visité le cimetière de cette localité, 
en janvier 2001: «Je vois 300 pierres tomba-
les qui pourraient porter l’inscription: mort 
par l’uranium appauvri.»27

Svetlana Jovanovic, médecin au centre de 
soins local, déclare que 650 des 7000 réfu-
giés de Hadzici sont morts entre fi n 1995 et 
mi-2004, dont 40 du cancer ou d’une leucé-
mie.28 Les producteurs de fi lms Frieder Wa-
gner et Valentin Thurn trouvèrent d’autres 
chiffres pour une documentation de la télévi-
sion allemande WDR (Westdeutscher Rund-
funk): «De 3500 réfugiés de Hadzici, 1112 
sont morts de cancer dans les cinq années sui-
vantes – presqu’un tiers.29

En revanche, une commission d’investiga-
tion du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement estima en 2002 que l’ura-
nium appauvri ne présentait pas de danger 
pour la santé. Toutefois, ce rapport ne con-
vainquit pas même Zehra Dizdarevic, la mi-
nistre de la Santé du gouvernement pro-occi-
dental de la Fédération croato-musulmane.30 
«Ce qui me gêne dans le rapport PNUE est 
le fait que l’intensité de rayonnement dans 
les régions contaminées soit anodine [...]. Par 
ailleurs, on trouve dans ce rapport 24 recom-
mendations pour protéger et nettoyer les ré-
gions de ces rayonnements.»31

Le ministère de Mme Dizdarevic a publié 
en 2002 une statistique des cancers qui décrit 
le danger pour l’ensemble de la population 
– donc aussi celle au-delà des régions conta-
minées par l’uranium appauvri: il en ressort 
qu’en 1998 on a compté 1,52 mort du can-
cer sur mille Bosniaques, en 1999 on en dé-
nombrait déjà 2,3 – donc une augmentation 
de plus de 50%.32

Il n’y a pas de dénombrement détaillé dans 
la statistique des cancers pour Bratunac. Mais 
il est prouvé que le taux général de morta-
lité est encore plus élevé que la moyenne du 
pays. En Bosnie-Herzégovine, ce taux attei-
gnit 7,5 pour mille en 2002. A Bratunac, ce 
taux annuel entre 1996 et 2003 fut de 11,2 
pour mille.33 [Certaines suppositions sont 
avancées quant aux armes qui ont réellement 
été utilisées à Hadzici vu le taux élevé de 
décès]. [...]

Peu importe si les expériences faites en Irak 
dans le domaine des munitions à l’uranium 
appauvri, ou en Bosnie-Herzégovine ou les 
statistiques du cancer chez les soldats italiens 
servent de base de référence, on escompte que 
pour la Serbie, y compris le Kosovo, il y a 
plus de 100 000 morts supplémentaires du fait 
de la contamination par l’uranium.

Etant donné que les statistiques en Serbie 
ne fonctionnent plus depuis le changement 
de régime en octobre 2000, favorable à l’Oc-
cident (ou que les informations sont occul-
tées), il n’y a pas actuellement de données 
géné rales sur les décès causés par les muni-
tions à l’uranium appauvri.

Un coup d’œil révèle les détails suivants:
• «Depuis les bombardements on assiste à 

une progression du cancer des poumons, 

des os et de la langue. Beaucoup d’enfants 
en sont touchés. Le nombre de cas a aug-
menté d’au moins 30%», selon le reporter 
Zorisa Markovic, qui s’intéresse particuliè-
rement aux questions de santé. Il travaillait 
auparavant pour l’agence de presse Tan-
jug et aujourd’hui pour le quotidien «Bal-
kan».39

• «Lorsqu’on compare les données épidé-
miologiques du rapport de santé de la ville 
de Belgrad, un an avant les bombarde-
ments (1998) et cinq plus tard (2004) on 
constate une augmentation du taux gé-
néral de mortalité (de 10,5 par mille ha-
bitants à 12,1) [...]. De plus, les données 
statis tiques laissent entrevoir une augmen-
tation annuelle cinq fois plus forte des cas 
de cancer depuis 1999 [...]. Pour le Ko-
sovo-Metohija, qui pourtant se trouve sous 
administration de l’ONU, il n’y a pas de 
données, ni dans le rapport de l’OMS, ni 
dans celui de l’Unicef. [...] Selon les ren-
seignements fournis par l’hôpital de Koso-
vska-Mitrovica, il y a une très forte aug-
mentation (200 fois) de tumeurs malignes 
par rapport à 1999, de même que 17 fois 
plus d’avortements spontanés [...].»40

• «Le nombre de personnes atteintes de can-
cer en Serbie est en augmentation – surtout 
depuis cinq ans. Le cancer des intestins [...] 
se révélait généralement chez les personnes 
âgées de 50 à 60 ans, mais maintenant ce 
sont des gens de 30 ans qui en sont atteints. 
[...] Depuis 2003, le cancer des intestins a 
pris des dimensions presque épidémiques. 
Selon le chirurgien Zoran Krivokapic, de 
la clinique centrale de Belgrade, on pro-
cède à une quinzaine d’opérations des in-
testins par semaine [...] Rien qu’en 2006, 
on a diagnostiqué ce type de cancer chez 
4000 personnes, atteignant ainsi un som-
met.»41[...]
Pour le physicien-chimiste Marion Falk, 

qui avait participé aux programmes de bom-
bes atomiques américains, le terme de «bombe 
atomique sale» s’applique parfaitement à l’ura-
nium appauvri. Il ajoute: c’est l’arme parfaite 
pour anéantir des masses de gens.»42 •
Le texte est un extrait de l’ouvrage de Jürgen Elsässer, 
«Kriegslügen», 2008, ISBN 978-3-89706-511-6.

(Traduction Horizons et débats)
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La mort des innocents
Munitions à l’uranium – le mensonge d’une arme dite propre

par Jürgen Elsässer, Berlin

Pax Christi International exprime sa très 
profonde préoccupation à propos de la me-
nace que font peser sur la santé humaine et 
sur l’environnement, les armes comportant de 
l’uranium dans leur fabrication. Le Mouve-
ment appelle dès lors tous les gouvernements 
à suivre l’exemple de la Belgique et à inter-
dire la fabrication et l’usage sur leur territoire 
d’armes à base d’uranium.

Il existe un consensus de plus en plus 
large parmi les groupes de la société civile, 
les scientifi ques, et même certaines organisa-
tions militaires, pour affi rmer que les risques 
pour la santé humaine entraînés par l’utilisa-
tion de l’uranium, ont été profondément sous-
estimés. Depuis 2001, le Parlement européen 
a constamment appelé à un moratoire quant 
à l’usage d’armes à base d’uranium. Plus ré-
cemment, ces appels se sont accentués pour 
devenir une exigence d’interdiction radicale. 
En mars 2007, la Belgique est devenue le 
premier pays au monde à interdire l’uranium 
dans la fabrication de munitions et de blin-
dages.

Reconnaissant le principe de précaution, 
les députés belges ont interdit la fabrication, 
l’usage, le stockage, la vente, l’achat, la four-
niture et le transit de telles armes convention-
nelles.

Nous appelons les gouvernements à sui-
vre cet exemple et à interdire la fabrication et 
l’utilisation sur leur territoire de toutes armes 
à base d’uranium.

En même temps, nous confi rmons notre 
soutien à la Campagne de la coalition in-
ternationale pour l’interdiction des armes 
à uranium (ICBUW), qui vise à soumettre à 
l’Assemblée générale des Nations Unies une 
nouvelle résolution sur l’utilisation de l’ura-
nium appauvri, et à diffuser un projet de con-
vention interdisant explicitement les armes à 
uranium.

Nous voulons par ailleurs rappeler l’im-
portance qu’il y a à protéger la vie des ci-
toyens dans les zones contaminées et le cas 
échéant à leur venir en aide, sans égard pour 
le fait que ces zones se situeraient dans des 
régions d’exercices ou même de guerre.

L’on peut trouver des informations com-
plémentaires sur les sites:
www.bandepleteduranium.org 
www.motherearth.org.du
Bruxelles, le 9 novembre 2007
Claudette Werleigh, secrétaire générale de 
Pax Christi International

Source: Déclaration de Pax Christi International lors 
de l’Assemblée à Bruxelles du 9/11/2007 

Pax Christi exige une interdiction 
universelle des armes à base d’UA

nant pour le rendre inhabitable à jamais. Tout 
cela est totalement faux. 

Cette contamination se répand partout, 
et chez nous aux Etats-Unis, je veux encore 
mentionner les Iles de Hawaii et de Puerto 
Rico. C’est actuellement un fait établi que 
des armes à l’uranium et nucléaires ont été 
utilisées et ont largement contaminé ces îles. 
La nuit passée, j’ai travaillé avec des repré-
sentants hawaiiens et je leur ai expliqué que 
leurs compatriotes et leurs responsables de-
vaient absolument exiger du Département de 
la Défense des Etats-Unis de les débarrasser 
de tout cela. Autrement tout cela ne fi nira ja-
mais! Et avec toutes ces nouvelles armes – les 
armes thermobariques, à l’uranium, à micro-
ondes, en plus des charges explosives con-
ventionnelles – notre avenir s’annonce catas-
trophique, si nous n’arrivons pas à stopper la 

guerre; il faut que nous coopérions tous pour 
la stopper! 

Je pense qu’il y a encore une chose impor-
tante à dire. Une des chansons qu’on chante 
chez nous aux Etats-Unis, et probablement 
aussi ailleurs, s’appelle: «Let There be Peace 
on Earth!». En chantant cette chanson, il faut 
se rappeler que la paix commence à l’inté-
rieur de chacun de nous, il faut que chacun 
commence en lui-même à entreprendre ce 
processus pour contribuer ensuite à dévelop-
per la paix dans le monde. C’est ainsi que je 
demande à chaque habitant de cette terre de 
se joindre à nous en tant qu’individu, pour 
que la paix règne sur terre et que toutes ces 
choses exécrables qui font partie des guerres 
s’arrêtent tout de suite. •
* Cet entretien a été réalisé par téléphone lors du 15e 

Congrès «Mut zur Ethik» (Oui à l’éthique) qui a 
eu lieu du 31 août au 2 septembre 2007 à Feldkirch 
(Autriche).

(Traduction Horizons et débats)

«Nos guerres: un cauchemar toxique»
suite de la page 9

ISBN 978-3-89706-511-6
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«S’ils nous avaient tués une seule fois, ce ne 
serait pas si terrible, mais ce que les Amé-
ricains nous ont apporté nous prive et prive 
également les générations futures du droit 
qui nous a été accordé par Dieu, le droit à la 
vie. Ils tuent aussi les générations futures.» 
(déclaration d’une victime afghane des bom-
bardements anglo-américains)

En Afghanistan, les anciens avaient l’habi-
tude de citer une maxime: «Nous sommes 
faits pour la mort et la mort est faite pour 
nous» pour montrer que l’on est exposé à la 
mort tôt ou tard. Cependant, lorsque ce phé-
nomène cesse d’être naturel, il devient, entre 
les mains de l’homme, un instrument de pri-
vation de la vie. La vie de millions d’Afghans 
a pris un brusque tournant lorsque les armées 
anglo-américaines se sont mises à utiliser des 
armes à l’uranium appauvri. Cette violence 
d’une ampleur considérable a transformé le 
processus naturel allant de la naissance à la 
mort en un processus terrifiant de mort per-
pétuelle à laquelle on ne peut échapper.

Les mines antipersonnel sèment la mort
La mort perpétuelle est caractérisée par l’as-
sassinat continuel des membres d’une com-
munauté, d’un Etat ou d’une nation. Elle prend 
des formes diverses. Elle peut consister tra-
ditionnellement à imposer la mort et la des-
truction à un peuple. Les Russes ont institu-
tionnalisé cette horreur en Afghanistan lors 
de l’invasion du pays en 1979 et semé la mort 
perpétuelle en disséminant des mines antiper-
sonnel dans tout le pays. Les Etats-Unis parta-
gent cette responsabilité car ils ont abandonné 
les Afghans à la mort et au désespoir, refusant 
de les aider à détruire les millions de mines 
laissées par les Soviétiques après leur retrait. 
Elles ont mutilé et tué quotidiennement des 
Afghans depuis le début des années 1980. 

Les armes à l’uranium,  
c’est la mort des générations futures

Mais la forme que la mort prend actuelle-
ment consiste dans l’usage d’armes qui frap-
pent sans distinctions, d’armes de destruction 
massive, c’est-à-dire d’armes à l’uranium ap-

pauvri. On peut à juste titre parler à leur sujet 
de mort perpétuelle car elles ne cessent de 
causer des milliers de morts en silence et sans 
distinctions. Ces armes modifient la structure 
de l’écosystème dans lequel vivent les victi-
mes. Elles condamnent finalement à mort les 
populations qui y vivent ainsi que les géné-
rations futures. Elles les privent de leur droit 
fondamental à la vie.

Les responsables de ce crime horrible 
sont les gouvernements des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni. Ce sont les deux seuls pays 
qui ont utilisé ces armes horribles sans dis-
tinctions contre les populations en Irak pen-
dant la guerre du Golfe, dans les Balkans dans 
les années 1990 et en Afghanistan à partir du 
7 octobre 2001. Et ce qui est tragique, c’est 
que les forces armées américaines et britanni-
ques ont utilisé trois fois plus d’armes à l’ura-
nium en Afghanistan qu’en Irak et dans les 
Balkans. Les armes de destruction massive 
utilisées en Afghanistan sont plus puissantes 
que celles utilisées en Irak. 

Fortes concentrations d’uranium

Cela ressort du récent rapport de l’Uranium 
Medical Research Center (UMRC) qui atteste 
la présence d’un mystérieux métal dans des 
échantillons de sol et des échantillons d’urine 
des victimes. Les recherches effectuées par 
deux équipes de spécialistes, l’une à Jalala-
bad et l’autre à Kaboul. Grâce aux données 
rassemblées, elles ont prouvé l’usage d’armes 
à l’uranium dans ces deux villes. Elles ont 
découvert dans la population des symptômes 
de maladies associées à l’exposition à l’ura-
nium appauvri (UA) comme en Irak et dans 
les Balkans. Cela a amené les chercheurs a 

étudier aux Etats-Unis les échantillons de sol 
relevés sur les sites bombardés. Ils ont égale-
ment été surpris de trouver de fortes concen-
trations d’uranium dans l’urine d’habitants de 
Jalalabad. Elles étaient 4 à 20 fois plus élevées 
que les valeurs normales, niveaux jamais en-
registrés dans la population civile. Soit dit en 
passant, l’uranium dans l’urine d’habitants de 
Jalalabad s’est révélé plus puissant que l’ura-
nium appauvri. Voici ce que dit le rapport à 
propos de l’effet des armes à l’uranium:

«Le Dr Asaf Durakovic, professeur de mé-
decine nucléaire et de radiologie, ancien con-
seiller scientifique de l’Armée américaine, 
qui a fondé l’UMRC, centre de recherche in-
dépendant, a, au cours de ces dernières an-
nées, analysé l’urine de soldats américains, 
britanniques et canadiens et de civils. Ses ré-
sultats prouvent la présence de quantités im-
portantes d’uranium et d’UA même neuf ans 
après l’exposition.» 

Cette citation met en évidence le fait que 
les Américains et les Britanniques imposent 
une mort perpétuelle aux populations des 
pays où ils utilisent des armes à l’uranium.

Ils savent bien ce qu’ils font …

«Duracovic et son équipe ont cherché à savoir 
s’il y avait d’autres causes telles que des sour-
ces géologiques ou industrielles ou des réser-
ves d’uranium détenues par Al-Qaïda mais 
l’uranium trouvé dans les urines n’est pas 
compatible avec l’hypothèse, avancée par les 
USA, de «bombes sales» (qui contiendraient 
du matériel radioactif) et il est différent de 
l’UA ou de la poussière d’uranium enrichi dé-

En Afghanistan, l’Amérique sème une mort perpétuelle
par Mohammed Daud Miraki, MA, phD (décembre 2002)

Selon l’adjudant de la Bundeswehr 
Jürgen Krauss, qui combat en Afgha-
nistan, de nombreux enfants souf-
frent de tumeurs au cerveau grosses 
comme des œufs de pigeon: «Ces tu-
meurs sont provoquées par les res-

tes de munitions à l’uranium qui sont 
dispersées partout et avec lesquels 
jouent les enfants.»

Source: Solothurner Tagblatt  
du 14/1/2008

Après que la vérité s’est enfin révélée, l’Italie 
craint maintenant que ses soldats soient in-
toxiqués par l’uranium appauvri, car 225 de 
ses soldats sont atteints d’un cancer et 37 sol-
dats en sont déjà morts. En Serbie, presque 
personne ne parle de ce sujet affreux!

Jusqu’à présent – huit ans après les bombar-
dements aériens de l’OTAN – aucune étude 
n’a été faite au sujet des effets de l’uranium 
appauvri sur les habitants et les soldats dans 
la région du Kosovo et de la Serbie du Sud. 
Selon des informations officielles de l’OTAN, 
300 tonnes de munitions à l’uranium appau-
vri ont été déversées dans cette région. Cette 
munition provoque plusieurs maladies ma-
lignes (leucémie galopante, lymphomes, tu-
meurs de la thyroïde).

Selon mes connaissances, nous n’en avons 
pas d’études concrètes, bien qu’il n’y ait pas 
de doute que les maladies malignes sont en 
corrélation avec l’uranium appauvri, élément 
radioactif émettant des radiations ionisantes! 
La statistique montre, qu’en Serbie (pour le 
Kosovo et Metohija les données n’existent 
pas) le nombre de ceux qui sont atteints d’une 
tumeur maligne a augmenté de 3 à 5%. Cela 
ne diverge pas des pays voisins qui ont un 
statut socio-économique comparable. C’est 
pourquoi nous ne sommes pas représentatifs 
pour ce que les experts des pays occidentaux, 
en particulier les Italiens, font de façon très 
sérieuse. Selon le Dr Nebojosa Borojevic, di-
recteur de l’Institut oncologique à Belgrade, 
les Italiens recensent tous les changements 
des soldats qui étaient au Kosovo, les com-
parent avec les données des malades prove-
nant d’une autre population du pays et ils en 
tirent les conclusions.

L’uranium appauvri –  
un meurtrier «silencieux» pour l’éternité

Depuis les bombardements de la Serbie per-
sonne ne s’est occupé du problème de cette 
façon. Mais tous ceux qui souffrent de pro-
blèmes oncologiques dans les régions qui 
s’étendent en direction de Nis, la Serbie du 

Sud par exemple, profitent des services pu-
blics d’une clinique oncologique à Nis. Là où 
ils vivent, on leur prête assistance. Mais j’in-
siste sur le fait qu’il n’y a pas d’analyses per-
mettant de savoir si le nombre de maladies 
malignes est en train d’augmenter. Le facteur 
de risque potentiel des radiations ne mon-
tre son effet indésirable que longtemps après 
l’exposition. Souvent ce sont des années qui 
passent, souligne Borojevic.

Jadis, également Velimir Nedekjkovic, pro-
fesseur à la Faculté de sécurité du travail de 
l’université de Nis, a parlé publiquement de 
l’effet meurtrier de l’uranium appauvri. Sa 
thèse: ce poison a pénétré par la terre et l’air 
dans nos espaces vitaux et il y restera pour 
l’éternité. C’est ainsi que ce meurtrier «si-
lencieux» raccourcira l’espérance de vie de 
nos habitants tandis que celle des populations 
dans le reste du monde augmentera.

Selon plusieurs études parallèles, 15 ton-
nes d’uranium appauvri ont été déversées 
chez nous en Serbie du Sud. Dans la région 
du Kosovo et de Metohija, ce ne sont pas 
moins de 107 régions qui ont reçu des bom-
bardements à l’uranium appauvri. Les ré-
gions les plus concernées se trouvent sur la 
ligne de Pe – Prizren – Djakovica. 

Marko Jakšic, directeur de l’hôpital à Ko-
sovska Mitrovica, a déclaré à la Sina (Srpsla 
Informativna Novinska Agencija – agence de 
presse serbe) que les études réalisées entre 
2000 et 2001 dans la région de ces communes 
montrent une augmentation claire et nette de 
ceux qui sont atteints de multiples tumeurs 
malignes.

Dans les cheveux,  
dans l’urine, dans la gorge…

Le nombre de ceux qui sont atteints d’un can-
cer a plus que quintuplé ces derniers dix ans. 
Cette augmentation est attribuée aux bom-
bardements aériens lors desquels les forces 
aériennes de l’OTAN ont tiré des projectiles 
à l’uranium appauvri.

Dans un village près de Kovoska Mitro-
vica, on a, par exemple, enregistré le cas 

d’une famille de trois personnes atteintes 
d’un cancer de la gorge, une tumeur qui n’a 
pourtant jamais été observée dans cette ré-
gion les cinquante années passées. 

Il est terrible que les analyses publiées par 
un hôpital à Pristina (!) font croire que «le 
chiffre de ceux qui sont atteints d’un cancer 
dans la région du Kosovo du Nord, une ré-
gion peuplée de Serbes, est en train de bais-
ser». Comme si l’uranium avec lequel ils 
nous ont bombardés guérissait et n’apportait 
pas la mort, souligne Jakšic.

Le médecin de Kosovska Mitrovica, Ne-
bojsa Srbljak, a déclaré à la Sina que la ré-
gion frontalière avait été la plus atteinte par 
les projectiles à l’uranium appauvri.

La plupart des malades à Kosovska Mi-
trovica et alentours avaient été engagés pen-
dant la guerre à la frontière. Un soldat, qui 
est mort d’un cancer des poumons, avait cra-
ché du tissu malade dans lequel nous avons 
trouvé du iode 191, un élément radioac-
tif, qui provenait de ces projectiles. Selon le 
Dr Srbljak, depuis 2000 jusqu’à présent, huit 
sur dix membres d’une troupe frontalière qui 
habitaient près de Kosovska Mitrovica, sont 
morts du cancer.

Nous trouvons une situation similaire en 
Serbie du Sud-Est, dans les communes de Bu-
janovac, Medvea i Preševo. Ces sept derniè-
res années, un groupe d’experts de l’Institut 
pour la recherche nucléaire, Vinca (Serbie), 
de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Slové-
nie, des Pays Bas et de la Croatie a examiné 
les personnes et les animaux en danger dans 
la région de la Serbie qu’on avait bombar-
dée avec de la munition à l’uranium appau-
vri. Ils ont examiné la terre, les cheveux, le 
sang et l’urine de la population locale. Selon 
Snežana Miloševi, conseillère responsable de 
la protection des espaces vitaux dans la com-
mune de Bujanovac, les informations reçues 
n’étaient que des chiffres statistiques, qui ne 
disaient rien du tout sans indication des noms 
et prénoms. Le fait que toutes les personnes 
examinées avaient de l’uranium dans l’urine 
et que les radiations de l’uranium constatées 

dans les cheveux montaient à 1,172 becque-
rel, est alarmant.

Récemment Ljubica Stankovic (74) de 
Bratoselac est décédée, très probablement 
suite à l’exposition à la radiation d’uranium 
appauvri. Elle a eu la malchance de respirer 
la poussière radioactive de l’uranium appau-
vri directement après le bombardement.

La situation à Bujanovac s’empire

Dans la commune de Bujanovac, Bratoselce 
et Borovac sont les localités qui ont été les 
plus gravement bombardées. Ljubica était à 
ce moment-là auprès de ses vaches tout près 
du village où les bombes tombaient. Ainsi, 
encore en été 1999, s’est développée sur le 
bras de Ljubica une immense et incurable 
tumeur maligne qui s’étendait de l’épaule 
jusqu’à la main.

Le Dr Adnan Salihu de la clinique de Buja-
novac dit que tous les cas de maladies onco-
logiques sont communiqués au service onco-
logique de Vranje et à l’Institut d’hygiène de 
Nis et que, ces dernières années, le nombre 
de patients a augmenté jusqu’à 50%.

Depuis 2002 on offre à la clinique de Bu-
janovac un service de consultation oncologi-
que. Depuis lors, les maladies oncologiques 
sont plus souvent déclarées, et ceci pourrait 
être également la raison de l’accroissement 
des patients. Pour l’an 2005, nous avons les 
dernières données. 110 nouveaux cas et 59 
décès ont été déclarés. En 2004, il y en avait 
100 nouveaux et 63 morts. Si l’on se rend 
compte qu’en 2001, 36 nouveaux patients et 
4 décédés avaient été enregistrés, cela repré-
sente, une nette augmentation des maladies 
cancéreuses, souligne Dr Salihu. Selon lui, il 
est pourtant difficile de tirer n’importe quel-
les conclusions si l’on ne dispose pas d’étu-
des de santé sérieuses par rapport à l’impact 
de la munition à l’uranium appauvri sur la 
population de la commune de Bujanovac. •

Source: www.glas-javnosti.co.yu/clanak/glas-ja-
vnosti-28-10-2007/pohod-raka-sa-nato-zigom
(Traduction Horizons et débats)

Yougoslavie

Progression des maladies cancéreuses  
sous le sceau de l’OTAN

Suite page 12

On trouve partout  
des restes de munitions à l’uranium
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couverte en Irak et au Kosovo.» En Irak, il a 
fallu attendre jusqu’à 5 ans pour observer des 
effets importants de l’exposition à l’UA alors 
qu’en Afghanistan les chercheurs de l’UMRC 
supposent après un an que 25% des nouveau-
nés manifestent des symptômes d’exposition 
aux armes à l’uranium. Ce dernier fait ren-
force l’hypothèse de l’UMRC selon laquelle 
les Américains et les Britanniques utilisent 
du minerai d’uranium dans leurs armes afin 
d’en augmenter le pouvoir destructeur. L’utili-
sation de ce minerai fait qu’il est difficile d’at-
tribuer la contamination due à ces armes aux 
Américains et aux Britanniques et peut faire 
penser que l’uranium provient de gisements 
locaux. Le rapport conclut: «Toutefois, des 
différences importantes entre l’uranium na-
turel et l’uranium contenu dans les fragments 
métalliques trouvés en Afghanistan ont été 
décelées grâce au microscope à électrons qui 
a révélé la présence de petites particules cé-
ramiques dues aux températures élevées pro-
duites par l’impact. Cette façon de masquer 
la présence d’uranium profite aux gouverne-
ments qui subissent des pressions de la part 
du lobby opposé à l’uranium appauvri qui 
prend de l’ampleur.» 

«La seule conclusion possible est que les 
forces alliées utilisent maintenant probable-
ment du minerai d’uranium moulu dans leurs 
têtes nucléaires pour optimiser [sic] la force 
destructrice de leurs armes et pour masquer 
la présence d’uranium dans l’espoir que l’on 
attribuera son origine à des gisements natu-
rels.»

C’est vrai: ces bombardements dégagent 
des radiations cancérogènes

Les effets destructeurs des armes à l’uranium 
sont apparus au début des bombardements en 
Afghanistan lorsque l’agence Reuters a fait 
savoir que des personnes mouraient à la suite 
de blessures bénignes. Le ministre de la Santé 
Mullah Abbas a déclaré ceci: «Nos décou-
vertes prouvent que c’est vrai. Ces bombar-
dements dégagent un rayonnement radioactif 
et des substances chimiques qui causent des 
cancers.» (Reuters, 29 octobre 2001)

Selon le même bulletin d’informations, 
d’autres sources rendent plus crédibles en-
core l’hypothèse partagée par beaucoup 
de personnes selon laquelle les USA et le 
Royaume-Uni ont utilisé des armes à l’ura-
nium en Afghanistan. En pleins bombarde-
ments, le Dr Wazir, chirurgien à l’hôpital 
Wazir Akbar Khan, a déclaré: «Nous avons 
quelques patients qui souffrent de blessures 
superficielles et présentent les symtômes ca-
ractéristiques de l’exposition aux armes chi-
miques.» (Reuters, 29 octobre 2001)

Selon le Dr Wazir, un garçon de 10 ans 
qui souffrait de blessures superficielles est 
mort à la suite de problèmes respiratoires 
après les bombardements et une femme de 
50 ans est également décédée à la suite de 
blessures sans gravité. Le médecin cite le 
cas de trois autres patients – deux adoles-
centes de 12 et 15 ans et un adolescent de 
15 ans blessés légèrement lors des bombar-
dements américains – qui sont morts au bout 
de quelques heures de problèmes respiratoi-
res et d’hémorragies internes: «Ce ne sont 
que trois exemples. Il existe d’autres cas où 
nous suspectons l’utilisation d’armes chimi-
ques. La plupart des victimes ont eu des pro-
blèmes respiratoires et des hémorragies in-
ternes sans cause apparente.» (Khalifa.com, 
30 octobre 2001) 

La mort des hommes, des animaux …

Sur le front au nord de Kaboul où les for-
ces talibanes étaient pilonnées jour et nuit, 
de nombreux soldats talibans morts n’avaient 
pas de blessures apparentes mais on voyait le 
sang couler de leur bouche, signe d’hémor-
ragies internes compatibles avec l’utilisation 
d’armes à l’uranium et d’armes chimiques. En 
outre, ces soldats présentaient une importante 
coloration orange de la peau sans que celle-ci 
ait été brûlée et d’autres tenaient entre leurs 
mains leur fusil qui avait fondu. Cela a éveillé 
chez les talibans, notamment, le soupçon que 
les armes utilisées par les Américains et les 
Britanniques n’étaient pas des armes clas-
siques. De nombreux soldats talibans qui 
avaient survécu aux bombardements dans le 
Nord sont morts après leur retour dans leurs 

villages du sud et du sud-est du pays. A leur 
mort, on n’a pas constaté de blessures mais 
ils ont succombé à des hémorragies internes 
et à d’autres symptômes bizarres comme des 
vomissements incontrôlés, des diarrhées et la 
présence de sang dans les urines et dans les 
selles. Leurs familles étaient ne comprenaient 
pas ce qui se passait.

Un autre cas curieux mais tragique s’est 
produit près de la base de Rish-Khor à Ka-
boul. De nombreux témoins ont déclaré avoir 
vu des oiseaux sur des branches d’arbres qui 
avaient du sang leur sortant de la bouche. 
L’un de ces témoins a raconté ceci: «Nous 
avons été stupéfaits de voir tous ces oiseaux 
immobiles sur les branches, mais quand nous 
avons secoué ces dernières, ils sont tombés 
à terre et nous avons vu leur sang couler de 
leur bec. Ensuite nous avons grimpé sur les 
arbres pour examiner ceux qui étaient encore 
sur les branches. Ils avaient tous saigné du 
bec. Deux d’entre eux avaient partiellement 
fondu dans les branches.» 

…, la contamination éternelle  
de l’environnement …

Ces différents témoignages sur les bombar-
dements américains et britanniques prouvent 
que des armes de destruction massive ont été 
utilisées. Pendant les bombardements ininter-
rompus, le ministre taliban de la Santé Mul-
lah Mohammad Abbas a exprimé ses doutes 
sur l’utilité des armes à l’UA employées par 
les Américains en Afghanistan. Il craignait 
une contamination à long terme de zones im-
portantes de son pays. Il était conscient de 
l’indifférence des Américains à l’égard de la 
santé des habitants d’autres régions et a dé-
claré: «Ils ont utilisé des armes à l’uranium 
au Kosovo et nous craignons qu’ils ne le fas-
sent également en Afghanistan». 

Selon Dai Williams, spécialiste indépen-
dant de l’UA, l’usage d’armes à l’uranium, à 
l’uranium appauvri, à l’uranium sale et au mi-
nerai d’uranium a causé des dommages sani-
taires 50 à 100 fois plus importants en Afgha-
nistan qu’au Kosovo. Les efforts de l’UMRC 
pour élucider le «mystère» du métal des 
armes utilisées lors des bombardements sont 
confortés par ceux d’autres chercheurs qui 
ont étudié l’actuel «syndrome de la guerre en 
Afghanistan» qui ressemble au syndrome de 
la guerre du Golfe, lequel a provoqué d’hor-
ribles malformations congénitales en Irak. 
Selon le Center for Defense Information basé 
à Washington, plusieurs centaines de tonnes 

d’armes – «bombes intelligentes» et missi-
les antibunkers – enrichies avec le mystérieux 
métal et destinées à atteindre des cibles diffi-
ciles à détruire comme des grottes, des bun-
kers, des installations de contrôle et de com-
mandement ont été utilisées en Afghanistan. 
Le problème devient encore plus grave quand 
on compare les armes antibunkers utilisées en 
Afghanistan à celles utilisées dans les Balk-
ans. Dai Williams écrit à ce sujet: 

…, et le vent sème la mort

«Le mystérieux métal constitue 50 à 75% du 
poids de la bombe, jusqu’à 1,5 tonne pour la 
GBU-37. S’il s’agit d’UA, les zones cibles se-
ront 50 à 100 fois plus contaminées qu’avec 
les obus antichars de la taille d’un crayon 
(30 mm) et pesant 0,27 kilos utilisés dans la 
guerre des Balkans et plus proches des mu-
nitions à l’UA utilisées lors de la guerre du 
Golfe. On sait que l’oxyde d’UA se répand 
jusqu’à 25 miles sous le vent si bien que de 
vastes zones peuvent être affectées par cha-
que bombe.»

Cela se traduit par davantage de morts, des 
modifications morphologiques chez les habi-
tants, des malformations congénitales et dif-
férents types de cancers. Dans cette tragédie, 
un horrible lien mortel inextricable s’éta-
blit entre l’individu et son environnement. 
Aussi les Afghans, ainsi que d’autres peu-
ples dans le monde, qui vivent encore là où 
ils ont passé leur enfance, doivent-ils opérer 
des choix douloureux. D’une part, ils n’ont 
pas envie de quitter leurs villages et leurs 
villes parce que c’est leur patrie et d’autre 
part, ils ne peuvent pas y rester car la sécu-
rité de leurs familles est menacée par la con-
tamination par l’uranium et la perspective de 
nouveaux bombardements. Fait tragique: ils 
n’ont pas d’endroit où se réfugier. Et même 
s’ils avaient la possibilité de le faire, ce se-
rait trop tard pour l’écrasante majorité d’en-
tre eux car la poussière d’uranium a déjà dé-
cidé de leur sort, c’est-à-dire les maladies et 
la mort inévitable.

Quand l’eau est source de mort

Dans leurs tentatives de faire sortir les tali-
bans et les combattants d’Al-Qaïda de leurs 
tanières, les Américains ont bombardé les 
galeries et les grottes que les villageois uti-
lisaient pour leur approvisionnement en eau. 
Cela a non seulement aggravé la situation due 
à la sécheresse et à la pénurie d’eau mais éga-
lement détruit définitivement l’environnement 

dans des zones de l’est, du sud-est et du sud-
ouest du pays, créant une source perpétuelle 
de maladies et de mort pour les personnes qui 
y vivent. Selon l’article de Fred Parceis inti-
tulé Dying of Thirst publié dans le New Scien-
tist du 17 novembre 2001, les Américains ont 
bombardé le barrage de Kajaki qui irrigue des 
terres du sud-ouest de l’Afghanistan qui font 
vivre plus d’un million d’habitants. Il écrit 
ceci: «L’Afghanistan, où sévit depuis trois ans 
une sécheresse sans précédent, dépend de sys-
tèmes d’approvisionnement en eau anciens et 
modernes. Dépendant aussi du barrage de Ka-
jaki, le sud du pays est truffé de centaines de 
galeries d’approvisionnement en eau, souvent 
creusées sur des dizaines de kilomètres dans 
les montagnes pour capter les réserves d’eau 
en profondeur. Ces galeries, appelées karez en 
pachtoune, sont maintenant la cible des bom-
bardiers américains. Des stratèges militaires 
prétendent que Ben Laden et des troupes ta-
libanes pourraient se cacher dans ces galeries 
dont certaines sont suffisamment vastes pour 
abriter des compagnies de soldats. Ils affir-
ment que les karez ont constitué pour les mou-
djahidin des cachettes impénétrables lors de 
leur guérilla contre l’occupant soviétique dans 
les années 1980.» Ainsi, le système tradition-
nel de galeries d’adduction d’eau dont dépen-
dent des milliers d’Afghans est source de mort 
perpétuelle pour les habitants vivant dans les 
parages. 

[…]
Chers lecteurs, que feriez-vous si toute 

votre famille à l’exception d’une petite sœur 
mourait lors de la «libération» de l’Afghanis-
tan par les Américains? Des enfants qui ont 
souffert comme cette petite vont sans doute 
mourir à cause de la poussière d’uranium ap-
pauvri. Ils succombront très vraisemblable-
ment à de terribles maladies. Voilà un exem-
ple parmi des milliers de la mort perpétuelle 
qui frappe les malheureux Afghans qui n’ont 
peur de rien. 

Je conclurai en citant une des victimes des 
bombardements américano-britanniques:

«Dites aux Américains qu’ils nous tuent 
pour maintenir leur niveau de vie. S’ils 
aiment la vie, ils feraient mieux de songer 
aux quinze membres de ma famille. Dites-
leur qu’ils sont coupables. S’ils avaient une 
conscience, ils sauraient qu’ils sont aussi 
coupables que leur gouvernement.» •

Source: www.rense.com/general35/perp.
htm
(Traduction Horizons et débats)

«En Afghanistan, l’Amérique sème …» 
suite de la page 11

Afghanistan. Les zones grisées sont particulièrement contaminées par l’uranium. (Carte: MDM)


