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La sufﬁsance débridée des Etats-Unis
par William A. M. Buckler, Australie
La sufﬁsance des Etats-Unis a rarement atteint
une telle envergure. L’indice VIX de Chicago
(indice de la volatilité / indice des variations
de cours) relatif au marché des actions des
Etats-Unis n’a pas été aussi bas depuis 13 ans;
parallèlement, les assurances de défaillance
en matière de crédit n’ont jamais été aussi
bon marché! Cette situation succède à une
année (2006) record sur le plan des fusions et
acquisitions d’entreprises, qui ont dépassé celles d’un an 2000 marquant pourtant un record
lui aussi. Les acquisitions ﬁnancées par des
emprunts se sont montées à USD 3,8 billions,
contre USD 3,4 billions en 2000.
La danse des pingouins sur la banquise
Sous la surface actuellement calme des événements économiques, une énorme force se
forme. Remplacé par l’euro, le dollar perd la
position qu’il occupait depuis la Deuxième
Guerre mondiale.
Les marchés suivent toujours l’argent
Si l’euro s’est substitué au dollar comme
principale monnaie sur les marchés internationaux des emprunts, cette nouvelle corrobore celle du mois dernier d’après laquelle
la valeur des billets en circulation libellés
en euros a dépassé celle des billets libellés
en dollars. Comme l’indique l’International
Capital Market Association, les emprunts
en EUR s’inscrivaient à la contre-valeur de
USD 4,836 billions à la ﬁn de 2006, alors
que les emprunts en dollars se chiffraient à
USD 3,892 billions.
Les emprunts en EUR formaient 45% du
marché mondial, contre une part de 37% libellée en USD. En 2002, les marchés des emprunts en USD l’emportaient encore sur leurs
rivaux européens. A l’époque, les émissions
d’emprunts en EUR formaient 27% du marché
mondial, et celles en USD, 51%. Les EtatsUnis ont été repoussés du plus grand marché
mondial, le marché international des emprunts.
Economiquement, une correction sensible du
marché suit toujours de telles évictions.
Rumeurs concernant de nouvelles guerres
Mohsen Rezaei, ancien chef des gardes révolutionnaires iraniennes, a annoncé à la télévision d’Etat que les Américains avaient pris leur
«décision d’attaquer l’Iran», ce qui aurait lieu
probablement à ﬁn février ou au début mars.
Les troupes iraniennes ont été mises en état
de vigilance maximale de manière à pouvoir
réagir à une attaque américaine, a révélé un
ofﬁcier supérieur iranien à l’agence Associated Press. Le secteur des investissements du
groupe ING a publié le 9 janvier une analyse
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déclenchée par l’institut d’émission, et l’expansion intérieure du crédit en serait stimulée. La donnée critique est ici le dollar. L’immense afﬂux de fonds venant de l’étranger
le maintient actuellement à un niveau (beaucoup) plus élevé sur le marché des changes
que la situation ne le rend adéquat.
Si cet afﬂux ralentissait simplement, une
cause de la demande mondiale de dollars
considérable ferait défaut. Par conséquent, le
cours du dollar chuterait. Cette situation se
dessine déjà.

«Outre les questions de commerce extérieur, les écarts entre les taux d’intérêt internationaux accentuent les problèmes de change du dollar. Le fait qu’il est de moins en moins accepté sur le plan international oblige à majorer d’une prime les taux d’intérêt appliqués aux emprunts libellés dans cette
monnaie. Or cette majoration peut entraver la conjoncture des Etats-Unis. La morosité des perspectives conjoncturelles réduit la propension à investir dans ce pays, de sorte que la demande de dollars
continue à ﬂéchir et pourrait causer des problèmes conjoncturels. Un tel phénomène se dessine déjà
sur le marché immobilier.» (Eike Hamer, Wirtschaft aktuell. Hintergrundinformationen über Politik,
Wirtschaft und Finanzen* du 10/12/06)

portant le titre suivant: «Attaque contre l’Iran:
les effets sur les marchés d’une attaque surprise israélienne contre les installations nucléaires iraniennes.»
ING estime à février ou mars l’époque à
laquelle Israël et/ou les Etats-Unis attaqueraient éventuellement l’Iran. Un ofﬁcier supérieur iranien a déclaré: «Si l’Amérique
attaque l’Iran, ses 200 000 soldats et 33 bases
dans la région seront particulièrement vulnérables; aussi bien les politiciens que les commandants américains en sont conscients.»
La double éviction des Etats-Unis
et ses conséquences
La première éviction est celle de la monnaie
en circulation, le montant en EUR ayant dépassé celui en USD. La deuxième est la perte
de position qu’a essuyée l’USD comme principale monnaie d’émission sur le marché international des emprunts par obligations. Ahurissant est que cette évolution a eu lieu en six
ans seulement. Auparavant, il n’y avait même
pas d’euros sous la forme d’espèces. L’émergence de l’euro à partir du néant démontre la
faiblesse inhérente à l’USD en tant que monnaie internationale.
Nous ne voulons plus de vos dollars
La ruée vers la sortie a commencé. Les pays de
l’OPEP se débarrassent de leurs bons du Trésor
américain plus vite que durant les trois dernières années. Selon les indications du ministère
des Finances des Etats-Unis, des pays exportateurs de pétrole tels que l’Indonésie, l’Arabie saoudite et le Venezuela ont vendu, de septembre à novembre, 9,4% (USD 10,1 milliards)
des reconnaissances de dettes souscrites par le
gouvernement des Etats-Unis. Et l’afﬂux de
fonds étrangers aux Etats-Unis tarit.
Le prix mondial ne se ﬁxe plus en dollars
Les producteurs mondiaux de pétrole tels que
les Emirats arabes unis, l’Iran, le Venezuela
et l’Indonésie commencent à convertir certaines de leurs réserves monétaires du dollar en euro ou de facturer leurs exportations
de pétrole en euros. Ce dernier fait constitue
de la dynamite sur la scène mondiale. S’il est
une constante depuis la ﬁn de la Deuxième
Guerre mondiale, c’est bien l’hégémonie du
dollar dans le commerce pétrolier. Cette situation a obligé les autres nations à acquérir
des dollars pour acheter du pétrole.

Si le dollar était rejeté d’une grande partie des marchés mondiaux pétroliers et énergétiques, la demande mondiale de dollars diminuerait considérablement, ce qui constituerait
un nouveau rejet des Etats-Unis.
D’après les données de la Banque des règlements internationaux (BRI), la part des
dépôts libellés en dollars dans les dépôts en
monnaies étrangères des pays producteurs de
pétrole, Arabie saoudite et EAU compris, est
passée de 67% au premier trimestre de 2006
à 65% au deuxième, soit à son niveau le plus
bas des deux dernières années.
L’afﬂux de fonds aux Etats-Unis
Au mois de novembre, les investissements
internationaux en avoirs à long terme aux
Etats-Unis se sont réduits lorsque le dollar s’est affaibli et que la demande d’actions
américaines a diminué. D’après le communiqué du ministère des ﬁnances des EtatsUnis du 17 janvier, les achats nets d’actions,
de notes et d’obligations par des étrangers
sont passés de USD 85,3 milliards en octobre à USD 68,4 milliards en novembre. Il faut
prendre garde à ce chiffre! L’afﬂux durable de
fonds venant de l’étranger est plus que nécessaire pour l’ensemble de l’économie américaine, car cet afﬂux massif ﬁnance aussi bien
le déﬁcit commercial des Etats-Unis que le
déﬁcit budgétaire de l’Etat. Imaginons ce qui
se passerait si le raz-de-marée des investissements étrangers qui afﬂuent dans le système
ﬁnancier et monétaire des Etats-Unis cessait
subitement.
Le ministère des Finances aurait des montagnes de bons du Trésor, billets de banque
et autres reconnaissances de dette invendus.
Pour s’en débarrasser, il devrait proposer une
contre-valeur supérieure. Il devrait donc offrir
des taux d’intérêt supérieurs, et les taux d’intérêt du marché américain monteraient vigoureusement dans toute la courbe de rendement
des Etats-Unis. Les taux d’intérêt appliqués
aux bons du Trésor des Etats-Unis sont l’étalon auquel se mesurent tous les autres emprunts émis dans le pays.
Si les instances supérieures des Etats-Unis
entendaient éviter cette situation, le ministère
des Finances se rendrait à la Réserve fédérale,
qui achèterait les bons du Trésor en mettant
en marche la planche à billets. Tout le système ﬁnancier des Etats-Unis serait alors submergé par une nouvelle vague de «liquidité»

La géopolitique de l’éviction du dollar
Les milieux du monde entier qui déterminent
les idées reçues savent bien que le sort du dollar dépend des afﬂux de fonds étrangers. Ils
appréhendent tous le jour auquel la banquise
monétaire/ﬁnancière/économique des EtatsUnis se rompra et sont persuadés que ce jour
viendra. Au second semestre de 2006, The
Privateer a fait largement rapport à ce sujet et
cité de nombreuses opinions ofﬁcielles et politiques du monde entier, qui ont exprimé leur
inquiétude croissante à propos de la politique
des Etats-Unis. En janvier 2007, la situation
se caractérise autrement. On n’entend plus rien
des nombreuses voix internationales qui exprimaient leur profonde inquiétude l’an passé.
Les vieilles règles
du «recensement du traﬁc»
Une technique s’est imposée dans l’ensemble
du secteur des renseignements, qu’ils soient
militaires, diplomatiques, politiques ou économiques. Elle consiste tout simplement à observer la qualité et le volume de l’«inquiétude»
exprimée dans le reste du monde. Normalement, on peut observer une augmentation
et une réduction du «traﬁc» sous forme de
vagues, même si les messages sont codés.
Lors de certaines situations, de tels signaux
du «traﬁc des données» s’accroissent à un
rythme accéléré.
Il en ressort que quelque chose a lieu, qui
rend nécessaire la hausse du niveau des rumeurs. C’est ce que nous avons observé au
second semestre de 2006, même si les nouvelles de la BRI, de l’OCDE et d’autres
sources étaient dans le champ de vision de
l’opinion publique. Il n’y avait aucun doute
que l’inquiétude se concentrait sur la situation économique et ﬁnancière.
Cette année, les rumeurs ont cessé tout à
coup. Actuellement, peu d’inquiétude s’exprime au sujet de la situation économique
des Etats-Unis. Ce signal signiﬁe fréquemment que l’événement va bientôt avoir lieu.
Quand le silence est assourdissant …
Soulignons que cette accalmie se limite à la
situation économique et ﬁnancière des EtatsUnis dans le monde. L’énorme manœuvre
qui fait diversion aux marchés et à l’économie consiste en une multitude de signaux
qui proviennent de toujours davantage de
sources internationales et qui manifestent la
crainte qu’Israël, les Etats-Unis ou tous deux
soient à la veille d’attaquer tout à coup l’Iran
Suite page 2

A nos lecteurs
Aﬁn de rendre accessibles à nos
lecteurs hispanophones des articles de nos différentes éditions
(en allemand, en anglais et en
français), nous intégrerons à l’avenir dans notre édition française
une page en espagnol (page 5).

Horizons et débats

page 2
«La sufﬁsance débridée des Etats-Unis»
suite de la page 1

militairement. C’est alors que le «recensement du traﬁc» fonctionne de nouveau. Si
– comme il faut s’y attendre – le différend
entre l’Iran et les Etats-Unis passe par un
moment d’accalmie, les règles du «recensement du traﬁc» veulent que l’événement soit
proche. Il n’en résulte pas nécessairement
qu’une attaque des Etats-Unis/d’Israël contre l’Iran aille survenir. Il y a aussi de faux
signaux. Cela pourrait aussi signiﬁer que
l’une des parties tout au moins est en train
de se retirer.
Guerre à l’extérieur
pour créer une diversion politique
face à la situation intérieure
Cette ruse politique remonte à la préhistoire.
Le chef et les anciens de la tribu savent tous
qu’ils ont promis davantage à celle-ci que ce
qu’ils ont au trésor ou au grenier.
Ils peuvent opter entre deux possibilités
fondamentales: ils peuvent faire face à la
tribu et avouer qu’ils l’ont mal informée; en
fait, ils ont menti, et tous le savent; mais ils
savent aussi que, en avouant leur faute à la
tribu, ils perdraient la face, leur position et
leur puissance; ils opteront donc pour la méthode de la diversion et leur tribu entrera en
guerre contre celle de l’autre côté du ﬂeuve
dès le printemps prochain.
Ils restent au pouvoir, en termes politiques.
Si certains membres de la tribu se mettent à
demander où sont toutes les bonnes choses
promises, les chefs leur disent qu’elles ont
été utilisées pour la défense de la tribu. Qui
peut se plaindre? Nous sommes ﬁnalement en
guerre. Et lorsque la paix revient, ils restent
au pouvoir.
En ce qui concerne les Etats-Unis –
cela commencera l’an prochain
Au début de 2008, les premiers de 78 millions
d’Américains prendront leur retraite. Ce qui
leur a été promis n’est pas là. L’establishment
politique des Etats-Unis a déjà dépensé l’argent et toutes les caisses de pension sont pleines de reconnaissances de dettes souscrites
par le Congrès. L’avouer publiquement? Jamais! Ainsi commence une guerre.
Nageant
dans un océan de «liquidité» mondiale
De 2005 à 2006, l’émission mondiale d’emprunts par obligations a augmenté de
14,1% pour atteindre le montant record de
USD 6,948 billions. L’émission totale d’emprunts par les Etats-Unis s’est accrue de
10,1%, à USD 4,085 billions. Ainsi, 58,8%
des emprunts de l’an passé étaient dus aux
Etats-Unis. Le produit intérieur brut (PIB)
des Etats-Unis s’est inscrit alors entre 20 et
22% du PIB mondial. Ce pays a donc émis
des emprunts pour un montant atteignant
trois fois sa taille économique relative. Quant
aux autres systèmes ﬁnanciers et bancaires
nationaux, ils ont émis des emprunts pour le
solde de USD 2,863 billions.

L’argent est bon marché – Empruntes-en
et achète des biens de valeur
Le raz-de-marée de capital susceptible d’être
gagé emprunté l’an passé a exercé ses effets
dans le monde entier et déclenché une vague
aussi gigantesque d’acquisitions et de fusions
d’entreprises. Si l’on n’observe pas les innombrables affaires, mais considère le tout comme
un système dans son ensemble, il s’avère nettement que l’économie s’est «gonﬂée» dans le
monde entier. Il y a très longtemps, durant
les années soixante-dix, un engouement s’est
développé dans l’économie quand de nombreux jeunes lions de la ﬁnance et de l’économie ont acquis des sociétés utiles et les ont
«gonﬂées» en empruntant de manière à obtenir un coefﬁcient de 50 à 50 par rapport aux
fonds propres. Après avoir recueilli des crédits grâce à leurs fonds propres, ils ont acheté
d’autres entreprises qui disposaient encore de
fonds propres inexploités. La riposte s’est manifestée sous la forme d’une «défense par pilule empoisonnée». Chaque société dont la
part des fonds propres était élevée a commencé à s’endetter vigoureusement pour se
protéger contre les pilleurs d’entreprises.
Quand un rapport de 50 à 50 était encore
considéré comme la témérité maximale, on
reconnaissait qu’une entreprise aux fonds de
tiers élevés ne laisserait plus rien à ses actionnaires lors de sa dissolution. Durant la
récession de 1980 à 1982, de tels établissements ont péri comme mouches au soleil.
Actuellement, la situation se présente «autrement»: Partout dans le monde, des entreprises
parlent ﬁèrement de leur ﬁnancement «novateur». Dans ces sociétés, le rapport fonds de
tiers / fonds propres atteint 80 à 20, voire davantage. Aujourd’hui, une telle ampleur des
fonds de tiers est considérée comme l’honnêteté ﬁnancière maximale, même si la situation
comptable veut que, si une telle entreprise devait être liquidée, de nombreux prêteurs ne
seraient pas remboursés, seuls 20% du capital assurant le remboursement des 80% constituant les emprunts.
«Il n’y a aucun problème aujourd’hui»,
prétendent-ils. Ces établissements se sont
couverts contre de telles éventualités. Il est
donc dépourvu d’importance que des fonds
propres se chiffrant à 20% du bilan garantissent le remboursement de dettes dont la valeur atteint 80% du bilan ou davantage. Les
contreparties responsables de l’autre côté de
la couverture accourront en sauveurs et paieront les dettes dues.
Le deux fois deux
des assurances, options et risques
Suivant le principe économique essentiel de
l’assurance – telle l’assurance incendie d’une
maison –, l’assureur espère que l’événement
contre lequel le preneur s’est assuré n’aura jamais lieu. Tant que cela ne se passe pas, l’assureur bénéﬁcie d’un ﬂux constant de revenus,
dont ne se déduisent que les frais d’administration. Mais des maisons brûlent parfois.
Dans ce cas, l’assureur doit signer un gros
chèque. Cette situation ne pose que rarement
un problème, car la compagnie assure encore

Dick Cheney, vice-président des Etats-Unis,
veut une guerre de 20, 30 ou 40 ans
Chris Wallace: […] Pour une victoire, tous
les moyens sont-ils bons aux Etats-Unis?
Cheney: Je crois que oui. Je le pense,
si vous considérez le conﬂit dont il est
question et tenez compte du fait que
l’Irak n’est qu’une partie d’une guerre
plus étendue – c’est en fait une guerre
mondiale qui s’étend du Pakistan à
l’Afrique du Nord. Nous avons agi au
Pakistan. Nous avons agi en Afghanistan. Nous collaborons étroitement avec
l’Arabie saoudite, les Etats du Golfe et
l’Egypte.
Depuis le 9 septembre, nous nous
sommes engagés agressivement, nous
occupant d’Etats qui soutiennent le terrorisme, qui rassemblent les terroristes,
les entraînent et les équipent, d’où les
attaques contre les Etats-Unis sont conçues et préparées.
Et nous avons maintenant des gens
comme Karzai en Afghanistan et Musharraf au Pakistan, qui sont de ﬁdèles alliés […].

L’erreur la plus fatale serait de réduire
ces efforts déployés dans la guerre mondiale contre le terrorisme, ainsi que le travail considérable que nous avons fourni
au Pakistan, en Afghanistan, en Arabie
saoudite et à travers le monde, et de se
contenter de regarder comme tout se dissout parce que les Etats-Unis auront décidé que l’Irak est un trop gros problème,
que nous devons faire nos valises et rentrer. […]
C’est un conﬂit existentiel. C’est le type
de conﬂit qui occupera notre politique et
notre gouvernement pendant les 20, 30
ou 40 prochaines années.
Nous devons persévérer, nous devons
avoir le courage de combattre longtemps. […]
Ce sont des décisions difﬁciles, mais le
président les a prises. C’est un bonne décision. C’est un bonne politique. Après
mûre réflexion, nous croyons que la
meilleure voie est d’aller de l’avant pour
atteindre nos objectifs […].
Source: Fox News du 14/1/2007
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La faim et la détresse des enfants en Irak
par Siegwart-Horst Günther

Le professeur Günther a travaillé et
enseigné pendant 40 ans comme médecin dans différents pays du Proche-Orient et en Irak. Il a visité ces
pays après la première et la seconde
guerre des Etats-Unis contre l’Irak car
le sort de ce peuple n’a pas arrêté de
le préoccuper. Il a été le premier à découvrir – parmi toutes les autres terribles conséquences de la guerre – les
effets catastrophiques des munitions
à l’uranium appauvri sur les populations irakiennes et surtout sur les enfants. L’alliance US-américaine a largué, pendant ces deux guerres, des
tonnes de bombes à l’uranium sur ce
de nombreuses autres maisons qui n’ont pas
brûlé et dont les propriétaires continuent de
payer leurs primes annuelles. Le propriétaire
malchanceux dont la maison a brûlé est aussi
satisfait. Il a reçu son chèque, et sa maison
sera reconstruite.
Les offreurs d’options (à l’achat ou à la
vente) nourrissent tous des espérances semblables: ils espèrent que leurs options ne seront jamais levées et qu’ils pourront se contenter d’encaisser les primes. Lors de toutes
ces réﬂexions, nous parlons de ce que l’on
appelle le risque d’événement. Calculés en
pour cent, ces événements sont très rares.
Néanmoins, ils ont lieu parfois, puisqu’une
demi-ville a déjà brûlé par accident.
Dans ce cas, la plupart des compagnies ne
pourront pas assumer la charge des paiements.
Nombre de propriétaires remarqueront que
leur compagnie, leur couverture, ne peut pas
les aider. Ce risque est nommé «systémique».
Le fait est qu’il y a un risque non réductible
aussi bien dans la dure réalité physique que
lors d’événements humains. Aujourd’hui, le
marché se conduit comme si un phénomène
tel le risque n’existait pas. Quelqu’un semble
donc penser que les couvertures ne feront jamais défaut. Il en résulte que le risque systémique effectif est énorme.
L’état de
l’économie intérieure des Etats-Unis
De 2006 à 2007, la part des limites hypothécaires affectée à la consommation des ménages (mortgage equity withdrawals) passera
de 13 à 7% des fonds à disposition des ménages, réduisant le pouvoir d’achat des consommateurs américains pour la première fois
depuis le krach de 2001. Comme les ménages contribuent à raison de plus de 70% au
PIB des Etats-Unis, le ﬂéchissement de plus
de 6% de leurs dépenses cette année diminuera le PIB de 4% de sa taille actuelle. Le

pays. L’album qui va paraître aux Editions Zeit-Fragen documentera comment ces deux guerres – la deuxième
après 12 ans d’un embargo mortel –
ont été un martyre pour la population civile de ce pays. Siegwart-Horst
Günther fait appel à la conscience et
à la compassion du monde, et notamment de l’Europe, d’agir au nom
de l’humanisme pour mettre ﬁn à ces
atrocités.
69 pages, 12 photos en noir et blanc
et 40 photos en couleurs
Editions Zeit-Fragen, 2007. Sous presse.
Prix: environ 27.– frs / 18.– Euros

dernier taux de croissance du PIB des EtatsUnis s’inscrivait à 2% sur une base annuelle.
Les consommateurs des Etats-Unis
le dos au mur
Le ministère du Travail a communiqué le 18
janvier à Washington que l’indice des prix à
la consommation était monté de 0,5% en décembre, hausse la plus forte depuis avril, après
être resté stable en novembre. Le centre de crédit responsable des Etats-Unis estime que 2,2
millions de propriétaires américains perdront
probablement leur maison sur saisie.
Les paiements d’arriérés en matière hypothécaire augmentent rapidement. En maintes régions, les taux de défaillance sont
effrayants. Il ressortait du rapport des EtatsUnis sur les saisies que 112 000 logements
étaient dans une phase de saisie en septembre
2006, soit 63% de plus qu’un an auparavant.
Durant les sept dernières années, les acheteurs d’immeubles ont accru leur endettement
hypothécaire de USD 4,5 BILLIONS.
L’état général des entreprises américaines
Le ministère américain du travail a fait savoir
que, poussés notamment par les charges énergétiques, les prix à la production étaient montés de 0,9% en décembre, soit de 10,8% sur
une base annuelle. Economiquement, il s’agit
du point décisif. Il y aura moins de ventes, car
les consommateurs doivent se restreindre et,
simultanément, les coûts s’élèvent. Cette situation aboutit nécessairement à un ﬂéchissement des bénéﬁces.
Quand
les produits importés renchérissent
En décembre 2006, les prix des produits importés sont montés, en pour cent, au rythme le
plus fort des sept derniers mois, en raison de
Suite page 4
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Palestine: La tête du serpent est encore vivante

Ahmed nous parle des souffrances de son peuple
Interview de Silvia Cattori du 28 janvier 2007
Silvia Cattori: Les enlèvements, les meurtres,
se succèdent. Quand ce ne sont pas les forces
armées israéliennes qui vous massacrent, ce
sont les affrontements sanglants entre Palestiniens qui vous menacent. Comment vivezvous cette situation à Gaza?
Ahmed:* La situation est très tendue. Les accrochages reprennent chaque jour dès la tombée de la nuit. 24 morts déjà en trois jours.
L’inquiétude monte. Nous regardons ce qui
se passe avec amertume. Les deux parties ne
semblent plus vouloir arrêter cette guerre fratricide. On ne dort plus, on reste collé à la
radio. Le matin on est épuisés. C’est comme
si on était assis sur un volcan. On ne sait pas
ce qui va encore arriver dans l’heure qui suit.
C’est vraiment douloureux. Et il fait très froid
ici où les gens sont pauvrement habillés.
Savez-vous qui est le véritable instigateur de
ces violences?
Les gens qui sont derrière cette guerre interpalestinienne sont connus. Ils sont tous liés
au Fatah, manipulés par le Fatah. Ils sont ﬁnancés par les Etats-Unis. Ils sont armés par
les Israéliens. Nous savons parfaitement qui
a organisé ce plan de guerre. Le Hamas, qui
cherche depuis plus d’une année à désamorcer
ces tensions, a multiplié les appels à l’union.
L’idée d’une guerre civile épouvante tout le
monde ici. Mais il y aura un moment où il
ne sera plus possible de l’empêcher. C’est ce
qui est en train de se passer. Le premier ministre Hanyié dit qu’il s’agit d’un petit groupe
de gens dont l’objectif est de fomenter une
guerre civile. Il y a des indices qui ne trompent pas. L’autre jour, par exemple, il a été
prouvé que la bombe qui a explosé au passage de la jeep qui transportait une patrouille
du gouvernement du Hamas – et qui a causé
la mort de l’un deux, gravement blessés quatre autres ainsi que des passants – était reliée
à un ﬁl électrique qui menait à la maison d’un
membre du Fatah. Si l’homme qui se trouvait
là a permis que le ﬁl passe par sa maison c’est
qu’il devait être complice.
Pourquoi le Hamas n’est-il pas arrivé à uniﬁer toutes les forces?
Je crois que le gouvernement du Hamas a fait
ce qu’il a pu pour obtenir l’union et contenir, jusqu’ici, cette guerre interne. Mais il est

pas montré que ce parti pouvait compter, à
Gaza, sur de nombreux soutiens?
La plupart des participants à la manifestation
dont vous parlez étaient des policiers habillés
en civil, des hommes amenés là par car, payés
par l’appareil de la sécurité du Fatah.

Enfant ayant été en contact avec un projectile à l’uranium. Photo extraite de l’album de SiegwartHorst Günther. (cf. page 2)

sans pouvoir effectif. Abu Mazen tient l’argent et les forces de sécurité. Il a essayé de
mettre le Hamas hors jeu et de casser le peuple en deux, en annonçant vouloir organiser
un référendum, puis des élections anticipées.
A chaque fois il a dû battre en retraite car
les gens ont rejeté ses tentatives de délégitimer le Hamas. Chaque fois qu’Hanyié a annoncé qu’un gouvernement d’union nationale
était en train d’aboutir, Abou Mazen l’a saboté. Abou Mazen ne veut pas l’union. Il veut
faire échouer ce gouvernement. Son parti, le
Fatah, n’est pas intéressé par l’union; il attend
le moment propice pour reprendre le pouvoir
sans rien partager.
Les Palestiniens sont affamés, sans argent, en manque de tout, brisés. Or les Israéliens continuent d’envoyer des armes à Abou
Mazen pour combattre le Hamas. Ces armes
sont utilisées par la sécurité préventive contrôlée par Mohammed Dahlan et servent à fomenter des tensions inter-palestiniennes dans
cette lutte pour le pouvoir. Lui aspire à revenir au pouvoir sans partage et à occuper le
poste de président. Depuis qu’Abou Mazen
a placé Mohammed Dahlan à la tête de l’ap-

Liban

Huit hospitalisations après inhalation de
gaz toxiques sortis de ballons israéliens
Le 27 janvier, des avions israéliens survolant
Nabattiyah et Tyr ont largué des ballons qui
ont causé des cas d’empoisonnement, de fatigue extrême et de nausée chez un certain
nombre de citoyens. Cette action a provoqué
une panique dans la région et représente une
fois de plus une violation de la Résolution
1701 de l’ONU par Israël.
Le citoyen Khalil Ali Milli (43 ans) a
trouvé dix ballons verts dans le jardin de sa
maison dans les environs de Nabatiyah alFawqa, à la rue Ruwais, qui avaient été lâchés
par des avions israéliens. Les ballons étaient
liés l’un à l’autre et portaient des inscriptions
en hébreu.
Peu après, le poison s’est répandu dans les
alentours et Milli et son épouse Zahra Hussein Quateen (33 ans) et d’autres membres
de la famille ont dû être transportés à l’hôpital gouvernemental de Nabatiyah après avoir
ressenti les conséquences de l’inhalation des
gaz toxiques. Ils y ont reçu le traitement médical nécessaire.
Très rapidement, des membres du régiment
technique de l’armée et un groupe d’experts
en explosifs des forces de sécurité internationales sont apparus sur les lieux. Ils ont transporté les ballons sur un champ qui se trouvait
à 200 mètres de la maison des victimes, où ils
les ont détruits.
Outre la peur et l’inquiétude provoquées
par les ballons au sein de la population,
l’odeur qui en sortait a causé des cas de nausée dont les victimes ont dû être transportées

à l’hôpital. Le photographe Rana Jouni qui se
trouvait sur place a ressenti une extrême fatigue et a aussi été hospitalisé à Nabatiyah.
A Tyr, cinq ballons de couleurs avaient
atterri sur la route longeant la plage au sud
de la ville: deux étaient grands et les trois
autres étaient petits. Ils portaient l’inscription suivante en anglais: «Merry Christmas
and Happy New Year». Certains témoins ont
afﬁrmé qu’il y avait aussi des inscriptions
en hébreu. Les experts en explosifs s’y sont
rapidement rendus et ont transporté les ballons en lieu sûr. Les forces de sécurité ont
érigé une barrière de sécurité autour de ces
ballons pour empêcher que des personnes
ne s’en approchent et pour garantir la sécurité publique. Le maire de Tyr, Abdel-Mohsen Husseini, a mis en garde la population
de «ne pas toucher aux ballons parce qu’ils
contiennent du poison». Il a souligné «que
toutes les autorités municipales étaient tenues d’informer l’armée ou les forces de sécurité.»
Pendant que le Premier ministre Fouad Siniora s’occupait de l’affaire des ballons, la
«National News Agency» a informé que suite
à des contacts entre l’armée et les forces internationales des soldats italiens allaient prélever des échantillons pour les examiner en
détail. On suppose que les résultats ont été
connus le 28 janvier et que les actions en justice nécessaires ont pu être entreprises.
•
Source: Khiam Rehabilitation Center for Victims of
Torture (KRC), Beirut, 28/1/07.

pareil de sécurité, celui-ci se trouve dans une
position de pouvoir absolu. Il peut décider
d’arrêter les patriotes, de désarmer et arrêter
les résistants, de les torturer. Il fait espionner les Palestiniens, pour aider l’armée israélienne à arrêter, assassiner des militants. Il
travaille en étroite collaboration avec Israël et
la CIA. Les Etats-Unis et Israël se servent de
Dahlan pour affaiblir le Hamas. Voilà pourquoi Abou Mazen ne veut pas d’un gouvernement d’union. Il a tout fait pour que cette
union ne soit pas possible.
Abou Mazen ne serait-il qu’une marionnette
entre les mains d’Israël et des Etats-Unis?
Abou Mazen, et son parti, le Fatah, se conduisent comme s’ils étaient dans le camp d’Israël.
Quand on les entend exiger l’acceptation par
le Hamas des conditions dictées par Condoleezza Rice et Olmert on se sent très amers! Il
veut contraindre le gouvernement du Hamas à
collaborer avec l’occupant. Par chaque déclaration il érige des obstacles pour empêcher toute
entente avec le Hamas. «Il faut que le Hamas
accepte les conditions de la Feuille de route et
reconnaisse l’Etat israélien s’il veut former un
gouvernement d’union nationale», dit-il. Comment Abou Mazen peut-il reconnaître l’occupant alors qu’Israël n’a jamais reconnu le droit
des Palestiniens à exister sur leur terre ni respecté les conditions du Quartet?
Le dernier passage de Condoleezza Rice ne
vous a donc rien apporté?
Le passage de Condoleezza Rice nous a jeté
dans plus de douleur. Elle a réafﬁrmé que les
Etats-Unis refusaient de traiter avec un gouvernement dirigé par le Hamas. Abou Mazen
a répété le même discours.
En décembre 2006, une grande manifestation a été organisée par le Fatah. N’a-t-elle

Elias Sanbar laissait entendre, lui, que le
soutien populaire au Hamas serait lié au fait
qu’il n’aurait «jamais arrêté de payer des salaires. Qu’il y a eu des ralliements de gens
hors obédience idéologique qui savaient
qu’en se ralliant au Hamas ils pouvaient
donner à manger à leurs enfants».1
Cela est ridicule. Ce que nous voyons ici est
que ce sont les gens du Fatah qui achètent
les gens, distribuent de l’argent et des salaires pour s’assurer leur soutien. Sans quoi,
discrédités comme ils le sont, ils n’auraient
plus personne pour les soutenir. Le parti
auquel Sanbar reste attaché collabore avec
ceux qui, au-dehors, contribuent à nous affamer. D’après ce que nous voyons ici, le
Hamas aide sans aucune distinction les familles qui sont dans la misère pour les sauver de la mort.
Quand Elias Sanbar afﬁrme que le Hamas a
fait «entrer des intrus, des puissances étatiques externes à la Palestine» dans le mouvement national, et qu’aujourd’hui la «décision
nationale n’est plus entre les mains des autorités Palestiniennes», que «le premier ministre (Hanyié) a littéralement prêté allégeance
à Téhéran», y a-t-il du vrai?
Ici, nous avons faim. Les autorités du Hamas
sont allées partout chercher de l’argent. Le
gouvernement du Hamas n’a trouvé personne
prêt à déﬁer le blocus d’Israël. Ni les Arabes
ni les Européens n’ont répondu à leurs appels
à l’aide désespérés. L’Iran a offert 30 millions
de dollars pour nourrir notre peuple affamé.
Cet argent n’est jamais arrivé à Gaza. Il a été
conﬁsqué sur ordre d’Israël à la frontière de
Rafah par les policiers de Dahlan.
Le ministre israélien, Zaëvi Bouim vient de
déclarer que l’armée israélienne envisage
d’envahir la bande de Gaza pour aider le
Fatah à combattre le Hamas. Vous êtes victimes d’enjeux de pouvoir et du fait que ceux
qui sont censés vous protéger de l’oppresseur
israélien et vous aider à recouvrer vos droits,
vont à contresens.
On est désespérés. La peur et la tristesse gagnent tous les foyers. Pas de sécurité dans la
rue ni dans notre maison. La tête du serpent
rôde, elle est entre nos murs. Tant que la tête
du serpent reste vivante, jamais nous ne connaîtrons de situation stable ici.
•
*

Ahmed, 34 ans, souhaite garder l’anonymat.
Il se déﬁnit comme un Palestinien qui n’est
afﬁlié à aucun mouvement.

1

Elias Sanbar à Radio France Culture le 19/12/06.
Représentant palestinien auprès de l’Unesco depuis
20 ans, il est membre du Conseil national palestinien depuis 1988.

Rejet du renforcement de l’engagement
de troupes suisses à l’étranger
La Commission de politique extérieure du
Conseil national (CPE-N) a discuté la stratégie concernant la participation militaire
de la Suisse à des opérations de paix, que le
Conseil fédéral a formulée en juillet 2006,
et a pris acte du document stratégique correspondant. Il contient les objectifs et les lignes directrices à propos d’une participation
de la Suisse aux soi-disant opérations pour
la promotion de la paix. Quant aux capacités militaires disponibles en termes et en matériel, le Conseil fédéral a présenté quatre options: 1) Maintien du statu quo avec environ
250 militaires; 2) Augmentation à 500 militaires d’ici à 2008; 3) Développement accru
à long terme, à partir de 2012; 4) Nouvelle
augmentation jusqu’à 2000 militaires à une
date ultérieure.

A la suite d’une discussion approfondie, la
Commission de politique extérieure du Conseil national a rejeté avec la voix prépondérante du président l’orientation stratégique
choisie par le Conseil fédéral soutenant un
renforcement de l’engagement de la Suisse
dans des opérations de maintien de la paix à
l’étranger et elle lui recommande de ne pas
la poursuivre.
Certains membres de la commission l’ont
rejetée parce qu’ils la jugeaient incompatible avec la politique traditionnelle de neutralité de la Suisse, d’autres estiment que la
Suisse ne doit pas promouvoir la paix par des
moyens militaires et ils veulent se concentrer
pour cela sur des moyens civils.
•
Source: Commission de politique extérieure du Conseil national, Communiqué de presse du 30/1/07.
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République démocratique du Congo

Sixième anniversaire de l’assassinat du Président L.-D. Kabila
par Joseph M. Kyalangilwa, Président du Great Lakes Forum International
Le 16 janvier 2007 est le 6e anniversaire de
l’ignoble assassinat du troisième Président de
la République démocratique du Congo, feu
Mzee Laurent Désiré Kabila le tombeur du
sanguinaire dictateur du Zaïre, Mobutu Sese
Seko de très triste mémoire.
Les années1955–1965, le courant de la décolonisation avait surpris et secoué les puissances colonisatrices qui n’avaient pas préparé les populations autochtones de leurs
anciennes colonies à accéder à leurs indépendances et à jouir de leurs souverainetés. C’est
ainsi que la plupart des pères des indépendances, notamment africaines, furent les grands
patriotes et nationalistes réellement au service
des intérêts supérieurs de leurs pays respectifs. Parmi eux, on peut citer Patrice Emery
Lumumba, Khwame Kruma, Jomo Kenyatta,
Mwalimu Julius Nyerere etc. Leur présence à
la tête de leurs pays ne plut jamais aux impérialistes et anciennes puissances colonisatrices. Ces dernières ﬁrent tout pour les écarter
du pouvoir en les accusant d’être des extrémistes et des communistes à abattre. Un bon
nombre de ces leaders et dirigeants africains
se virent remplacés illégalement par les coups
d’Etat opérés par les colonels et généraux, facilement manipulables à volonté par les grandes puissances occidentales. Ces dernières les
soutinrent massivement pendant de longues
années contre la volonté des populations soumises à la misère la plus profonde.
En République démocratique du Congo, le
tout premier Premier ministre Patrice Emery
Lumumba qui fut élu massivement par le peuple en mai 1960 et nommé Premier ministre
le 23 juin 1960 par l’Arrêté royal du Souverain belge Baudouin 1er, ne resta au pouvoir
que pendant trois mois seulement (30 juin–
5 septembre 1960)! Pourquoi? Tout simplement parce qu’il eut le courage d’annoncer
ofﬁciellement à la Belgique et à la Communauté internationale que, désormais toutes les
richesses du Congo indépendant devraient
d’abord proﬁter aux Congolais pour développer leur beau et grand pays, car, pendant plus
de 80 ans les richesses du Congo n’avaient
proﬁté qu’à la Belgique. Par ces mots dans
son discours d’investiture, Patrice Emery
Lumumba avait signé l’arrêt de sa mort ainsi
que de tous ceux qui lui étaient ﬁdèles! En
fait, traité désormais de communiste et partant, nuisible aux intérêts égoïstes des Occidentaux au Congo, la Belgique et la CIA
américaine assassinèrent lâchement Patrice

Dans un camp de réfugiés. «Pour honorer les mémoires de Lumumba et de Mzee Kabila, tous les Congolais n’attendent plus que de se mettre résolument au travail dans la paix pour reconstruire et développer rapidement et harmonieusement ensemble leur beau et grand pays.» (photos reuters)

Emery Lumumba et ses compagnons Joseph
Okito et Maurice Mpolo le 17 janvier 1961 à
Elisabethville (Lubumbashi), Katanga.
Se trouvant en insécurité totale dans la capitale Léopoldville (Kinshasa) aux mains
des hommes de paille des impérialistes (Joseph Kasa-Vubu, Joseph-Désiré Mobutu, Victor Nendaka, Justin-Marie Bomboko etc.) les
lumumbistes membres du gouvernement légitime, sous la direction du Vice-Premier
ministre Antoine Gizenga, prirent fuite et
s’installèrent à Stanleyville (Kisangani). Parmi
ses lumumbistes il y avait également Christophe Gbenye, Laurent-Désiré Kabila, Pierre
Mulele, Olenga, Anicet Kashamura qui se réfugièrent les uns au Kwilu (Bandundu), Kivu,
Katanga, Sankuru et les autres à l’étranger
sans compter beaucoup qui furent physiquement éliminés!
En novembre 2001, à la suite d’une enquête de la Commission ad hoc du Parlement belge, il fut conclu que le gouvernement belge de l’époque et la CIA étaient les
responsables de l’assassinat de Patrice Emery
Lumumba, après plus de 40 ans de dénégations et de désinformations entretenues par
les politiques belges et américains.
En dépit des regrets et excuses diplomatiquement présentés en date du 7 février 2002

par le gouvernement belge, les Congolais
n’oublieront jamais cet ignoble acte délibérément exécuté par un pays qui se dit civilisé
et se proclame démocrate. L’assassinat de Patrice Emery Lumumba, dont la République
démocratique du Congo célèbre le 46e anniversaire le 17 janvier 2007, est un grand tort
causé à ce pays. Il est à la base de toutes les
misères qui lui ont été imposées de 1960 à ce
jour et qui ont permis aux ennemis du Congo
de piller systématiquement ses ressources
naturelles et de massacrer plus de 4 millions
de civils innocents; les médias occidentaux
en minimisent aujourd’hui encore les conséquences et parlent peu ou désinforment à dessein pour les raisons bien connues.
Aujourd’hui, le 16 janvier 2007, la République démocratique du Congo – qui a rendu
le dimanche 14 janvier 2007 un hommage
mérité à la dépouille mortelle du Cardinal
Frédéric Etsou, archevêque de Kinshasa, décédé à Louvain (Belgique) le samedi 6 janvier
2007 – célèbre le 6e anniversaire de l’assassinat du Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Comme Patrice Emery Lumumba dont
il fut un des ﬁdèles disciples et qui avait combattu pendant plus de 20 ans le régime dictatorial de Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu
Wa Za Banga, Laurent-Désiré Kabila fut as-

«La sufﬁsance débridée des Etats-Unis»
suite de la page 2

à se réaliser quand Wall Street remarquera que
les bénéﬁces fondent comme neige au soleil.

la hausse de prix du pétrole brut et du gaz naturel. Ainsi que le ministère du travail l’a fait
savoir, la montée de 1,1% en un mois des prix
des produits importés (13,2% en une année) a
succédé à une hausse de 0,5% en novembre.

L’ignorance ne rend pas béat
En fait, l’ignorance peut tuer. La situation des
Etats-Unis est d’une part une nouvelle version de «Don’t worry, be happy», d’autre part
un afﬂux de tous côtés de nouvelles économiques négatives.

utilisé pour décrire une guerre, cela signiﬁait
toujours la même chose, à savoir que l’adversaire devait être littéralement exterminé.
Le vice-président en vint alors à s’exprimer à propos des Etats-Unis eux-mêmes, disant: «C’est le type de conﬂit qui occupera
notre politique et notre gouvernement pendant les 20, 30 ou quarante prochaines années.» Telle est la description d’une politique
de guerre englobant des générations, «transmise» d’une génération à l’autre.

Résumé
de la situation économique des Etats-Unis
L’économie des Etats-Unis se trouve dans une
phase de récession. Lorsque Washington annonce que les prix à la consommation s’élèvent
à un taux annuel de 2,6% tandis que le taux
de la croissance économique ne se chiffre qu’à
2%, l’économie des Etats-Unis est en recul.
Le fait que les prix intérieurs comme ceux des
produits importés montent cache un peu cette
évolution, mais il faut observer que celle-ci
s’inscrit non dans un mouvement erratique de
l’économie américaine en termes réels, mais
dans un lent ﬂéchissement. Or telle est la déﬁnition de la «stagﬂation».
Les Etats-Unis ont une économie en stagnation, des prix en hausse et une poussée des
coûts. Cette situation rend les cours actuels des
actions absurdes. Les indices Dow Jones et
S&P 500 planent dans les nuages, tandis que
l’économie réelle accélère lentement à un niveau inférieur. Quand la vague géante d’acquisitions et de rachats d’actions reﬂuera, le
marché américain des actions devra faire face
à la réalité économique. Il faudra alors justiﬁer le niveau actuel des actions. Le risque que
les marchés américains s’effondrent augmente
toujours davantage. Et il pourrait commencer

La politique des guerres
perpétuelles menée par Bush et Cheney
Cheney, le vice-président, a bien mérité d’être
cité in extenso. Dans une interview accordée
récemment à Fox News, il a déclaré: «La
guerre d’Irak s’insert dans un contexte plus
étendu; en fait, il s’agit d’une guerre mondiale,
qui va du Pakistan à l’Afrique du Nord. Si les
Etats-Unis n’ont pas le courage de terminer
leur mission en Irak, ils remettent en jeu tout
ce que nous avons atteint par ailleurs.»
Il en vint alors à sa déclaration politique
fondamentale: «C’est un conﬂit existentiel.»
Cheney ajouta: «C’est une sorte de conﬂit qui occupera notre politique et notre gouvernement durant les 20, 30 ou 40 prochaines
années. Nous devons y adhérer et avoir le
courage de combattre longtemps.»
Ici, il convient de s’arrêter et de respirer
profondément pour réﬂéchir à ce que le viceprésident pense.
Examinons tout d’abord le principe fondamental qui, selon Cheney, doit guider la politique américaine. Il dit que sa guerre et celle
du président contre le monde musulman est
«un conﬂit existentiel.» Durant toute l’histoire de l’humanité, quand un tel terme a été

Perpétuelles victimes
Il s’agit aussi de la description d’innombrables
jeunes hommes et femmes des Etats-Unis qui
passent outre-mer les armes à la main, puis
rentrent, certains comme cadavres dans des
sacs, d’autres blessés de guerre et la plupart détruits, dans leur personnalité, par ce qu’ils ont
vu et fait dans de nombreux pays étrangers.
La réaction (précoce)
du monde musulman
Rappelons qu’il y a quelque 1,3 milliard de
musulmans dans le monde. Bien que The Privateer s’efforce de couvrir aussi le monde musulman (autant que possible traduit dans des
langues que nous comprenons), la réaction initiale que nous avons rencontrée était proche
du silence. Peu avant l’impression de la déclaration, les musulmans ont fait part de leurs
premières réactions à l’interview de Cheney.
D’après ce que nous avons pu observer jusqu’à maintenant, la réaction des musulmans
était assez prévisible. Visiblement, il n’était
pas question du tyran Saddam ni des armes de
destruction massive que l’on n’a pas trouvées.

sassiné par les impérialistes occidentaux pour
son patriotisme invétéré. Nous vous donnons
ci-dessous ce qu’il avait dit au peuple congolais concernant les ennemis de la République
démocratique du Congo. Nous citons:
«Le Congo est un drôle de pays, il a beaucoup d’ennemis; tout le monde en est jaloux.
Un grand complot se prépare. Ils veulent
aussi ici leur homme. Comme moi, je ne suis
l’homme de personne, on veut m’abattre aﬁn
de faire du Congo leur vache à lait.
Les impérialistes veulent intervenir; des
agents sont utilisés. Mais si je vis longtemps,
ils seront humiliés… Pour quelle raison veulent-ils m’abattre?
Eux viennent chez nous, prendre chez nous
et ne rien donner en retour.
Ils veulent nous obliger à aller vers la Banque mondiale, qui n’a jamais construit le bonheur d’aucun peuple. On ne nous demande
pas notre avis, ils veulent toujours se mêler
de nos affaires.
Le Congo est un pays qui a droit au respect
de sa souveraineté, de son indépendance politique, de son intégrité territoriale; ils veulent changer de gouvernement Kabila; il nous
prennent pour les Hutus.
Quand on a rempli sa mission, c’est normal qu’on rentre chez soi, Kagame a un autre
langage. Les ofﬁciers qui étaient ici se sont livrés à beaucoup de manies subversives.
Je n’avais pas imaginé qu’ils pouvaient tisser un complot si vaste. Nous ne sommes pas
en face d’une rébellion quelconque, il s’agit
d’un groupe de sabotage pour déstabiliser, assassiner. Ce sont les Tutsis rwandais.»
Ce texte est un véritable testament que feu
Président Laurent-Désiré Kabila à laissé au
peuple congolais.
Maintenant que les institutions politiques
sont en train de se mettre légitimement en
place, car, il ne reste plus que, au niveau national, l’élection des Sénateurs par les Parlements provinciaux et la publication des
membres du gouvernement central; et au niveau des provinces l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs par les Assemblées provinciales suivie de la formation
des gouvernements provinciaux. Pour honorer les mémoires de Lumumba et de Mzee
Kabila, tous les Congolais n’attendent plus
que de se mettre résolument au travail dans
la paix pour reconstruire et développer rapidement et harmonieusement ensemble leur
beau et grand pays.
•
Il ne s’agissait pas non plus de la démocratie.
L’objet n’était pas non plus le pétrole irakien.
Il ne s’agissait même pas du terrorisme. Entretemps, il est évident que ce que les Etats-Unis
préparent, c’est l’extermination des musulmans
aﬁn de détruire la foi islamique.
La réaction aux Etats-Unis
après l’interview du vice-président
Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de réactions tout d’abord. Puis l’interview a eu lieu.
Elle a fait l’objet de rapports dans bien des
lieux. Mais les éditoriaux et commentaires à
ce sujet ont été rares. C’était comme si les
propos du vice-président étaient d’une portée trop vaste ou trop cruels pour faire l’objet
d’une réponse.
A partir de ce point, c’est à l’opinion publique américaine de faire pression sur le
Congrès pour renoncer à cette folie et mettre un terme au massacre de millions d’innocents dans les pays musulmans. Ce que Cheney propose, c’est une nouvelle mouture de
la Guerre de trente ans qui, de 1618 à 1648, a
été l’une des pires guerres dans l’histoire de
l’humanité.
•
Source: The Privateer, n° 570, ﬁn janvier 2007
(Traduction Horizons et débats)
*

Succédant à Walter Hirt, décédé l’an dernier, Eike
Hamer est devenu l’éditeur de Wirtschaft aktuell.
Monsieur Hamer offre à tous les abonnés d’Horizons
et débats de s’abonner à Wirtschaft aktuell au prix
annuel accordé aux membres du Mittelstandsinstitut
Niedersachsen e.V., soit EUR 100.– au lieu de EUR
500,–. Les intéressés voudront bin s’adresser au Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V., Augustinerweg
20, D-30419 Hannover, Tél/Fax: +49-511-791303

No 6, 14 février 2007

et débats
Horizons etHorizons
débats – La
página hispánica

page 5

Angela Merkel, una neoconservadora alemana
en la presidencia de la Unión Europea
por Thierry Meyssan, Francia*

En momentos en que Angela Merkel asume la
presidencia de la Unión Europea – durante
el primer semestre de 2007 – Thierry Meyssan analiza la sorprendente carrera de esta
responsable de la propaganda comunista
de la RDA convertida en jefa del gobierno
demócrata cristiano de la Alemania reuniﬁcada subrayando sus lazos con los neoconservadores y su concepción de un liderazgo
estadounidense en Europa.
15 de enero de 2007
Angela Merkel nació en 1954, en Hamburgo
(Alemania Federal). Poco después de su nacimiento, su familia decide – algo poco común
– irse a vivir a Alemania Oriental. Su padre,
pastor luterano, funda en poco tiempo un
seminario en la República Democrática Alemana y dirige un hogar de impedidos físicos,
se abstiene de emitir críticas públicas sobre el
régimen y goza de un situación social privilegiada; dispone de dos automóviles y viaja con
frecuencia a Occidente.
Estudiante brillante, Angela Merkel obtiene el doctorado en físietwa Se casa con un
físico, Ulrico Merkel, del que rápidamente se
divorcia y posteriormente comienza a vivir
con el profesor Joachim Sauer, divorciado
como ella y padre de dos hijos. Angela Merkel se dedica a la investigación sobre la física
cuántica en la Academia de Ciencias.
Simultáneamente, comienza una carrera
política en el seno de la Freie Deutsche Jugend (FDJ o Juventud Libre Alemana), organización juvenil oﬁcialista, dentro de la cual
va subiendo de categoría hasta convertirse en
secretaria del departamento de agitación y
propaganda. Angela Merkel es entonces una
de los principales expertos en comunicación
política de la dictadura socialista. Por motivos profesionales y políticas, viaja frecuentemente a los demás países del bloque soviético, principalmente a Moscú, gracias a su
dominio de la lengua rusa.
En noviembre de 1998, la caída del muro
de Berlín, deseada y preparada durante largo
tiempo, sorprende sin embargo a todas las
cancillerías. La CIA trata de montar por su
cuenta elle relevo reclutando a responsables
del régimen socialista que, como mismo estuvieron al servicio de la URSS, aceptan entonces ponerse al servicio de Estados Unidos.
Un mes después [de la caída del muro],
Angela Merkel cambia de pronto de casaca
y se pasa a las ﬁlas del Demokratischer Aufbruch (Despertar Democrático), nuevo movimiento que se inspira en los demócrata
cristianos de Alemania Occidental. Allí desempeña inmediatamente las mismas funciones que había realizado en la antigua RDA,
sólo que su nuevo puesto era, según la terminología de Alemania Occidental, de «encargada de relaciones con la prensa».
Se descubre entonces que el presidente del
Demokratischer Aufbruch, Wolfgang Schnur,
es un ex colaborador de la Stasi, la policía política de la dictadura socialista. Es precisamente
Angela Merkel quien anuncia personalmente
a la prensa la dolorosa noticia que obliga a
Schnur a dimitir, permitiéndole a ella misma
reemplazarlo a la cabeza del movimiento.
Gracias al resultado de las últimas elecciones legislativas de la RDA, Angela Merkel
forma parte del gobierno de Lothar de Maziere, convirtiéndose en su vocero, aunque el
Demokratischer Aufbruch no había obtenido
más que 0.9% de los sufragios. Durante este
*

Thierry Meyssan. Periodista y escritor, presidente
de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Es el
autor de La gran impostura y del Pentagate.
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¿La megalomanía de Angela Merkel?

Todo esto está bien probado, últimamente por planes de círculos aﬁ nes al gobierno. En estos se
proyectá una «nueva» división de la zona europea, con una «Europa Central» inﬂuenciada por Alemania, a la que, al lado de Alemania, pertenezcan tambièn Polonia, la República Checa, Eslovaquia,
Hungría, Austria, Liechtenstein, Luxemburgo, el Slesvig danés, la Alsasia francesa y Lorena, Eslovenia y Croacia y tambien Suiza. («Grossgliederung Europas nach kulturräumlichen Kriterien», en
Europa Regional 04/2005, entregado en noviembre 2006.)

período de transición, Angela Merkel participa activamente en las negociaciones «2+4»,
que ponen ﬁn al estatus cuatripartita de Berlín y a la ocupación aliada, así como en las
negociaciones con vistas a la reuniﬁcación
alemana. Para evitar, según la propia Angela
Merkel, un éxodo masivo de Alemania Oriental hacia la parte occidental, la señora Merkel
se esfuerza por incorporar inmediatamente la
RDA a la economía de mercado y a la zona
monetaria de la divisa de la RFA.
Mientras tanto, su concubino, Joachim
Sauer, es contratado por la ﬁrma estadounidense Biosym Technology, pasa un año en San
Diego (California) trabajando en el laboratorio de esa ﬁrma –contratista del Pentágono. Se
mantendrá más tarde trabajando como experto
con Accelrys, otra empresa de San Diego, que
también trabaja para el Pentágono. Por su
parte, Angela Merkel perfecciona su inglés,
lengua que hoy domina a la perfección.
Al disolverse la RDA en el seno de la RFA
y también disolverse el Demokratischer Aufbruch dentro de la Christlich Demokratischen
Union (CDU – Unión Demócrata Cristiana),
Angela Merkel es electa diputada al Bundestag
y entra al gobierno de Helmut Kohl. A pesar
de ser éste último es un personaje muy temeroso del qué dirán, decide designar a esta joven
proveniente del Este, divorciada, sin hijos, envuelta en una relación de concubinato, para
ocupar el puesto de ministro de la Familia, de
la Juventud y de la Condición Femenina.
En 14 meses, la responsable comunista de
la propaganda destinada a la juventud de la
RDA se convirtió en ministro demócrata cristiana de la Juventud de la RFA. Es importante
precisar que los resultados de su primer mandato como ministro son bastante pobres.
Continuando su carrera en el seno de la
CDU, Angela Merkel trata infructuosamente
de que los electoras voten por ella para obtener la presidencia regional del partido en
Brandeburgo. Pero Lothar de Maziere, a la
sazon vicepresidente nacional del partido, se
ve obligado a dimitir cuando se descubren
sus antiguas relaciones con la policía política
de la RDA. Angela Merkel lo reemplaza.
En 1994 el ministro para el Medio Ambiente, la Protección de la Naturaleza y la Se-

guridad Nuclear, Klaus Topfer, es nombrado
para dirigir el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente al cabo de una larga
lucha entre este personaje y la Federación de
Cámaras de Comercio y de Industria (DIHK).
Esta última lo acusa de subestimar las realidades económicas. Helmut Kohl nombra entonces a su protegida para substituirlo, poniendo así ﬁn a la crisis. Al hacerse cargo
del ministerio, Angela Merkel emprende una
purga contra los altos funcionarios ﬁeles a su
antecesor. Durante esta etapa, Angela Merkel
hace amistad con su homóloga francesa de
aquel entonces, Dominique Voynet.
En 1998, el canciller federal Kohl comunica a Estados Unidos que él se opone a una
intervención internacional en Kosovo. Mientras tanto, los social demócratas de Gerhard
Schroder y los Verdes de Joschka Fischer
comparan a Slobodan Milosevic con Adolf
Hitler y claman por el desencadenamiento de
una guerra humanitaria.
La prensa atlantista se desencadena entonces contra el canciller federal atribuyéndole
las diﬁcultades económicas del país posteriores a la reuniﬁcación. La ola rojo y verde
barre a los demócrata cristianos en las elecciones de septiembre de 1998. Schroder alcanza el puesto de canciller federal y nombra
a Fischer ministro de Relaciones Exteriores.
Se descubre entonces que Helmut Kohl y
sus colaboradores más próximos aceptaron
ﬁnanciamientos ocultos de la CDU; pero,
por respeto a la palabra dada, los beneﬁciaros se niegan a revelar los nombres de los
donantes. Angela Merkel publica entonces en el Frankfürter Allgemeine Zeitung1
una tribuna libre en la que se distancia de
su mentor. Así obliga a Helmut Kohl a retirarse del partido y al presidente de la CDU,
Wolfgang Schauble, a presentar posteriormente su renuncia. En nombre de la moral
pública, Angela Merkel se apodera así de la
presidencia del partido. De paso, se somete
a la moral demócrata cristiana al casarse con
su concubino.
Angela Merkel obtiene entonces el apoyo
público de dos grupos de prensa.
Ya puede contar con el respaldo de Friede
Springer, heredera del grupo Axel Sprin-

ger (180 diarios y revistas como Bild, Die
Welt …). Este grupo de prensa obliga a sus
periodistas a ﬁrmar una cláusula editorial que
especiﬁca que están obligados a contribuir al
desarrollo de los vínculos transatlánticos y
con la defensa del Estado de Israel.
Angela Merkel cuenta también con el
apoyo de su amiga Liz Mohn, directora del
grupo Bertelsmann, n° 1 entre los medios de
difusión de toda Europa (grupo RTL, grupo
Prisma, grupo Random House, usw.). La
señora Mohn es también vicepresidenta de la
Fundación Bertelsmann, pilar intelectual del
atlantismo europeo.
Angela Merkel sigue los consejos de Jeffrey Gedmin, enviado a Berlín por el clan
Bush especialmente para ocuparse de ella.
Este cabildero trabajó primeramente en el
American Enterprise Institute (AEI)2 bajo la
dirección de Richard Perle y de la esposa de
Dick Cheney. Gedmin alentó enérgicamente
la creación del euro en paridad con el dólar.
En el seno de la AEI, dirigió la Nueva Iniciativa Atlántica (NAI) en la que se reunían
todos los generales y políticos americanóﬁlos
de Europa. Más tarde, participó en el Proyecto
por un Nuevo Siglo Americano (PNAC) y redactó el capítulo sobre Europa dentro del programa de los neoconservadores. En este documento se indica que la Unión Europea debe
mantenerse bajo la autoridad de la OTAN y
que eso sólo sería posible «desalentando
los llamados europeos a la emancipación».3
Para terminar, Gedmin es administrador del
Consejo de la Comunidad de Democracias
(CCD),4 que se pronuncia por una ONU que
renunciaría al principio de igualdad entre los
Estados miembros, y asumió la dirección del
Instituto Aspen de Berlín.5 Después de eso,
declinó la oferta de convertirse en embajador
adjunto de Estados Unidos en la ONU que
le hiciera su amigo John Bolton6 para dedicarse exclusivamente a encaminar a Angela
Merkel.
En 2003, el Departamento de Estado conﬁó
a Jeffrey Gedmin y Craig Kennedy un vasto
programa de «diplomacia pública», o sea de
propaganda, que incluía el ﬁnanciamiento secreto de periodistas y medios de opinión en
Europa Occidental.7
En 2003, el canciller federal Gerhard
Schoder se opone a la operación anglosajona
contra Irak. Angela Merkel publica entonces
una valiente tribuna en el Washington Post8
en la que refuta la doctrina Chirac-Schroder
de independencia de Europa, expresa su gratitud y su amistad por «América» y apoya la
guerra.
En mayo de 2004, Angela Merkel mezcla
las cartas durante la elección para la presidencia de Alemania Federal imponiendo al
banquero Horst Kohler, principal redactor
del Tratado de Maastricht, artíﬁce del euro y
más tarde presidente del BERD y director del
FMI. Posteriormente lanza una campaña «patriótica» contra el islamismo radical.
A lo largo de la campaña legislativa de
2005, Angela Merkel estigmatiza el aumento
del desempleo y la despreocupación de los
social demócratas en ese sentido. La CDU
obtiene así una ventaja de 21 puntos en los
sondeos. Es entonces cuando su consejero
secreto, Jeffrey Gedmin, la interpela en una
carta abierta publicada en Die Welt. Después de haber criticado el modelo económico
alemán, Gedmin escribe: «Antes de hacer
progresar al país, usted tiene que vencer el
plano intelectual a los nostálgicos reticentes.
Si Sarkozy resulta ser el sucesor de Chirac,
es posible que Francia progrese. Sería penoso que Alemania siguiera retrocediendo».
Respondiendo a esa invitación, Angela Merkel revela ﬁnalmente sus soluciones. Pone
en primera línea a uno de sus consejeros, el
ex juez del Tribunal Constitucional Paul Kirchohf, y al equipo de la Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (la Iniciativa para la
Nueva Economía Social de Mercado).9 Esta
anuncia la supresión de la progresión del impuesto sobre la renta: la tasa será la misma
para los que sólo tienen lo necesario y para
los que viven rodeados de cosas superﬂuas. El
Continuación pagina 6
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Faire revivre l’Etat de droit!

Le ministère public municois obtient des mandats d’arrêt pour 13 agents de la CIA
par Karl Müller, Allemagne
«Un jour, nous serons tous cités devant un tribunal pour tout ce que
nous aurons commis.»
Cofer Black, ancien chef anti-terreur de la
CIA, peu après le 11/9/01

L’Etat de droit, c’est la relation de tout ce qui
se passe avec le droit et la loi et la garantie
à toute personne vivant sur son territoire de
pouvoir entreprendre des démarches dans ce
sens et exiger le respect de ses droits lorsqu’il
est mis en cause par l’Etat.
Le ministère public de Munich I a obtenu,
ﬁn janvier, des mandats d’arrêt pour 13 personnes. Ces dernières sont accusées d’avoir
enlevé en Macédoine, ﬁn 2003, Khaled alMasri, de nationalité germano-libanaise et
de l’avoir transporté en Afghanistan dans
un avion venu de Palma de Majorque. Il y
fut enfermé pendant plusieurs semaines, interrogé et torturé. Tout ceci pendant cinq
mois, jusqu’à ce que sa pleine innocence apparaisse, laquelle fut suivie de sa libération
dans des conditions indignes – al-Masri la décrit comme «un paquet déposé dans la forêt
en Albanie». Le ministère public de Munich
a, par ses mandats d’arrêt, suivi les directives
imposées par le droit pénal allemand.

«Angela Merkel, una neoconservadora …»
Continuación de la pagina 5

canciller saliente, Gerhard Schroder, critica
duramente ese proyecto durante un debate televisivo. La ventaja de la CDU se desmorona.
En deﬁnitiva, la CDU obtiene el 35% de los
sufragios y el SPD el 34% mientras que el
resto se dispersa entre las pequeñas organizaciones. Los alemanes ya no quieren a Schroder, pero tampoco quieren a Merkel. Al cabo
de largas y difíciles negociaciones se crea una
amplia coalición: Angela Merkel es canciller
federal, pero tiene que dejarle a la oposición
la mitad de los ministerios.
Merkel impone la participación de un contingente alemán en la fuerza multinacional
que invade Afganistán bajo las órdenes de
Estados Unidos. Más tarde, durante la intervención israelí en el Líbano, impone un despliegue naval alemán en el seno de la FINUL
declarando que «si la razón de ser de Alemania es garantizar el derecho de Israel a existir,
no podemos decir que no haremos nada ahora
que ese derecho está amenazado ».
La señora Merkel preside la Unión Europea desde el 1ero de enero de 2007. Y no
oculta su intención de obligar a Francia y
Holanda a aceptar un documento equivalente
al proyecto de Tratado Constitucional que
ambos países rechazaron anteriormente por
la vía del referéndum, ni su intención de retomar el proyecto de fusión entre la zona norteamericana de libre comercio y la zona europea de libre comercio con vista a la creación
de un «gran mercado transatlántico», según la
antigua fórmula de Sir Leon Brittan.
•
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 de diciembre
de 1999.
«L’Institut américain de l’entreprise à la MaisonBlanche», Réseau Voltaire, 21 de junio de 2004.
«Europe and Nato: Saving the Alliance» por Jeffrey Gedmin in Present Dangers. Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy
bajo la dirección de Robert Kagan y William Kristol, Encounter Books, 2000.
«La démocratie forcée» por Paul Labarique, Réseau Voltaire, 25 de enero de 2005.
«L’Institut Aspen élève les requins du business»,
Réseau Voltaire, 2 de septiembre de 2004.
«John Bolton et le désarmement par la guerre», Réseau Voltaire, 30 de noviembre de 2004.
«Selling America, Short» por Jeffrey Gedmin y
Craig Kennedy, The National Interest n° 74, invierno de 2003.
«Schroeder Doesn’t Speak for All Germans» por
Angela Merkel, The Washington Post, 20 de febrero de 2003.
Este think tank deﬁende la economía social de
mercado que el canciller federal Ludwig Erhard estableciera durante los años 1963-66 basándose en el
Plan Marshall.

Les personnes visées par ces mandats d’arrêt sont à coup sûr toutes des agents des services secrets américains, la CIA. Le ministère public de Munich a ainsi suivi l’exemple
d’un juge de Milan qui avait, en mai 2005,
lancé des mandats d’arrêts, également pour
13 agents de la CIA, accusés d’avoir enlevé
en 2003 à Milan un Egyptien, et l’avoir transféré dans d’autres pays aﬁn de le torturer.
Il est question de lancer en Espagne des
mandats d’arrêt pour les agents de la CIA,
recherchés par l’Allemagne, du fait de leurs
actes répréhensibles, en ayant fait s’envoler
l’avion de Palma de Majorque, donc en Espagne.
Les procureurs municois
contre le gouvernement fédéral
Cette démarche du ministère public prend
une importance particulière en Allemagne
puisque pour la première fois on tente d’empêcher les agents secrets américains d’agir à
leur guise, et de poursuivre leurs délits. De ce
fait, le ministère public municois s’est ouvertement opposé à la politique du gouvernement
allemand, qui jusqu’alors n’était pas disposé à
prendre position dans cette question de mandats d’arrêt – un comportement identique de
la part des Etats-Unis.
Il est vrai qu’ici ou là on assiste à une exigence de la part de députés; ainsi, celui du
parti des Verts, Hans-Christian Ströbele, qui
demande que le gouvernement requiert l’extradition des personnes recherchées. Toutefois,
il est peu probable que cela soit suivi d’effet –
pour le moins tant que la pression publique ne
se fera pas sentir. En Italie aussi, le gouvernement a refusé, jusqu’à présent, de transmettre
la demande d’extradition du juge milanais au
gouvernement américain – «par égard pour les
USA, ce partenaire stratégique».
Le monde politique est impliqué
dans les crimes des services secrets
Le comportement du gouvernement des
Etats-Unis dans l’affaire al-Masri est édiﬁant. La plainte contre la CIA de la part de
la personne enlevée fut refusée par un tribunal américain de première instance, sur pression du gouvernement – parce que, comme
la radio allemande Deutschlandfunk du 1er
février le révéla, selon le motif ahurissant
énoncé par le tribunal, ce cas touche au «secret d’Etat», lequel «est plus important que
tous les droits légaux de al-Masri».

Choléra. Photo extraite de l’album de Siegwart-Horst Günther. (cf. page 2)

Il apparaît clairement que la politique, et
pas que celle des Etats-Unis, est fortement
impliquée dans les crimes des services secrets. Les enquêtes approfondies et les rapports de Dick Marty, rapporteur particulier du
Conseil de l’Europe, l’ont démontré. Et pour
l’Allemagne, tout particulièrement, les cas de
Murat Kurnaz et Khaled al-Masri.
Il faut avoir conscience que de tels crimes
ne peuvent avoir lieu qu’en liaison avec une
conception de l’Etat particulièrement froide
et une soumission totale aux instances supérieures, au mépris des droits humains. La
publication «Frankfurter Rundschau» a publié le 25 janvier un rapport interne de hauts
fonctionnaires du ministère de l’Intérieur allemand. Il en ressort que dans ce ministère
on avait envisagé d’empêcher le retour de
Murat Kurnaz de la prison de Guantanamo.
On s’efforça, en-deça de toute preuve, ne se
fondant que sur des «suppositions», de trouver des raisons casuistiques pour contourner la loi.
Mentalité de seigneurs
de la part des gens de pouvoir allemands
Malheureusement un tel mépris du droit et la
soumission au pouvoir ne sont plus des cas

rares en Allemagne, mais bien l’expression
d’une mentalité de seigneurs qui se répand
parmi les gens de pouvoir dans le pays, et de
leurs valets. On passe effrontément par-dessus les dispositions constitutionnelles de la
représentation populaire. Pas plus tard que le
2 février, on apprenait par la radio «Deutschlandfunk» que le chef du groupe parlementaire socialiste du parlement allemand, le député Olaf Scholz, avait justiﬁé, sur un ton
plutôt stalinien, la discipline de groupe des
parlementaires, en contradiction avec la constitution.
Les bureaucrates coupables
doivent répondre de leurs actes
De son côté, le ministère public de Munich I
a accompli une démarche importante, en lançant les mandats d’arrêt pour les agents de
la CIA et rappelé ce que «droit» veut dire.
Toutefois, les 13 agents qui ont enlevé Khaled al-Masri pour l’emmener vers l’enfer de la
torture n’ont pas agi à leur propre initiative.
Ils sont les valets de politiciens et politiciennes. Il est donc normal de leur demander des
comptes – tant aux USA qu’en Allemagne.
Ce ne sera qu’alors que l’Etat de droit pourra
enﬁn reprendre son soufﬂe.
•

C’est possible … grâce à la guerre

Gouverner comme un dirigeant d’entreprise multinationale
km. Karl-Theodor zu Guttenberg, né en 1971
– à ne pas confondre avec son grand-père de
renom, du même nom – est député du Parlement fédéral allemand pour la CSU et président des membres de partis de l’Union au
sein de la Commission affaires étrangères.
Il est conseiller de Madame Angela Merkel pour les affaires étrangères et fut un des
rares participants allemands au sommet annexe et secret de l’OTAN à Riga, en novembre dernier.
Karl-Theodor zu Guttenberg s’est exprimé
dans le journal «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» du 2 février sur la question de l’envoi d’avions militaires allemands «Tornado»
dans la guerre menée au sud de l’Afghanistan, et ceci pour remettre une nouvelle fois en
question le contrôle parlementaire des expéditions à l’étranger. Guttenberg refuse un parlement qui veut s’occuper de façon sérieuse
et à fond de ces missions. «Un gouvernement qui serait contraint de demander l’accord du parlement, y compris dans les détails
d’une mission, ne serait plus capable d’agir
en fonction de ses alliances» et «les réserves actuelles du parlement sont déjà un coup
porté à l’assurance des partenaires». Le parlement est invité à «résister à l’envie de devenir une partie de l’activité du gouvernement
dans le cadre de sa participation parlementaire.» Bien au contraire, l’Allemagne «a be-

soin d’un gouvernement capable de prendre
ses décisions souverainement en toute connaissance de cause dans le cadre des mandats
qui lui sont conﬁés.» C’est ainsi que l’Allemagne «gagnerait en capacité d’action»,
selon Guttenberg à la ﬁn de son texte.
Karl-Theodor zu Guttenberg doit savoir
que les droits du parlement, en ce qui concerne les autorisations de missions à l’étranger de l’armée allemande, représentent, malgré leurs lacunes, un frein à la volonté de
participer aux guerres dans le monde – cela à
l’opposé des souhaits du gouvernement américain. Il sait aussi combien Angela Merkel
aimerait répondre aux vœux du gouvernement des USA, si elle avait les coudées franches. On ne serait pas surpris d’apprendre
que la chancelière a envoyé Guttenberg pour
tâter le terrain.
D’ailleurs, la démocratie est un empêcheur de tourner en rond dans les guerres.
C’est agaçant et parfaitement aléatoire de devoir constamment supporter ces discussions
d’une population hostile à la guerre, d’être
contraint sans cesse de manipuler les gens
et d’être confronté aux hésitations du parlement. Combien il serait agréable d’avoir le
pouvoir de gouverner par ordonnances, façon
discrète mais efﬁcace.
L’«Alliance» s’était déjà transformée en
1999 en alliance guerrière, en opposition au

droit international, et sans qu’on ait demandé
son avis au parlement. De plus, elle est en
passe, effrontément, de se donner une aura
d’organisation internationale à laquelle les
Etats membres envoient des «ambassadeurs».
Tout ceci pour cacher la réalité: que l’OTAN
est une organisation militaire sans aucune légitimation de s’ériger en police mondiale,
mais qui est bien un instrument de conquête
de plus en plus agressif de quelques gouvernements et des intérêts de pouvoir et de proﬁt qu’ils dissimulent.
N’est-ce pas faire preuve de trahison de
la part de Karl-Theodor zu Guttenberg, lorsqu’il s’appuie sur le corpus des organisations d’entrepreneurs en présentant sa façon
de voir la relation du parlement au gouvernement? Pour lui, le gouvernement est la direction de l’entreprise et le parlement seulement le conseil d’administration. Cela n’a
plus rien à voir avec la notion de démocratie. Quand on sait quelles sont les relations
de pouvoir et d’organisation entre les conseils d’administration et les directions d’entreprises on comprend à qui doit revenir le
pouvoir en Allemagne: au gouvernement –
dans le style de cabinets présidentiels bien
connus tels Brüning, von Papen, Schleicher
… et aujourd’hui Angela Merkel? Qu’en
pense-t-elle?
•
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Vainqueur à la guerre froide

La Grèce en quête d’une alliance de défense contre la politique allemande aux Balkans
La Grèce s’efforce, ces dernier temps, de
construire une alliance de défense contre la
politique allemande pratiquée en Europe du
Sud-Est. Le motif récent de cette initiative réside dans la séparation imminente du Kosovo, encouragée et concertée en substance
par Berlin. Selon des informations de source
grecque, il s’agirait de coopérer avec les nouveaux membres de l’UE tels que la Bulgarie
et la Roumanie pour contrecarrer l’effritement en cours d’états souverains régionaux,
ces deux pays se voyant particulièrement menacer de mouvements séparatistes qui ont recours, pour se donner une légitimité, à des
principes inspirant la politique extérieure allemande et répandus par des organisations
de front, installées sur place par l’administration allemande même et dont le but consiste précisément à donner du support à ces
mouvements.
A quelques jours de la rencontre décisive du
soi-disant groupe de contact du Kosovo du
26 janvier où l’Allemagne, après de longues
années de préparation, veut ﬁnalement clore
le dossier de la séparation déﬁnitive de cette
province de la Serbie du Sud, une violente
dispute s’annonce. Il n’y a pas de doute que ce
sera l’UE qui exercera le contrôle sur ce protectorat. La Russie prévoyant son veto contre
la sécession, plusieurs états occidentaux ont
haussé le ton en se réservant, dans ce cas-là,
l’éventualité d’une reconnaissance prompte
et unilatérale d’un Etat du Kosovo ayant déclaré son indépendance par lui-même. Ce qui
n’a pas tardé à provoquer une réaction ferme
du président russe qui a averti les Européens
de «ne pas mépriser les principes de base
dictés par le droit international publique» et
des dangers d’une nouvelle course aux armements des grandes puissances.
Une alliance de défense
Selon des sources d’Athènes le gouvernement
grec réﬂéchirait sur la création, en Europe du
Sud-Est, d’une alliance informelle appelée
«Arc de stabilité».1 Celle-ci inclurait notamment les nouveaux membres de l’UE, la Bulgarie et la Roumanie. L’alliance viserait à arrêter le processus de déstabilisation régionale
en cours, déstabilisation qui mise surtout sur
l’arme de concepts ethniques, et d’ainsi couper court à l’affaiblissement et au démantèlement d’autres états par des mouvements séparatistes.
Ce faisant, la Grèce s’oppose à des idées
directrices élaborées au sein du ministère berlinois des Affaires étrangères qui, depuis toujours, a donné son support aux mouvements
séparatistes dans la région de l’Europe du
Sud-Est et entretient, dans ce but, maintes organisations de front sur place.2
Le démantèlement de l’ancienne Yougoslavie, déclenché notamment par la prompte
reconnaissance, fin 1991, de la sécession
des deux républiques partielles par le gouvernement allemand, est devenu dorénavant
le cas modèle de la destruction d’un état national traditionnel par des séparatistes agissant selon une logique ethnique, la séparation imminente du Kosovo encourageant
d’autres mouvements de sécession à passer à l’action. Athènes aussi bien que Bucarest se trouvent face à des menaces, quant à
leurs territoires, issues des théories de ceux
qui misent sur la «légitimité du sang», faisant ainsi valoir leurs origines, souvent très
vagues, plutôt que les données territoriales.
Ce sont ceux qui revendiquent l’annexion de
leurs régions (en Grèce) à une «Grande-Albanie» dont les contours restent imaginaires ou
d’une «Grande-Hongrie» (pour des régions
de l’actuelle Roumanie) toute aussi ﬁctive, et
ceci pour la seule raison que là vivraient leurs
parents de sang.
Déstabilisation à rythme accéléré
Ce n’est pas la première fois qu’Athènes bute
– en s’opposant, ensemble avec Bucarest et
Soﬁa, aux essais de bouleverser l’ordre établi
des états de l’Europe du Sud-Est sur la base
de critères ethniques – contre les jeux de la
politique extérieure allemande. En 1996 déjà,
l’Ambassade grecque à Bonn avait publié un
sévère avertissement quant aux suites ensan-

glantées qu’entraînerait un plus large effritement de l’Europe du Sud-Est. La nouvelle répartition de la région «ne saurait se faire sans
provoquer des guerres terribles et des hécatombes en série», voilà sa mise en garde, publiée trois ans avant l’attaque contre la Yougoslavie et la scission violente du Kosovo
initiée ainsi.3 L’intervention du porte-parole
de l’Ambassade grecque se dressait notamment contre le directeur fondateur du «Europäisches Zentrum für Minderheitenfragen»
(EZM, Centre européen des problèmes de
minorités), une organisation de front installée sur place pour donner du support à la politique extérieure allemande dans la région. Le
subtil travail de conviction, entamé par de telles organisations, miserait sur «un réexamen
des frontières entre les états existant depuis
plus de 70, respectivement 80 ans».4
Solution nulle
A part la Grèce et la Roumanie, ce sont la
Slovaquie, Chypre et l’Espagne qui résistent
aux tentatives allemandes. Tandis que la Slovaquie ainsi que la Roumanie craignent les
aspirations séparatistes d’une minorité de langue hongroise, Chypre aimerait éviter chaque
pas susceptible de renforcer l’autonomie de la
partie septentrionale de l’île. L’Espagne, ﬁnalement, se trouvant menacée par des mouvements séparatistes concernant le Pays basque et la Catalogne, insiste sur la nécessité
que toute scission de régions entières du pays
ne se fasse qu’avec l’accord préalable du gouvernement central,5 position que le secrétaire
d’Etat des relations envers l’EU vient de conﬁrmer. Dans un texte de base, publié récemment dans le quotidien espagnol au plus large
tirage, El Paìs, proche des socialistes formant
le gouvernement, on peut lire qu’il ne s’agit
«décidément pas de solution pour les Balkans si l’on dote, de l’extérieur, une région
d’un pays souverain du droit à l’autodétermination».6 Et les cercles de l’opposition conservatrice s’en font l’écho en disant, quant à l’imminente poursuite du processus d’effritement
des états de l’Europe du Sud-Est, que «nous
ne devons pas réitérer les fautes du passé».7
Conﬂit imminent
La résistance au sein de l’EU n’est pourtant
pas considérée comme insurmontable; or, insiste-t-on du côté allemand, Athènes ne peut
pas nier le fait que l’Allemagne constitue,
quant au marché extérieur, le principal partenaire de la Grèce. En dépit de cela, c’est
l’heure des avertissements qui courent tous
azimuts, faisant état d’une scission imminente
en matière de politique adoptée quant à l’Europe du Sud-Est. Leur arrière-fond est nourri
par des afﬁrmations venant de Washington
qui disent que les Etats-Unis, face à un veto
russe au Conseil de sécurité de l’ONU, pourraient envisager la reconnaissance unilatérale
d’un Etat indépendant du Kosovo. Des membres de l’UE pourraient être tentés d’adopter
cette attitude, s’exposant ainsi, face aux adversaires de toute sécession tels que l’Espagne et la Grèce, à un conﬂit à haut risque de
dégénérer, telle la mise en garde, datant de
décembre 2006 déjà, par le spécialiste de la
politique étrangère allemande au sein du FDP
(parti libéral), M. Rainer Stinner.8
Une paralysie de la politique en Europe
du Sud-Est est sensée être très embarrassante
puisque la reprise de la gestion du protectorat
du Kosovo par l’UE est imminente. Comme
l’afﬁrment des cercles autour du délégué du
Kosovo auprès de l’ONU, ce sera à l’UE
qu’on conférera le contrôle du gouvernement
de sécession ainsi que la compétence d’annuler des lois et de veiller au recrutement des
postes les plus importants en matière d’économie. De même, les troupes d’occupation
resteront déployées sur le terrain.
Des principes généralisables
Lors de sa tentative de rallier le président
russe à la politique allemande de sécession, la
chancelière Merkel a échoué dimanche dernier. M. Poutine reste sur sa position d’une
solution du conﬂit d’après des principes généralisables et mondialement solides. Moscou
annonce donc des conséquences: Si l’Ouest
s’empare d’une partie du territoire de la Ser-

bie, allié traditionnel de la Russie en Europe
du Sud-Est, la Russie, de son côté, se réserverait des mesures semblables en Géorgie et
Moldavie et en encouragerait les mouvements
de sécession. Ces deux pays sont des états à
orientation pro-occidentale.
Course aux armements
En des termes désignés comme «émotionnels» par la presse allemande et sans plus de
précisions, le président russe a classé la sécession du Kosovo dans le contexte des tendances actuelles. Selon M. Poutine, «le problème
des rapports actuels internationaux consiste
en le fait que les principes fondamentaux du
droit international sont de plus en plus méprisés.»9
Ce nihilisme en matière de droit est, selon
M. Poutine, «très dangereux»: Il ôterait, à la
politique internationale de puissance, le reste
de son rôle normatif, mènerait au fait que les
petits états ne se sentent plus en sécurité et
inciterait les grands états à la course aux armements.» Ceux qui se voient vainqueurs de
la guerre froide, voudraient dès lors partager
le monde selon leur propre devise, a expliqué
le président russe. Ce n’est certainement pas
dans l’intérêt général «que la stabilité internationale est sapée dans ses fondements.»
Source: www.german-foreign-policy.com, 23/1/07
(Traduction Horizons et débats)

***
hd. Ce rapport du service d’information électronique allemand «german-foreign-policy.
com» est important à plus d’un titre. D’un
côté il rappelle encore une fois que l’Allemagne a été d’une complicité outre-mesure
quant aux tragédies qui se sont produites les
15 dernières années en ancienne Yougoslavie. De l’autre côté, il montre nettement qu’en
Europe il y a de la résistance contre cette politique allemande contraire au droit international et orientée vers des intérêts hégémoniques. En troisième lieu il met en évidence que
ce ne sont ni le droit à l’autodétermination
des peuples si fort réclamé, ni le droit international qui jouent un rôle dans la construction des frontières futures en Europe du SudEst, mais une politique de puissance dirigée
depuis l’extérieur.
Les victimes de cette politique sont les différents peuples de l’ancienne Yougoslavie;
car on ne les a pas aidés à résoudre leurs
conﬂits de façon paciﬁque en en se référant
aux expériences positives et multiples faites
dans la vie commune d’un état multiethnique, mais on a semé la zizanie et la violence
– avant d’y introduire la guerre.

La proposition faite par l’Envoyé spécial
de l’ONU, M. Martti Ahtisaari, n’y changera
pas grand chose. Au contraire: C’est une humiliation, ignorant l’histoire des Serbes vivant à l’intérieur et à l’extérieur du Kosovo.
De même pour le peuple albanais, les choses n’iront guère mieux que pendant les sept
années qui ont suivi la guerre d’agression de
l’OTAN. Les conseillers britanniques et américains «des leaders politiques» du Kosovo
devaient savoir sous les ordres de qui ils travaillaient. Même la «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» en a parlé le 2 février. Le Kosovo deviendra, vraisemblablement, un protectorat
de l’UE de longue durée, avec la gigantesque
base militaire américaine de Camp Bondsteel
planiﬁée pour servir dans les guerres à venir.
Il est très important de se rappeler que
les tragédies des peuples de l’ancienne Yougoslavie ne sont pas un destin «fait maison»
mais un destin importé de l’extérieur et avant
tout – malheureusement, il faut le répéter –
une œuvre de destruction délibérée des politiques allemande, anglaise et américaine. Que
l’on demande des comptes à ceux qui en sont
responsables n’est qu’une conséquence logique de la réﬂexion sur l’état de droit.
1

V. Greece pursues Balkan «arc of stability» in:
Washington Times du 15/1/07

2

V. à ce sujet les différents rapports de base sur le
site www.german-foreign-policy.com, notamment:
Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen/ Das Europäische Zentrum für Minderheitsfragen/Strategische Arbeitsteilung Berlin:
«Balkan der Volksgruppen und Regionen» sowie
«Europa der Regionen für Jugoslawien».

3

V. Papadot, Andreas (Ambassade Grecque à
Bonn): Albanische Minderheiten; dans Frankfurter
Allgemeine Zeitung du 30 août 2006, cité d’après
Goldenach, Walter von et Minow Hans-Rüdiger:
Von Krieg zu Krieg. Die deutsche Aussenpolitik
und die ethnische Parzellierung Europas, Munich
1999

4

Voir le rapport de base sur www.german-foreignpolicy.com: Das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen und Parteiübergreifende Steuerungsgruppe.

5

Voir en la matière aussi le rapport de base intitulé
«Abmontiert» sur www.germain-foreign-policy.
com

6

Voir „Kosovo- el limbo de Europa», dans: El Paìs
du 22 janvier 2007

7

Voir: «Un diputado del PP y observador de la
OSCE destaca la «transparencia» de los comicos
serbios», dans: Terra Espana du 22 janvier 2007

8

Voir «Ein Plan B für Kosovo», dans: Frankfurter
Allgemeine Zeitung du 18/12/06
Entretien du 21/1/07 entre la Chancelière allemande et le Président russe à Sotchi; notes prises
lors de la conférence de presse.

9

Communiqué de presse du 31/1/07

Guantanamo:
le double langage du Conseil fédéral
Le Parti socialiste suisse (PS) est consterné
par la pusillanimité du gouvernement qui ne
voit pas de raison d’intervenir à propos de la
collaboration entre le Ministère public de la
Confédération et les autorités américaines.
«Dépositaire des Conventions de Genève, la
Suisse a la responsabilité morale de tout mettre en œuvre pour vériﬁer qu’elles soient appliquées partout et sans exception. Egalement signataire de la Convention contre la torture et
autres peines et traitements inhumains et dégradants de l�ONU, elle ne peut donc tenir un
double langage en exigeant, sur la scène internationale, le respect des Conventions de Genève et l’interdiction de la torture à Guantanamo tout en entretenant une collaboration
policière avec un pays qui s�est délibérément
mis en marge du droit international», relève le
conseiller national Carlo Sommaruga. En procédant de la sorte, la Suisse contribue à légitimer les conditions de détention à Guantanamo,
qui est une véritable zone de non droit.
Peu importe que le Ministère public de la
Confédération n’ait jamais été en contact direct avec Guantanamo. Peu importe que cette
démarche n’ait donné aucun résultat. Si cela
avait d’ailleurs été le cas, notre ordre juridi-

que ne considère pas comme preuves des éléments découlant indirectement d’une confession obtenue sous la torture. Une possibilité
qui, à Guantanamo, conﬁne à la certitude. Si
la lutte contre le terrorisme internationale est
on ne peut plus légitime, la ﬁn ne justiﬁe pas
tous les moyens. Surtout si ceux-ci foulent
aux pieds les droits fondamentaux de la personne humaine.
Ainsi qu’il l’a fait l’année dernière lors
du passage de l’accord d’entraide entre la
Suisse et le Etats-unis en commission, le PS
demande la suspension de cette collaboration
tant que la situation n’est pas clariﬁée, que
des mécanismes de contrôle parlementaire ne
soient pas prévus et que le respect des conventions internationales ne soit pas garanti.
A l’époque et à l’instar – aujourd’hui – de
la majorité de droite du Conseil fédéral, le
PDC, le PRD et l’UDC n’avaient pas trouvé
matière à scandale et avaient rejeté cette proposition. Il est désormais urgent que ces partis changent de position et reviennent aux valeurs fondamentales qui ont fondé notre Etat
de droit. Ils en auront l’occasion en mars lors
de l’examen de cet accord en plénum.
Source: Communiqué de presse SP Suisse du 31/1/07
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Les fausses théories qui mènent à la violence

Nécessité de connaître les processus psychologiques pour la prévention
par Uwe Füllgrabe, Allemagne*
«Notre société a reçu la facture de la violence, qui représente une somme importante.»
L’auteur de ces mots n’est ni un psychologue
ni un homme politique qui lance un appel au
secours en faveur de la directrice d’une école
berlinoise confrontée en 2006 à une violence
extrême. Cette citation émane du psychologue
américain Buss et date de 1972! L’article qui
suit montre que les mesures de lutte contre la
violence des dernières décennies en Allemagne étaient souvent basées sur des paradigmes erronés et qu’il est absolument nécessaire
de tenir compte, dans les mesures éducatives,
des processus psychologiques du déclenchement de la violence.
En Allemagne, la violence a atteint un niveau
relativement élevé que l’opinion ne remarque
qu’à l’occasion de cas spectaculaires comme
ceux de folie meurtrière (cf. Füllgrabe, Report
Psychologie No. 1112), les actes de violences de hooligans ou lorsque des enseignants,
en dernier recours, rendent publics certains
faits. Le caractère explosif de ce problème,
par exemple dans le cadre de l’école, a été minimisé pendant des années à l’aide de l’argument selon lequel il y a toujours eu des bagarres dans les cours d’école. Cette argument est
inapproprié tout d’abord parce qu’il faut faire
une différence entre chamailleries et bagarres. Ensuite, d’après les témoignages de divers observateurs, il existe une autre différence importante: autrefois, la lutte prenait ﬁn
quand l’adversaire était à terre. Aujourd’hui,
on le roue encore de coups de pieds brutaux,
même à la tête. C’est ce que montre l’exemple
de ce policier français qui, lors de la Coupe
du monde de football de 1998, a été gravement estropié à la suite d’un tabassage par des
hooligans allemands.
Vision psychologique
ou sociologique des problèmes sociaux?
Dans les débats, la violence est souvent envisagée sous sa «forme classique». Mais dans la
pratique, de nouvelles formes de violence ne
cessent d’émerger, plus subtiles et plus inhumaines, comme le stalking [harcèlement, persécution], le cyberstalking [harcèlement, persécution par l’Internet] ou (aux Etats-Unis) le
fait pour des bandes de ﬁlles d’inciter des garçons à violer d’autres ﬁlles.
Voici ce qu’écrit Spiegel Online (13/6/2006)
sur ce qui se passe en Allemagne: «Les coups
ne sufﬁsent plus. Les adolescents ﬁlment la
violence avec leurs portables, de plus en plus
souvent aussi la violence sexuelle. Les jeunes ﬁlles victimes n’ont souvent plus d’autre
issue que de disparaître si elles veulent sauver ce qui leur reste d’honneur».
Dans la pratique, l’autoprotection contre
la violence n’est pas seulement devenue importante pour les policiers, mais même là où
l’on s’attendrait le moins à la violence, par
exemple pour les employés de bibliothèque
(Eichhorn 2006) ou pour les auteurs d’expertises psychologiques ou médicales. D’après
des collègues à moi, quand il s’agit de savoir

* Uwe Füllgrabe est né en 1941. Après
des études de psychologie à Sarrebruck et à Francfort et quelques semestres de chimie, de physique et de
mathématiques, il a collaboré à un
projet de la Deutsche Forschungsgemeinschaft consistant à élaborer un
test de mesure de l’agressivité. Ensuite, après avoir fait des études de
marché et travaillé dans l’industrie, il
a été nommé, en 1970, professeur de
psychologie, de pédagogie et de sociologie à l’Ecole de police de BasseSaxe à Hannoversch-Münden.
Il a publié divers ouvrages (Persönlichkeitspsychologie, Menschenkenntnis, Polizeipsychologie, Kriminalpsychologie, Der psychisch auffällige
Mitbürger, Psychologie der Eigensicherung) et de nombreux articles de
revues et a collaboré à la rédaction
de manuels.

«Quand un problème surgissait, il était important de faire des propositions directives, constructives et utiles. Leur absence provoquait chez les jeunes
des échecs et des rechutes qui les décourageaient et les remplissaient d’amertume.» (White & Lippitt, 1969, p. 461) (photo caro)

si un adolescent peut ou non récupérer son
permis de conduire, il n’est pas rare que ce
soient eux qui prononcent une sanction sévère en première instance. Et les adolescents
qui, jusque-là, n’avaient connu que des juges
indulgents, ressentent les décisions négatives
des experts comme arbitraires et menaçantes
pour leur ego.
Quand la violence n’est pas combattue de
façon adéquate, cela tient au fait qu’on ne
prend pas en considération ses causes directes: attitudes, opinions, fantasmes agressifs,
style de vie impulsif, manque de compétences sociales, etc. C’est ce que soulignent toutes les études criminologiques (par exemple
Lösel & Bliesener, 2003; West & Farrington,
1978). En revanche, l’opinion publique et les
médias mentionnent des facteurs sociaux:
chômage des jeunes, manque de perspectives, systèmes scolaires, etc. Comme mesure
préventive, on recommande la création d’emplois, de meilleures conditions de logement,
etc. et l’on conseille de ne pas «exclure» les
adolescents violents.
Cela reflète certes une conception du
monde ressentie comme «humaine» mais pas
la réalité de la violence et de la criminalité.
Le Rapport Sherman (1997), par exemple,
qui analyse plus de 500 mesures de prévention selon des critères scientiﬁques exacts, a
montré que la création d’emplois était la mesure la moins adéquate pour empêcher la criminalité. La raison en est simple: occuper un
emploi demande certaines capacités, certains
comportements et le respect de certaines règles. Le tempérament impulsif caractéristique de beaucoup de jeunes en danger est évidemment contreproductif.
En 1965 déjà, Sanford avait montré à l’aide
de plusieurs exemples que des projets sociaux
bien intentionnés échouaient s’ils ne prenaient
pas en considération la réalité psychologique
et la manière de penser des individus. Dans
ces cas-là, il aurait été plus adéquat de fonder les mesures sociales sur la connaissance
de la sous-culture particulière ainsi que sur
des connaissances psychologiques générales.
En effet, «si des actions sociales de grande
ampleur sont fondées sur des hypothèses erronées, elles peuvent nuire à un grand nombre de personnes.» (Sanford, 1965, p. 1383).
C’est pourquoi il doutait qu’on puisse encore
aujourd’hui, en occident, essayer de manière
«doctrinaire» de fonder des mesures sociales sur des idéologies (Sanford, 1965). On a
prétendu qu’il se trompait. En rapport avec le
mouvement appelé euphémiquement «Révo-

lution de 68», on a de nouveau mis en avant
des théories sociologiques (c’est-à-dire des
théories des instincts, reposant sur des paradigmes psychanalytiques) pour expliquer
des phénomènes sociaux et d’autres théories
et paradigmes psychologiques ont été écartés. (J’utilise la notion de paradigme parce
qu’il n’y avait pas seulement une confrontation entre différentes théories, mais également entre diverses conceptions de l’homme
dont on déduisait des mesures différentes.)
C’est la façon de concevoir les problèmes sociaux de la classe moyenne qui a resurgi, conception que Sanford croyait dépassée. Cette
vision des choses se retrouve dans l’opinion
selon laquelle les individus issus de couches
sociales «défavorisées» sont pareils à ceux
de la classe moyenne, mais simplement plus
pauvres. Paradoxalement, ce sont justement
des recherches sociologiques qui ont montré que les personnes appartenant à certaines
sous-cultures ont des manières de penser et
de se comporter tout à fait différentes de celles de la classe moyenne (par exemple Anderson, 1994; Miller, 1958) et que la pauvreté
matérielle ne peut pas être assimilée à une
«culture de la pauvreté» (Lewis, 1996). Lösel
et Bliesener (2003) ont montré que ce sont les
processus cognitifs (pensées, opinions, attitudes) qui occupent la première place parmi les
causes de la violence.
«Même le fait qu’un enseignant ne réagisse pas face à des enfants violents a
un effet de renforcement.»
(Tausch & Tausch, 1970)

Il est donc absolument nécessaire, dans
l’étude des problèmes sociaux, et plus spéciﬁquement de la violence et de la criminalité,
de mettre au premier plan des points de vue
psychologiques. C’est pourquoi cet article est
consacré, sans prétendre à l’exhaustivité, aux
processus importants de la genèse de la criminalité, aux conséquences des paradigmes
erronés et aux principes établis de la prévention de la violence et de la criminalité.
Le renforcement
systématique de la violence
Considérons ce qu’on savait au début des années 1970. Des recherches scientiﬁques et
des observations pratiques avaient montré
qu’il faut réagir tout de suite à la violence.
Sinon elle est renforcée: Le «succès» rend le
délinquant de plus en plus violent. Même le

fait qu’un enseignant ne réagisse pas face à
des enfants violents a un effet de renforcement (Tausch & Tausch, 1970). Ces enfants
apprennent que la violence n’a pas de conséquences pour eux. C’est pourquoi Tausch et
Tausch (1970) estiment que l’enfant doit subir
les conséquences naturelles de son comportement lorsqu’il se conduit mal.
Dans les années 1970, en rapport avec la
«Révolution de 68», un paradigme tout à
fait nouveau, une nouvelle façon de penser
a fait son apparition: C’est «la société» qui
est responsable de beaucoup de dysfonctionnements, et en particulier de la criminalité.
Aussi ne faut-il en aucun cas «stigmatiser»
et «exclure» le délinquant par des sanctions,
etc. (Théorie de la désignation: par exemple
Schumann 1980).
Laquelle de ces deux façons de penser est
la bonne? Pour le savoir, il sufﬁt d’examiner
si ces théories concordent avec la réalité ou
pas. Le phénomène de la criminalité des rockers constituait, à l’époque déjà, un bon test.
Wolf et Wolter (1976, pp. 54 sqq.) décrivent de manière très vivante le comportement
des rockers: «Il y a des jours, même des semaines, où il n’arrive rien. Pendant ce temps,
l’autorité des meneurs passe au second plan.
Mais pour conﬁrmer leur leadership, également contre les concurrents, ils déclenchent
une action. On décide de provoquer la bagarre. Le plus souvent on cherche un prétexte
et on le trouve: quelqu’un a été importuné
quelque part par quelqu’un. Personne ne se
préoccupe de savoir si c’est vrai ou non. On
part tous ensemble en direction de l’endroit
supposé, mais cet objectif est déjà oublié au
prochain coin de rue. Cela commence d’une
manière relativement anodine. On s’en prend
à des passants, on les bouscule. On renverse
un présentoir à journaux. Bientôt l’intensité
monte. On retient un gosse de 10 ans, le meneur le tape, lui cogne avec délectation le nez
jusqu’à ce qu’il saigne. On arrête plusieurs
passants et on leur vide les poches. Les rockers encerclent une jeune femme qui a essayé de changer de trottoir pour les éviter et
la traitent de tous les noms, dont «pute» est
le plus anodin. Ensuite ils lui donnent des
coups de poing au visage, des coups de pied
dans le bas-ventre. A la rue transversale suivantes, quelque 50 rockers, auxquels se sont
joints 10 à 20 autres jeunes gens, forment
une chaîne d’un côté de la rue à l’autre et
«balaient» ainsi la rue. En tout, 10 personSuite page 9
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nes sont tabassées. Les autres vont se réfugier
dans les maisons. Deux petites ﬁlles de 8-10
ans qui jouaient par là reçoivent des coups de
matraque. On pousse un vieil homme handicapé devant une voiture que le conducteur,
par sa présence d’esprit, réussit cependant
à éviter. Des canettes de bière vides volent
dans les vitres; des cyclistes qui ne se doutent
de rien sont renversés à terre et reçoivent des
coups dans le ventre et au visage, on tord les
rayons de leur bicyclette.»
Comment peut-on en arriver à une telle
brutalité? Est-elle due à un fort instinct agressif, comme le postulaient à l’époque certains
psychanalystes (par exemple Ziese, 1976) ou
certains éthologistes (Lorenz 1963)?
Les explications de Ziese (1976) sont caractéristiques de la façon dont la psychanalyse voyait la violence à l’époque. «A part la
théorie de la frustration, la présence de l’instinct d’agression n’est pas contestée dans la
littérature analytique.» (Ziese, 1976, p. 347).
Autrement dit, la psychanalyse nie l’existence de processus d’apprentissage de la violence.

«Dans la première phase et encore
au début de la phase intermédiaire, il
aurait été possible, avec de simples mesures policières et éducatives, d’arrêter l’évolution mais les autorités chargées de la jeunesse et de la sécurité ont
voulu se montrer ‹progressistes›.»
(Wolf & Wolter, 1976)

On trouvera une critique détaillée de l’explication de la violence par l’existence d’un
instinct autonome d’agression notamment
dans Füllgrabe (sous presse). Mais l’exemple de la bande des rockers nous permet très
bien de tester les différentes conceptions.
S’il existait vraiment un «instinct d’agression», les actes de violence, d’après cette
théorie, auraient dû être très intenses au début
et s’affaiblir au fur et à mesure (comme la
faim qui diminue quand on mange).
Ce n’est donc pas un «instinct» qui s’est
manifesté. La violence a été engendrée par
le plaisir qu’elle procurait. En effet, on a
observé que malgré les hurlements et le
vacarme, les rockers semaient la terreur de
manière consciente et ciblée. «Le fait de
pouvoir se permettre cette violence sans
rencontrer de résistance, même plus tard, a
encouragé les rockers à se montrer de plus en
plus violents. En aucun cas, on ne peut parler
d’instinct agressif car le début de l’action
avait plutôt commencé de manière «molle»
et c’est seulement au bout d’un certain temps
que l’activité a redoublé.» (Wolf & Wolter,
1976, p. 56)
L’évolution du gang des rockers prouve
l’action de principes mis en lumière par la
psychologie de l’apprentissage, car elle s’est
accomplie en quatre phases de plus en plus
courtes qui ont amené à une violence de plus
en plus forte: tout d’abord, il s’agissait de
nuisances sonores, de tapages, puis vint la
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phase des blessures corporelles graves, des
extorsions sous la menace et même des vols
en plein jour dont les victimes n’osaient plus
aller à la police parce qu’elles craignaient la
vengeance des rockers.
«Comme la violence n’a pas été sanctionnée et que son exercice leur a procuré une satisfaction immédiate, leur
comportement a été renforcé.»

Deux choses se sont avérées:
a) Avec le temps, les délits des rockers ont
augmenté aussi bien en fréquence et en extension qu’en gravité.
b) La première phase fut la plus longue. C’est
à ce moment-là qu’on aurait eu le plus de
chances d’arrêter le processus.
De nombreuses interviews de rockers ont
conﬁrmé cette thèse de la théorie de l’apprentissage. D’abord, les adolescents étaient
plutôt craintifs et manquaient d’assurance. Ils
craignaient manifestement des mesures énergiques. Lorsqu’ils constatèrent leur absence,
leur mentalité a changé. Dans la première
phase et encore au début de la phase intermédiaire, il aurait été possible, avec de simples
mesures policières et éducatives, d’arrêter
l’évolution mais les autorités chargées de la
jeunesse et de la sécurité ont voulu se montrer
«progressistes» (Wolf & Wolter, 1976). Aussi
les rockers ont-ils rapidement développé une
plus grande conﬁance en eux et une image
d’eux-mêmes toujours plus violente.
Absence de réaction de la société
Du point de vue scientiﬁque, les rockers fournissent un exemple parlant de l’apprentissage
de la violence par renforcement. Comme elle
n’a pas été sanctionnée et que son exercice
leur a procuré une satisfaction immédiate,
leur comportement a été renforcé. Tausch et
Tausch (1970) ont mis en garde contre cet apprentissage du comportement agressif par
renforcement. La violence ne doit pas être
payante. Ils ont surtout mis en garde contre
le fait que la violence se renforce si l’éducateur, l’enseignant, la police, etc. restent passifs. Cette attitude est interprétée comme une
approbation du comportement agressif.
«En effet, un mauvais modèle minimise
la responsabilité individuelle et la conﬁance dans ses propres compétences.»
(Coates, Renzaglia und Ebree, 1983)

Les rockers ont considéré leurs brutalités comme des actes méritoires et s’en sont
réjouis. Ils étaient incapables de se rendre
compte que, vu leur grand nombre, leurs actions ne pouvaient être de vrais exploits. Une
approche véritablement pédagogique aurait
consisté à leur apprendre la non-violence et
la compassion pour les victimes.
Mais quelle fut la réaction de la société?
«A l’apogée de la terreur semée par les rockers, des pasteurs et des enseignants en appelèrent à l’opinion publique. Contre quoi? Non
pas contre la violence des rockers, mais contre la condamnation globale de ces nouveaux
mal-aimés de la société.» (Wolf & Wolter
1974, p. 10). Au lieu d’être amenés à montrer
de la compassion vis-à-vis des victimes ou à
apprendre la non-violence, les rockers ont bénéﬁcié de réactions positives. Et cela les a encouragés à être de plus en plus violents.
Quand, de nos jours, l’opinion publique est
horriﬁée par la violence à l’école ou contre
les étrangers, les crises de folie meurtrière,
etc., il faut se souvenir que déjà à l’époque
le terrain psychologique avait été préparé
par une très grande tolérance de la violence.
Un exemple extrême illustre parfaitement ce
qui vient d’être dit. Un pasteur passionné de
motos est nommé «rocker d’honneur» par une
bande. Lorsque, ayant appris que les rockers
se préparaient à s’attaquer à un café, il ne leur
a pas expliqué la nécessité de la non-violence
mais leur a donné le conseil suivant: «Limitez-vous aux dommages matériels et ne faites
pas d’estropiés.» La bande a démoli le mobilier, renversé les tables devant des clients paralysés de peur et ont couvert leur retraite en
tirant des coups de pistolets à gaz. (Füllgrabe,
sous presse)
On peut donc résumer de la manière suivante les conséquences de l’esprit de l’épo-
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que qui apparaît notamment dans beaucoup
d’articles de revues spécialisées:
1. La violence n’est pas du tout considérée
comme quelque chose à éviter à tout prix.
2. Les conséquences matérielles et psychologiques pour les victimes ne sont que peu
ou pas du tout prises en considération.
3. Les délinquants sont considérés comme les
victimes de circonstances sociales notamment. La nécessité d’une prise en charge
personnelle est niée.
4. La réalité n’est pas prise en considération,
ce qui apparaît par exemple dans l’information suivante:
En 1977 déjà, un sondage de l’agence
allemande dpa avait montré que la violence
et la folie destructrice se répandaient dans les
cours d’école, que les grands élèves faisaient
chanter les plus jeunes, etc. «Les blessures les
plus graves étaient des ruptures hépatiques
et des blessures du larynx. Des parents de
Hesse reprochèrent aux enseignants de se
comporter comme les trois fameux singes: ils
ne voulaient rien voir, rien entendre ni rien
dire à propos de ces violences (Hessisch-Niedersächsische Allgemeine», 4/5/1977).
«Quand, de nous jours, l’opinion publique est horriﬁée par la violence à l’école
ou contre les étrangers, les crises de
folie meurtrière, etc., il faut se souvenir
que déjà à l’époque le terrain psychologique avait été préparé par une très
grande tolérance de la violence.»

Un changement dramatique de paradigme
avait donc eu lieu. On négligeait par exemple
le fait que Toch (1969) a énuméré 10 structures de motivation différentes chez les auteurs
d’actes de violence (notamment le plaisir procuré par la violence).
Les quatre paradigmes
Pour comprendre comment réagir de manière
adéquate à la violence ainsi qu’aux dépendances et à d’autres problèmes psychologiques, il
importe de connaître les quatre modèles ou
paradigmes possibles dans le cadre thérapeutique (parce qu’ils relèvent de conceptions de
l’homme tout à fait différentes) (Coates, Renzaglia & Ebree, 1983):
1. Modèle moral: Celui qui reçoit de l’aide est
considéré comme responsable aussi bien de
l’origine de son problème que de sa solution.
2. Modèle compensatoire: Celui qui reçoit
de l’aide n’est pas rendu responsable de ses
problèmes mais il est considéré comme
responsable de leur solution.
3. Modèle médical: Celui qui reçoit de l’aide
n’est responsable ni des problèmes ni de
leur solution. Il est considéré comme la
victime d’une maladie ou de forces qu’il
ne contrôle pas. Il est incapable de se tirer
d’affaire tout seul et a besoin d’une aide
importante de la part de spécialistes qui
ont des capacités qu’il n’a pas.
4. Modèle de l’«enlightenment»: Celui qui reçoit de l’aide est responsable de ses problèmes mais pas de leur solution. On n’attend
pas de lui qu’il résolve ses problèmes.
Ces quatre modèles n’ont pas du tout la même
valeur car leurs conséquences sont différentes. Ils sont en effet liés à la conviction qu’a
l’individu de pouvoir contrôler son comportement: ceux à qui on a expliqué qu’ils pouvaient se contrôler se sentent plus aptes à surmonter des problèmes semblables à l’avenir.
A l’inverse, plus les élèves, par exemple,
croient au modèle médical (Je ne peux pas
me contrôler), plus ils décrochent à l’école et
moins ils espèrent obtenir de meilleures notes
(Coates, Renzaglia & Ebree, 1983).
Coates, Renzaglia et Ebree (1983) ont souligné que des aides bien intentionnées pouvaient parfois causer plus de mal que de bien.
En effet, un mauvais modèle minimise la responsabilité individuelle et la conﬁance dans
ses propres compétences. Au XVIIIe siècle
déjà, l’écrivain anglais Edmund Burke avait
attiré l’attention là-dessus. «La seule chose
qui soit nécessaire au triomphe du mal est
que les hommes bons ne fassent rien.»
On peut donc dire que dans les années
1970, la violence et la criminalité ont été
vues plutôt selon le modèle médical, qui
minimise la responsabilité du délinquant.
Zimbando s’était élevé là contre (1970):
L’homme a le choix entre la raison et l’or-

dre d’une part, et l’impulsivité et le désordre d’autre part.
A l’époque déjà, il avait signalé avec inquiétude les conséquences d’une évolution
- largement encouragée et en quelque sorte
légitimée par la société - vers des thérapies
fondées non sur le cognitif mais sur l’expression spontanée et libre des émotions. Ainsi,
comme Zimbardo l’a relevé, on a vu se répandre une attitude hédoniste. «Agis envers
les autres comme bon te semble.» C’est une
attitude typique des meurtriers en série, des
pédophiles, des «éventreurs de chevaux»,
etc. (Füllgrabe, sous presse). Fischer et Pabst
(2001) ont montré que cette attitude hédoniste, qui se manifeste dans le plaisir trouvé
dans la violence, dans la recherche du «grand
frisson», relève du hooliganisme et non pas
C’est pourquoi une réaction rapide et
ferme à la violence et à la criminalité,
conforme au style d’éducation «social
intégratif» (Tausch & Tausch 1970) est
importante pour l’Etat de droit démocratique.

du chômage ou d’autre chose. Les hooligans
font état de la sensation d’ivresse éprouvée
dans leurs bagarres et leur dépendance à
l’égard de ces actes.
Zimbardo montre donc que le contraire de
l’oppression ne peut absolument pas être une
liberté sans limites. A propos de la liberté, il
écrit (1970, p. 290): «En utilisant des contrôles cognitifs, l’homme peut se libérer des restrictions qui lui sont imposés par son histoire,
sa physiologie et son entourage.»
La liberté sans limite ne conduit pas automatiquement à la créativité artistique, scientiﬁque ou autre, elle peut aboutir au désordre,
comme le montrent des exemples actuels.
Mais les recherches sur les styles d’éducation
nous l’ont appris depuis longtemps.
Etant donné la tendance très répandue à
coller l’étiquette «autoritaire» sur chaque intervention pédagogique, il convient de rappeler les recherches classiques de White et Lippitt. (1969)
Le style d’éducation démocratique se caractérise par des propositions directives, utiles et constructives quand un problème se
présente (White & Lippitt, 1969, p. 461).
Leur absence, en revanche, mène souvent au
désordre, à des échecs et à des revers décourageants et qui provoquent l’amertume.
«Bien des cas d’agression ouverte et de
perte d’intérêt sont liés directement à de tels
échecs.» […]
Le style permissif risque facilement de
conduire au désordre et à la violence. Une
recherche classique montre ce qui arrive lorsqu’on pense qu’on n’a pas besoin de structures d’ordre. White et Lippitt (1969, p. 464)
signalent en passant que des garçons de 10
ans éduqués selon un style permissif avaient
constitué une «patrouille d’ordre public»
ayant une structure hiérarchique (capitaine,
lieutenant, etc.). On peut donc constater, dans
ce cas comme dans la réalité, que le «libre jeu
Suite page 10
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des forces» ne donne pas toujours un résultat
positif. Au contraire, s’il n’y a pas de structure d’ordre, le pouvoir est dans la rue, il sufﬁt de le prendre. Et celui qui le fait n’est pas
forcément prêt à coopérer. C’est peut-être un
dictateur. C’est pourquoi une réaction rapide
et ferme à la violence et à la criminalité, conforme au style d’éducation «social intégratif»
(Tausch & Tausch 1970) est importante pour
l’Etat de droit démocratique.
Le laisser-faire se manifeste également
dans le manque d’efforts en matière de prévention de la violence et de la criminalité. On
part en quelque sorte du principe que la violence et la criminalité sont constantes, que si
on les empêche dans un domaine, elles réapparaissent ailleurs. Cette thèse du «déplacement de la criminalité» peut être considérée
comme réfutée empiriquement.
Souvent c’est exactement le contraire qui
se produit, c’est-à-dire qu’on observe une
généralisation des conséquences positives
des mesures de prévention. Cette «propagation du positif» signiﬁe que des mesures de
prévention peuvent aussi endiguer la criminalité dans des endroits ou des situations où
aucune mesure de prévention n’a été prise.
Lorsque, par exemple, dans une bibliothèque
universitaire, on a muni les livres de pistes
magnétiques, non seulement le vol de livres
a diminué, mais aussi celui de cassettes, qui
n’en avaient pas. De toute évidence, les voleurs potentiels ne savaient pas quels objets
avaient été sécurisés. La lutte contre la criminalité dans une gare routière fait aussi diminuer la violence dans les environs non surveillés (Sherman, 1997).
Il faut différencier
les personnalités criminelles
Les réactions inadéquates à des comportements violents et criminels s’expliquent surtout par le fait qu’on attribue la violence et la
criminalité exclusivement à des causes sociales et qu’on ne voit pas quelque chose d’essentiel: c’est individu qui commet un délit et
non une communauté anonyme. Mais on a
voulu être «moderne» et (si possible) renoncer à la punition pour ne pas stigmatiser le
délinquant. Cette façon de penser repose cependant sur une approche non différenciée
de la criminalité. On peut en effet distinguer
trois types d’adolescents criminels qui renvoient à des conceptions psychologiques différentes, comme le montrent beaucoup d’études sur la délinquance juvénile (par exemple
Füllgrabe, 1975a; Robins, John, Caspi, Mofﬁt
& Stouthammer-Loeber, 1996):
1. Le délinquant socialisé, qui ne fait que suivre les autres dans un groupe, qui participe
par exemple à des épreuves de courage,
mais qui abandonne son comportement criminel lorsqu’il va dans une autre région.
2. Le délinquant non socialisé qui représente
le noyau dur et violent du groupe. L’éventail psychologique va du jeune impulsif qui
se crée des difﬁcultés par son imprudence
jusqu’au psychopathe froid.
3. Le délinquant plus ou moins psychiquement dérangé qui commet, le plus souvent
en solitaire, des délits sexuels (Füllgrabe,
sous presse), des «vols symboliques» sans
intention de s’enrichir (Füllgrabe, 1975b).
Celui-ci a plutôt besoin d’une psychothérapie axée sur son problème qui lui fasse
comprendre qu’il est responsable de ses
actes et qui ne lui attribue pas un rôle de
victime (par exemple logothérapie, thérapie provocative) et éventuellement d’acquérir des compétences sociales (Füllgrabe, sous presse).
Pour le délinquant socialisé, une punition
trop dure serait contreproductive. Mais si
on ne réagit pas de façon claire et ferme envers un criminel impulsif et non socialisé,
voire psychopathe, on lui procure une expérience valorisante («Pour moi la criminalité est payante.») et ses actes criminels augmentent en nombre et en gravité (Füllgrabe,
sous presse). Le Rapport Sherman (Sherman
1997), qui examine scientiﬁquement le succès
de 500 programmes de prévention, a constaté
que les programmes amenant le jeune à surmonter sa colère sont très importants pour apprendre à vivre sans violence.
C’est pourquoi non seulement l’entraînement intensif à caractère militaire mais aussi

Ecoliers participant à la récolte des olives. Les activités en faveur de la communauté développent le sens des responsabilités. (photo caro)

la pédagogie «d’aventures», les voyages
autour du monde, etc. ont à long terme peu de
succès. (Sherman, 1997). Ces formes de thérapie «soft» présentent le même défaut: elles
n’apprennent pas à se contrôler et ne fonctionnent que tant que l’autorité est présente.
C’est le même phénomène qui explique le
fait (Sherman 1997) que les mesures de prévention consistant à offrir un emploi au délinquant sont les moins efﬁcaces. Un travailleur
social qui a œuvré dans le milieu des toxicomanes l’a très bien dit: «Quand on procure un
emploi à un hooligan, on a tout simplement
un hooligan qui a un emploi.»
En principe, la conception criminologiste
pèche par le fait qu’elle ne différencie pas les
criminels en fonction de leur personnalité.
Müller, par exemple, a trouvé les structures
suivantes chez des extrémistes de droite violents: a) l’extrémiste de droite convaincu, b)
le suiviste aux idées politiques diffuses et dominé par la colère, l’envie, la peur et la déception, c) celui qui est ﬁxé sur la clique et
pour qui les actes criminels représentent une
partie des activités du groupe, d) l’agressif
qui aime la violence, e) le déviant qui n’a pas
nécessairement des idées d’extrême droite
et dont les actes violents s’accompagnent de
beaucoup d’autres types d’actes criminels.
Grâce à son point de départ empirique,
Müller réfute des opinions courantes mais
non prouvées (1997, p. 48) en afﬁrmant que
«ni les idées d’extrême droite ni la violence
motivée par l’extrémisme de droite peuvent
être combattues par la création d’emplois»
ou que «l’attirance pour les idées d’extrême
droite ne s’explique pas du tout en premier
lieu par des expériences de privation et des
problèmes d’image de soi»: 23 sujets interrogés sur 41 avaient une image de soi positive
et 12 une tendance à se surestimer.
Müller voit les causes de cette attirance
pour l’extrême droite dans des «expériences de désintégration émotionnelle». Dans
le cadre familial, ce sont le manque d’attention, de reconnaissance et de chaleur affective; dans le cadre de la société, ce sont la
recherche extrême du rendement et la «divergence entre les paroles et les actes, ce qu’on
constate de plus en plus».
Ce n’est pas la pauvreté
Quand, dans les discussions sur la propension à la violence et à la criminalité, on cite
des causes comme la pauvreté, le chômage
des jeunes, les problèmes de logement, etc.
on en tire, en renversant le rapport de cause à
effet, la conclusion qu’il faudrait simplement
construire de nouveaux logements, faire disparaître la pauvreté, etc. pour endiguer la
violence et la criminalité. Ce genre d’argumentation recèle plusieurs erreurs de raison-

nement et dissimule des facteurs importants
de la genèse de la criminalité et de sa prévention. C’est en effet le style de vie impulsif qui conduit à la délinquance, comme l’ont
constaté Lösel et Bliesener (2003) et non pas,
par exemple, le manque initial de ressources ﬁnancières. Le mot «initial» est important parce que les adolescents délinquants
peuvent, à cause de leur style de vie impulsif et malgré une assez bonne situation ﬁnancière initiale, souffrir d’un manque d’argent.
Comme West et Farrington l’ont constaté, les
adolescents délinquants vivent au-dessus de
leurs moyens, dépensent plus d’argent qu’ils
n’en gagnent dans leur profession, n’ont pas
d’économies et ont même des dettes.
La recherche de facteurs extérieurs comme
causes de la criminalité détourne l’attention
des facteurs qui jouent un rôle important dans
la genèse de la criminalité, facteurs qu’on
oublie facilement parce que soit ils agissent
très subtilement soit ils ne correspondent pas
à l’air du temps. Qu’un facteur comme le fait
de ne pas trouver de sens à la vie joue un rôle
dans le développement de la criminalité peut
surprendre à première vue. Mais Frankl, le
«père» de la logothérapie, a sans cesse montré dans ses écrits, par exemple dans Das Leiden am sinnlosen Leben (1995) que beaucoup
de phénomènes négatifs, comme le fait de ne
pas être satisfait de sa vie, la dépression, le
suicide, la criminalité, sont liés à la question du sens de la vie. Celui pour qui la vie
n’a pas de sens recherche le «grand frisson».
Cette quête conduit facilement à la violence,
comme Miller (1958) l’a prouvé dans ses recherches empiriques sur la violence dans les
groupes de jeunes. Lips (1994) a aussi montré que la question du sens de la vie, à côté
d’autres facteurs, joue un rôle plus ou moins
direct dans la genèse de la criminalité.
Recherche du «grand frisson»
Lips (1994) a étudié la structure de personnalité des hooligans qui avaient agressé sans
raison des passants, même des enfants. Le
fait que pendant la semaine, ils travaillaient
sans se faire remarquer montre qu’on peut attribuer la propension à la violence à la recherche du «grand frisson» et non pas à la pauvreté et à d’autres facteurs sociaux.
«Toute la semaine, je dois me conduire
comme il faut au travail mais le week-end, je
peux me lâcher. Plus tard, je voudrais devenir
un citoyen tout à fait normal, mais maintenant il faut que je m’éclate comme une bête.»
(Lips, 1994, p. 426)
«Agir violemment, savoir encaisser donne
aux adolescents le sentiment d’exister vraiment. Ils sont prêts à prendre le risque d’inﬂiger des blessures graves, éventuellement
mortelles. Dans ce cas, ils n’auront simple-

ment pas eu de chance. Ils ne pensent pas aux
conséquences négatives possibles, parce que
sinon, ils ne pourraient pas cogner.» (Lips,
1994, p. 426)
Que la question du sens de la vie ait quelque chose à voir avec la violence ou son absence, comme le suppose notamment la logothérapie de Frankl (1995) résulte aussi des
recherches de Lips (1994). «8 hooligans sur
10 s’ennuyaient. Vivre le suspense, le risque
et le danger leur fait oublier l’ennui. En revanche, aucun adolescent du groupe témoin
ne trouvait la vie ennuyeuse.» (Lips, 1994,
p. 426)
Lips (1994) évoque également les conditions éducatives qui mènent à la genèse d’une
personnalité encline à la violence. L’éducation des hooligans était marquée par le manque d’interaction entre les parents et l’enfant et elle était inconséquente. Une fois, ils
étaient traités avec indulgence et une autre
fois, sans raison apparente, sévèrement punis,
la plupart du temps par le père. Ils ne pouvaient jamais être sûrs qu’un comportement
adéquat avait toujours des conséquences positives et un comportement inadéquat des
conséquences négatives.
Bien que la relation des adolescents du
groupe témoin avec leur père n’était pas dépourvue de tensions, ils se sentaient acceptés et pris au sérieux et les pères s’intéressaient à leur ﬁls. L’éducation était cohérente
et les adolescents se sentaient «bien éduqués,
pas trop sévèrement, même si parfois ils recevaient une giﬂe». (Lips, 1994, p. 427)
Avec une telle éducation, on fait comprendre à l’enfant ce qui est permis et ce qui ne
l’est pas. «Ainsi l’enfant apprend qu’il n’est
pas livré impuissant à lui-même, mais que
son comportement détermine la façon dont
son entourage se comporte avec lui.» (Lips,
1994, p. 427)
La criminalité fait partie
d’un ensemble de problèmes
Lips (1994) a montré que les adolescents violents se distinguaient des adolescents nonviolents par différentes caractéristiques. Ces
caractéristiques ne sont pas dues au hasard
mais dépendent notamment de l’éducation et
elles sont liées entre elles, elles constituent un
réseau complexe. C’est ce que montre l’étude
longitudinale de Rönkä et Pulkinnen (1995).
Ces deux auteurs ont suivi la carrière de
jeunes pendant dix ans. Ils ont constaté que
les facteurs «agressivité manifestée dans l’enfance», «problèmes familiaux», «adaptation
scolaire» contribuaient à créer des problèmes
sociaux. Ces facteurs de risque n’étaient pas
indépendants mais interagissaient et augmenSuite page 11

No 6, 14 février 2007
«Les pays européens eux aussi …»
suite de la page 10

taient le risque d’apparition de la violence et
de la criminalité.
Ils ont constaté (1995, p. 385) différentes
relations entre les plus importants de ces facteurs (cf. ﬁgure 1). Ils ont également montré
les rapports entre une mauvaise éducation et
les problèmes manifestés par les garçons (cf.
ﬁgure 2).
On voit donc que ce n’est pas du tout le
facteur pauvreté qui engendre la criminalité
mais un ensemble très complexe de facteurs
qu’on peut qualiﬁer de «style de vie impulsif» (Füllgrabe, sous presse) ou «mode de
vie délinquant» (West & Farrington, 1977).
Comment en arrive-t-on à un acte criminel?
A côté de la recherche du «grand frisson», le
manque de compétences sociales et de contrôle de la colère jouent notamment un rôle
décisif. Lempp (1977) a constaté que les jeunes meurtriers qu’il a étudiés ne se distinguaient pas d’autres adolescents impulsifs, si
ce n’est qu’ils s’étaient trouvés dans une situation qu’ils ne contrôlaient plus.
Après une querelle familiale, un adolescent sort. Puis il revient, sonne, mais personne n’ouvre. Il voit, à cause de la lumière
aux fenêtres, que sa famille est à la maison.
Il se sent «rejeté» et, frustré, va en ville où il
tue un clochard pour lui prendre 20 marks.
(Plus tard, il s’est avéré qu’on ne lui avait pas
ouvert parce que la sonnette ne fonctionnait
pas.) (Lempp, 1977)
Pour éviter la violence et la criminalité, ce
qui est nécessaire, c’est notamment ce que le
rapport Sherman (1977) a établi à partir de
l’étude des programmes de prévention efﬁcaces, c’est-à-dire l’entraînement au contrôle
de la colère et du stress chez les adolescents
impulsifs. Mais en aucun cas il ne faut tolérer la violence.
«Culture de la pauvreté», «culture
des milieux défavorisés», «loi de la rue»
Un malentendu fondamental doit être évité:
l’idée que les personnes vivant dans des
«quartiers sensibles», des ghettos, etc. se dis-
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tinguent des autres seulement parce qu’elles
sont pauvres, socialement défavorisées. Un
autre malentendu résulte de l’idée que ces
personnes sont enclines à la violence et à la
criminalité pour la seule raison qu’elles sont
pauvres. Lewis (1966, p. 21) a créé le concept de «culture de la pauvreté» pour décrire
un modèle composé de pauvreté, de distance
vis-à-vis des institutions, de méﬁance, d’apathie et de développement d’institutions et de
comportements alternatifs dans les «communautés des bidonvilles». Il a également établi une nette distinction (1966, p. 23) entre la
pauvreté et la «culture de la pauvreté». Il cite
plusieurs exemples provenant de différents
pays pour montrer que les pauvres ne font pas
obligatoirement partie de cette culture de la
pauvreté. Il évoque notamment un bidonville
dans lequel, malgré la pauvreté qui était restée la même, la situation psychologique des
habitants avait complètement changé au bout
de quelques décennies et des sentiments de
puissance et d’importance s’étaient développés. Dans sa Loi de la rue, Anderson (1994) a
décrit deux cultures différentes dans les ghettos américains également pauvres. D’un côté,
les personnes «convenables» (decent people),
comme elles s’appellent elles-mêmes, qui respectent les normes de la classe moyenne et
de l’autre côté les personnes «orientés vers
la rue» (street people), qui vivent plutôt de
façon impulsive et violente et relèvent de ce
que Miller appelle la «culture de la classe défavorisée».
Lewis (1966) a montré, comme Miller
(1958), que les membres des diverses couches de population ne se distinguent pas
uniquement par leurs ressources matérielles mais aussi par leur manière de penser et
de se comporter. Cependant, de nos jours,
on trouve plus souvent qu’autrefois, également chez les membres des classes moyennes, spécialement chez les adolescents, notamment la recherche du «grand frisson» et
le désir de paraître «cool». Ce sont des schémas de pensée et de comportement tout à
fait semblables à ceux décrits en 1958 déjà
par Miller comme caractérisant la «culture
de la classe défavorisée». C’est pourquoi il
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est faux de considérer les ressources matérielles comme la cause principale des conduites humaines.
Miller 1958 a déﬁni un système culturel
spéciﬁque, un style de vie d’une partie de la
classe défavorisée qui correspond à peu près
à celui du groupe des personnes «orientées
vers la rue» d’Anderson (1994). Ce style de
vie est caractérisé par un modèle constitué
de six problèmes essentiels qui préoccupent

constamment les gens et impliquent un haut
degré de participation émotionnelle.
1. Eviter les difﬁcultés: On veut éviter les difﬁcultés avec les autorités et avec autrui.
2. Dureté: Accentuation de l’audace physique,
de la «virilité», ne pas faire de sentiment,
indifférence pour l’art et la littérature. Les
femmes sont des «objets à conquérir».
Suite page 12

La mesure de prévention la plus efﬁcace
uf. Les mesures éducatives sont le moyen
de prévention le plus efﬁcace et, à long
terme, le moins coûteux. Les mesures présentées dans les 18 études examinées par
Sherman (1997) différaient considérablement quant à la «dose» des mesures, à
leur nature, aux compétences des jeunes
concernés, etc. Néanmoins tous les programmes ont donné le même résultat:
Les visites rendues aux parents de petits
enfants par des psychologues, des travailleurs sociaux, des inﬁrmières, des enseignants, etc. réduisent la criminalité.
Les visiteurs ont la possibilité d’aborder des questions de santé, de transmettre des capacités cognitives ou sociales, de
discuter notamment de questions d’éducation. Sherman souligne même que peu
importe que ces personnes aient l’expérience de leur métier ou pas, qu’elles
soient épuisées ou enthousiastes. Quoi
qu’elles soient ou fassent, elles établissent un pont entre les parents, le plus
souvent la mère, et le monde extérieur.
Les visites à domicile ont entre autres
les effets suivants:
• meilleure relation entre la mère et l’enfant;
• davantage de réactions des mères à
leur enfant;
• moins de maltraitance;
• moins de blessures chez les enfants;
• meilleures aptitudes cognitives des enfants;
• à l’âge de deux ans, les enfants ont
moins peur;
a) moins de comportements asociaux à
l’âge de dix ans;
b) moins d’arrestations à l’âge de 15 et
de 24 ans.
Sherman souligne l’importance de l’interaction pour l’éducation et la prévention
de la délinquance. Dans son livre Endangered Minds, Healy (1990) mettait égale-

ment en garde contre les conséquences
négatives du manque d’interaction entre
parents et enfants pour le développement intellectuel et social de ces derniers.
Face à l’embarras de beaucoup de parents
quant aux méthodes d’éducation à appliquer, Healy montre que cela peut être
très facile si, dans les interactions, on se
montre aimable et que l’on fait des propositions utiles et constructives (White &
Lippitt, 1969, p. 461). Cela dit, il faut ﬁxer
des limites à l’enfant.
Aussi est-il nécessaire de passer d’une
conception abstraite de l’éducation à des
actes concrets. Steinmetz et Hommers
(1997, p. 222) ont en effet déploré que
la recherche sur la violence soit caractérisée par une «méthodologie superﬁcielle
inapte à entrer dans les profondeurs des
processus psychologiques». Cette critique
est valable pour beaucoup de domaines
de recherche.
La description d’un événement que
Healy a vécu lors d‘un voyage en avion
montre quels processus jouent un rôle
dans une éducation efﬁcace. A côté d’elle
était assise une mère accompagnée de
son ﬁls de quatre ans et d’un bébé.
«La qualité prodigieuse de l’expression
orale du garçon et sa capacité de compréhension, ainsi que la grande patience de
la mère étaient impressionnantes.»
Peu après le décollage, le garçon commença de bombarder sa mère de demandes, de questions:
«Maman, je dois aller aux toilettes.»
Après une pause: «C’est urgent?»
«Non, à vrai dire, ce n’est pas nécessaire.»
«Bon, si tu dois vraiment y aller, je t’accompagnerai, mais nous devons nous demander ce que nous allons faire avec le
bébé.»

«Nous pouvons le conﬁer à cette dame,
proposa l’enfant en me montrant du
doigt.»
«Non, nous ne pouvons pas le faire.»
«Pourquoi?»
«Parce qu’on ne conﬁe pas les bébés à
d’autres personnes.»
Le garçon, momentanément satisfait, décida de manifester d’autres besoins.
«J’ai soif.»
«Le steward va bientôt venir avec un plateau de boissons. Réﬂéchissons à ce que
nous allons lui demander quand il arrivera.»
Après avoir envisagé les différents avantages des soft-drinks et des jus de fruits,
le garçon décida:
«Du jus d’orange. Pourquoi est-ce que tu
abaisses la tablette?»
«Pour que tu puisses y poser ta boisson
lorsqu’il arrivera. Maintenant tu es bien
préparé.»
«Je vais lui demander s’il va nous servir un
déjeuner sur ce vol.»
Ainsi l’enfant apprenait comment se préparer intellectuellement et physiquement
à quelque chose. Ensuite l’entretien porta
sur leur nouveau domicile.
«Maman, montre-moi où nous allons.»
La mère prit une carte, montra leur ancien domicile et leur destination.
«Et mon père se trouve exactement ici!»
dit le garçon en tapant triomphalement
sur la carte.
«Oui, et demain à trois heures, nous irons
dans ta nouvelle école et nous rencontrerons ta nouvelle institutrice. Tu seras content parce que tu feras la connaissance de
nouveaux enfants.»
Il rumina un moment, puis son visage s’assombrit:
«Maman, je ne sais pas lire!»

La mère sourit:
«On ne s’attend pas à ce que tu saches
déjà lire. Tu n’as que quatre ans!» (Healy,
1990, pp. 179–180)
Ce dialogue apparemment anodin est très
intéressant pour deux raisons:
• C’est une interaction vivante: La mère
ne réagit pas seulement superﬁciellement au garçon mais elle ﬁxe des limites: («Nous ne conﬁons pas les bébés
à d’autres personnes.»). Cela dit, elle
apaise son inquiétude (problème de
lecture).
• C’est un entretien argumentatif: Elle ne
dit pas seulement «non»; elle explique
qu’on ne peut pas simplement suivre
ses impulsions, qu’on doit assumer les
conséquences de ses actes («Que faire
avec le bébé?»).
Ainsi le garçon apprenait à:
• établir des relations, à planiﬁer les choses;
• éviter des comportements impulsifs
(d’abord réﬂéchir, ensuite agir);
• avoir des égards pour autrui (sa petite
sœur, par exemple);
• avoir un échange fondé sur la conﬁance.
Pour Healy, c’est ainsi – par le dialogue
entre parents et enfants – et selon ces
objectifs que l’éducation doit se faire.
En conséquence, elle conçoit différemment le fait d’être «défavorisé»: «Les enfants sont ‘défavorisés’ dans la mesure
où ils manquent de sollicitude physique,
sociale, affective et intellectuelle appropriée. Priver longtemps un enfant d’une
de ces sollicitudes représente un risque.
Si les carences se multiplient, l’apprentissage, la vie et la société sont en danger.»
(Healy, 1990, p. 237)
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3. «Intelligence»: Les gens sont divisés en
deux groupes:
a) Les imbéciles, qui se laissent facilement
duper, qui travaillent pour gagner leur
vie et que l’on peut «légitimement» exploiter.
b) Ceux qui ont «de la cervelle», qui vivent de leur intelligence et obtiennent
par leur roublardise tout ce qu’ils veulent des imbéciles.
C’est pourquoi, d’après cette mentalité,
il faut apprendre à rouler les autres, à tricher pour ne pas être roulé à son tour.
4. Recherche du «grand frisson».
5. Destin: Si ça va bien, on a eu de la chance;
si ça ne va pas, c’était de la malchance.
6. Autonomie: Forte aversion contre tout contrôle extérieur, contre l’autorité. Mais également fort désir de dépendance. Cela se
manifeste par des plaintes si les institutions n’apportent pas d’assistance. Cependant, on ne montre guère de gratitude ou
de satisfaction quand on en bénéﬁcie.
Miller (1958) parle du système de pensée
d’une «culture séculaire» que l’on retrouve
dans toutes les civilisations et à toutes les
époques. Anderson montre dans sa «Loi de
la rue» (1994) que l’origine de ce modèle de
pensée n’est pas la pauvreté. On voit clairement ce qui se passe quand un membre de la
classe moyenne ne connaît pas le système de
pensée de son interlocuteur, qu’il n’est donc
pas «streetwise», «streetsmart» (Füllgrabe,
sous presse). Il se trouve face à quelqu’un qui
a appris la roublardise, qui sait proﬁter de la
faiblesse d’autrui mais ne sait pas discuter
d’égal à égal.
Et voilà que d’un côté, on a quelqu’un qui
envoie un grand délinquant faire le tour du
monde (selon la devise: «Les voyages forment la jeunesse.»), qui se considère comme
moderne, chaleureux, sensible, et de l’autre
côté un jeune délinquant qui le perçoit comme
quelqu’un qui ne connaît pas la réalité, qu’on
peut duper et de la gentillesse de qui on peut
proﬁter. Un jeune délinquant a exprimé cela
de la manière suivante: «On est récompensé
pour les conneries qu’on a faites.»
Conclusion: Le fait que des facteurs culturels
et sociaux inﬂuent sur l’ampleur de la criminalité dans un pays (Füllgrabe, sous presse)
ne doit pas nous empêcher de voir qu’ils concernent tout au plus la conception du monde,
la pensée et les sentiments du délinquant mais
que lui seul est responsable de ces actes. En
ce qui concerne la violence envers les femmes, Jacobson et Gottman (1998, p. 196) ont
écrit ceci: «C’est à celui qui frappe, et à lui
seul, qu’il revient de mettre un terme à la violence.»
Toutes les mesures sociales et organisatrices (par exemple des changements de système
scolaire, la création d’emplois) ne contribueront pas à éviter la violence et la criminalité
si la structure cognitive des individus violents
ne change pas.
La mesure de prévention la plus efﬁcace
Alors, que faire? Lösel et Bliesener (2003)
ont constaté que beaucoup d’adolescents ont
grandi dans des conditions défavorables sans
avoir de problèmes de comportement. Les
adolescents qui, malgré de hauts facteurs de
risques, n’entrent pas en conﬂit avec la loi,
qui manifestent des compétences sociales se
distinguent avant tout par les caractéristiques
suivantes: ils sont nettement moins impulsifs
et inattentifs, ont moins tendance à réagir de
manière agressive et consomment moins de
substances rares que les adolescents agressifs
exposés aux mêmes facteurs de risques. Ce
sont donc surtout des processus d’autocontrôle qui ont compensé les conditions négatives du milieu d’origine.
Pour éviter la violence et la criminalité, il
faut notamment entraîner le contrôle de la colère et du stress chez les adolescents impulsifs et leur faire acquérir des compétences sociales (Sherman, 1997).
La mesure de prévention la plus efﬁcace
à long terme et également la moins coûteuse
consiste à exercer une inﬂuence sur l’éducation des enfants (Sherman, 1997). Sherman
a attiré l’attention sur la grande importance
de l’intervention des travailleurs sociaux dans
les familles à problèmes pour l’éducation et
la prévention de la criminalité. De la même
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manière, Healy (1990) a mis en garde, dans
son livre Endangered Minds, contre différentes conséquences négatives du manque d’interactions entre parents et enfants pour le
développement intellectuel et social de ces
derniers. Vu que beaucoup de parents sont
désemparés en matière d’éducation, Healy
(1990) montre que les choses sont très faciles quand on est aimable, qu’on fait des propositions directives et constructives (White &
Lippitt, 1969, p. 461) mais qu’il faut ﬁxer des
limites aux enfants.
En conséquence, Healy a une conception
toute différente en ce qui concerne les «défavorisés». Les enfants sont défavorisés dans
la mesure où ils ne reçoivent pas de sollicitude physique, sociale, affective et intellectuelle appropriée. Une carence pendant de
longues années dans un de ces domaines représente un risque pour les enfants. Si les facteurs s’additionnent, leur apprentissage, leur
vie et la société sont en danger. (Healy, 1990,
p. 237)
Résumé
La genèse de la violence et de la criminalité est souvent attribuée de façon unilatérale
à des causes sociales en fonction d’un paradigme qui minimise la responsabilité individuelle. On ne tient pas compte des différentes structures de personnalité des délinquants
et du fait que la délinquance juvénile soit déclenchée la plupart du temps par la recherche
du «grand frisson» ou le manque de compétences sociales.
La cause n’en est pas la pauvreté mais un
style de vie impulsif: une mauvaise éducation
conduit à une «accumulation de problèmes».
Pour empêcher la criminalité, il faut intervenir à temps par des mesures éducatives. Si en
revanche on insiste trop sur les facteurs sociaux, on en arrive facilement à tolérer la violence et à l’augmenter chez les délinquants
juvéniles.
•
Source: reportpsychologie 32, 1/2007.
Editeur: Berufsverband Deutscher Psychologinnen
und Psychologen e.V.
(Traduction Horizons et débats)
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Journée de la main rouge
Le CICR dit «non» au recrutement des enfants-soldats
A l’occasion de la Journée de la main rouge,
le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) lance un appel pour mettre ﬁn à l’utilisation des enfants comme soldats ou pour
d’autres tâches par des groupes ou des forces armées.
La Coalition pour mettre ﬁn à l‘utilisation
d‘enfants soldats et diverses autres organisations emploient le symbole de la main rouge
dans le monde entier aﬁn de sensibiliser le
public à ce problème.
Selon l’Unicef, plus de 250 000 enfants ont
été recrutés en 2006; certains n’avaient pas
plus de sept ans.
Les gouvernements de plus de 60 Etats
réunis la semaine dernière à Paris se sont engagés à prendre davantage de mesures pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés
comme combattants, ainsi que pour aider les
enfants-soldats démobilisés à reprendre une
vie normale. Les participants ont pris des
engagements intitulés les «Engagements de
Paris», qui élèvent notamment à 18 ans l’âge
minimal pour le recrutement.

Le CICR a largement contribué à l’élaboration des engagements. «L’action du CICR
dans ce domaine comporte essentiellement
deux volets», explique Alain Aeschlimann,
responsable des activités de protection du
CICR. «Nous contribuons d’une part à mettre au point des règles et des normes internationales axées essentiellement sur la prévention et la réinsertion des enfants-soldats.
D’autre part, et plus globalement, nous faisons en sorte que les enfants participant à
des conﬂits armés aient un accès adéquat aux
soins de santé, à la nourriture et à l’eau. Si
cela s’avère souhaitable et possible, nous les
réunissons avec leur famille.»
Entre 2005 et 2006, le CICR a réuni quelque 4000 enfants avec leur famille dans divers pays du monde touchés par la guerre,
notamment la République démocratique du
Congo, le Libéria et le Népal. Plus de 800
de ces enfants avaient été enrôlés par les forces armées de leur pays ou par d’autres groupes armés.
Source: www.icrc.org, 12/2/07
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