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Horizons et débats: Aux dernières nouvel-
les, la situation en Afghanistan s’est en-
core détériorée. Le pays tout entier est sur 
le pied de guerre et il n’est plus question 
de reconstruction. Comment voyez-vous les 
choses?
M. Pohly: La situation est très critique car les 
défauts de la politique sont devenus évidents. 
On observe une augmentation de la volonté 
de résistance qui vient des zones rurales. Il 
existe des régions entières dont le gouverne-
ment a perdu le contrôle ou dans lesquelles 
il n’a jamais tenté de procéder à une sérieuse 
reconstruction.

Quelle est la situation des habitants?
Cela dépend. Kaboul est maintenant une 
grande agglomération de trois millions 
et demi à quatre millions de personnes bien 
que la ville soit faite pour un million et demi 
d’habitants. Il n’existe pas de programme de 
retour pour ceux qui sont venus en ville. Il 
n’y a pas non plus de programme pour ceux 
qui reviennent à Kaboul ou s’y sont installés 
et l’emploi de même que l’approvisionnement 
sont un énorme problème. 

D’un autre côté, on a vu apparaître des 
quantités de spéculateurs à Kaboul et il y a 
un énorme clivage entre les riches et les pau-
vres. Il n’existe pas de programme d’intégra-
tion sociale.
Ces défauts doivent être attribués à la poli-
tique du gouvernement afghan et également 
à l’Occident. Si l’on demande actuellement à 
l’Allemagne d’envoyer davantage de troupes, 
c’est dans le but d’une militarisation censée 
réagir contre les déficits politiques.

L’ONU a donné mission à la FIAS de re-
construire le pays. Qu’en est-il de cette re-

construction qui devrait profiter à la popu-
lation?
A mon avis, on constate des manques impor-
tants. On a réussi à améliorer les infrastruc-
tures des grandes villes, à créer des liaisons 
entre les villes. Mais c’était la tâche la plus 
facile. Les gouvernants n’ont pas réussi à 
emporter l’adhésion de la population. On 
ne lui a pas proposé de programme de dé-
veloppement pour les vingt prochaines an-
nées. Au lieu de cela, on a observé au cours 
des sept dernières années une politique de 
magouilles entre Karzai, entre les membres 
du gouvernement et les Américains. D’autre 
part, relativement peu de personnes partici-
pent aux décisions. Elles se négocient sou-
vent en coulisses. Les zones rurales ont été 
négligées de manière impardonnable et sont 
maintenant perdues.

Depuis la fin de l’automne 2001, les mem-
bres du gouvernement ont été en majorité 
imposés de l’extérieur, ce qui constitue un 
gros problème. Quelles autres fautes ont été 
commises dans la formation du gouverne-
ment?
Une grave erreur a été d’intégrer les sei-
gneurs de la guerre dans le gouvernement. 
Les Afghans ont ressenti cela comme une ré-
compense pour les méfaits qu’ils ont com-
mis au cours des 20 à 25 dernières années. 
La communauté internationale a ainsi perdu 
de sa crédibilité, perte accentuée par le fait 
que la FIAS a conclu des accords de trêve et 
de coopération avec les seigneurs de la guerre 
et a rendu certains d’entre eux très puissants. 
Or ces gens sont finalement les seuls à profi-
ter des avantages de la «paix». 

Le renforcement des troupes demandé avec 
tant d’insistance par le gouvernement amé-
ricain et le commandement de l’OTAN est-
il à votre avis une solution aux problèmes de 
l’Afghanistan?
Non, je ne crois pas. Cela augmente la milita-
risation de la politique qui présente déjà suf-
fisamment de défauts et l’armée n’est pas en 
mesure d’y remédier. 

On a négligé d’accorder une place cen-
trale à la question de la justice. Ce que vou-
laient les Afghans, c’est la justice sociale. 
Ils voulaient que l’on demande des comptes 
aux seigneurs de la guerre pour les crimes 
contre l’humanité qu’ils avaient commis et 
qu’ils n’occupent plus de postes à respon-
sabilité. C’est la moindre des choses que la 
population attendait du processus de «démo-
cratisation» engagé par l’Occident. Mais au 
lieu de cela, ils ont vu que, sous la pression 
des Nations Unies, du concept du représen-
tant spécial de l’ONU pour l’Afghanistan 
Brahimi, ces auteurs non seulement de cri-
mes capitaux mais de crimes contre l’huma-
nité obtenaient en récompense des postes et 
des dignités.

C’est une chose dont l’Occident n’est ab-
solument pas conscient. On pensait que les 
Afghans n’avaient pas ce sens de la justice, 
or il est très fort chez eux, quelle que soit leur 
origine ethnique. 

Ainsi, on n’a pas créé la sécurité à l’inté-
rieur du pays. Or sans sécurité, aucun déve-
loppement n’est possible et sans développe-
ment la sécurité n’est pas possible. Ces deux 
éléments sont intimement liés et on les a né-
gligés tous les deux. Il n’y a pas de sécu-
rité parce que les forces de police que nous 
avons mises sur pied sont constituées d’an-
ciens miliciens qui ont simplement changé 
d’uniforme et sont mal payés. Pour la popu-
lation, ils représentent une menace plus im-
portante que les bandits. Le concept de réta-
blissement d’une police, également celui de 
l’Allemagne, très beau en théorie, a échoué 
en pratique.

Et ce que les Américains ont fait en l’es-
pace de six semaines, c’est-à-dire nommer 
30 000 policiers, n’a pas garanti la sécurité. 
On s’est servi de ces malheureux en en fai-
sant des troupes paramilitaires et ce sont elles 
qui subissent le plus de pertes dans les com-
bats contre les talibans.

Il n’y a pas non plus de reconstruction du 
système judiciaire. Il n’y a pas de règlements. 

Peu avant la rencontre informelle des mi-
nistres de la Défense des Etats membres de 
l’OTAN, à Vilnius (en Lituanie) des 7 et 
8 février (le sujet «Afghanistan» se trouvant 
en haut de l’ordre du jour), une semaine avant 
la Conférence sur la politique de sécurité à 
Munich du 8 au 10 février (au cours de la-
quelle les gouvernements des Etats membres 
de l’OTAN devront prendre position officiel-
lement) et peu de semaines avant le sommet 
de l’OTAN à Bucarest, le conflit en ce qui 
concerne la guerre menée par les Etats-Unis 
et l’OTAN en Afghanistan a éclaté au grand 
jour.

Le gouvernement américain veut impo-
ser unu prolongation absolument inutile de 
cette guerre perdue depuis longtemps, entraî-
ner toujours plus de pays dans le bourbier de 
cette guerre et les obliger à sacrifier toujours 
plus de monde à cette folie. Il s’agit de brus-
quer tous ceux qui souhaitent trouver une so-
lution pacifique. C’est ce qui s’est passé il 
y a deux semaines, lorsque le représentant 
de l’ONU pour l’Afghanistan, l’Allemand 
Tom Koenigs, a été démis de ses fonctions 
sous la pression du gouvernement américain 
– parce qu’il s’était prononcé pour une solu-
tion négociée.

Le journal «Süddeutsche Zeitung» parle 
dans son édition du 1er février d’une let-
tre du ministre de la Défense des USA 
Robert Gates envoyée au ministre de la Dé-
fense allemand Franz-Josef Jung (CDU), 
dans laquelle il exige péremptoirement que 
l’Allemagne mette des troupes de combat 
à disposition dans le sud de l’Afghanistan. 
Leur première tâche serait de remplacer en 
automne les 3200 soldats américains sup-
plémentaires, déployés à court terme pour 
la durée de six mois, dont 2200 sont en-
gagés dans le sud de l’Afghanistan. Gates 

aurait menacé de diviser l’OTAN si les 
quelques pays participant à cette sale 
guerre, en premier lieu l’Allemagne, con-
tinuaient de refuser de s’engager dans le 
sud du pays. Gates a donc exigé un nou-
veau mandat du Bundestag (Parlement fé-
deral) pour l’engagement militaire alle-
mand dans le sud.

On lit encore dans cet article qu’on ne s’at-
tendait pas, au ministère de la Défense, à re-
cevoir une telle lettre: «Une exigence aussi 
directe et tranchante est plutôt rare.» D’autres 
journaux assurent que dans le ministère de la 

Défense on considère cette lettre comme une 
«effronterie».

Par cette lettre, l’insistance du gouverne-
ment américain a atteint un sommet inégalé 
jusqu’ici. Cette lettre avait été précédée des 
faits suivants:
• l’Allemagne avait été sollicitée pour la 

deuxième fois par la centrale de l’OTAN à 
Bruxelles d’envoyer une troupe de combat 
de 250 hommes pour des engagements mi-
litaires dans le nord de l’Afghanistan

• le gouvernement canadien avait menacé de 
retirer ses 250 soldats du sud s’il n’y avait 
pas un renfort d’au moins mille soldats 
d’autres pays de l’OTAN pour intervenir 

Conflit ouvert à l’OTAN quant à l’engagement de troupes en Afghanistan
L’Allemagne peut donc agir pour faire cesser le massacre

par Karl Müller, Allemagne

«Lorsqu’il y aura une déchirure et 
que la population ne nous suivra 
plus, alors nous pourrons mettre la 
clé sous le paillasson.»

Peter Ramsauer, chef du groupe parle-
mentaire des Länder au Bundestag, 
dans le journal «Neue Osnabrücker 

Zeitung» du 2 février.

«Le Bundestag ne devrait et ne va 
pas se soumettre au chantage d’une 
administration américaine en fin de 
course.»

Le porte-parole en matière de politi-
que de Défense du groupe parle-

mentaire des Verts (Bündnis 90 / Die 
Grünen) au Bundestag, Winfried 

Nachtwei dans le journal «Frankfur-
ter Rundschau»  

du 2 février

«Parallèlement, une étude du ser-
vice scientifique du Congrès des 
Etats-Unis prévient qu’un échec 
dans la guerre en Afghanistan, non 
seulement porterait atteinte à la co-
hésion de l’OTAN, mais encore à la 
capacité de Washington de décider 
de l’avenir de l’alliance. De ce fait, 
la position dominante des Etats-Unis 
serait remise en question.»

«junge Welt» du 2 février 

La politique afghane de l’Occident est un échec
La poursuite de la guerre ne résoudra rien

Interview du Dr Michael Pohly, Université libre de Berlin*

* Dr Michael Pohly est médecin et ethnologue. Il tra-
vaille à l’Institut d’études iraniennes de l’Univer-
sité libre de Berlin. Différents partis et institutions 
publiques le consultent comme expert et il est con-
seiller des ministères des Affaires étrangères et 
de la Coopération économique. Il a signé de nom-
breuses publications sur l’Afghanistan.

Photos tirées de la documentation 
vidéo sur le massacre de 27 enfants 
afghans dans la région de Helmand 
en été 2007.

Ce document se trouve à l’adresse 
suivante: 

http://video.google.com/videoplay?docid= 
-1332529811306781463

(cf. page 3)Suite page 3

Suite page 2
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«Ils ont tué des civils – des gens comme moi, 
aux mains rugueuses de paysan. Si vous ne 
me croyez pas, accompagnez-moi à leurs 
tombes. Je vais déterrer leurs corps pour 
vous les montrer.»

Les habitants d’un village situé au sud du 
pays témoignent des violences perpétrées par 
des troupes afghanes et étrangères pendant 
une nuit récente. 

Un jeune homme est couché sur un lit de 
l’hôpital d’urgence de Lashkar Gah. Son cou 
est recouvert d’un bandage, il a beaucoup de 
peine à parler. Pendant qu’il pose sa main sur 
sa blessure, souffrant visiblement de dou-
leurs, il parle de son calvaire, en chuchO-
TANt et en interrompant à maintes reprises 
son récit par les mots: «Ah, mes deux frères! 
Ah, mes deux frères!»

Cet homme s’appelle Abdul Manaan, 
mais les villageois l’appellent «Naanwaï», 
le «boulanger», parce qu’il possède une bou-
langerie à Lakari, située à environ deux ki-
lomètres du village Toubé dans le district 
de Garmseer, au sud de la province du Hel-
mand.

Abdul Manaan souffre de coups de cou-
teaux dans la nuque, qu’on lui a infligés lors 
d’une attaque nocturne. Au dire des villa-
geois, cette attaque a été exécutée par des 
unités mixtes qui se composaient de trou-
pes étrangères et afghanes, transportées 
par des hélicoptères à Toubé le 18 novem-
bre 2007. Plusieurs témoins oculaires con-
firment que, lors de cette attaque, les soldats 
ont tué 18 civils, attaque qui a été quali-
fiée, même dans les conditions afghanes, de 
particulièrement brutale.

Bien que cette attaque ait eu lieu trois se-
maines auparavant, il n’y avait, jusqu’alors, 
pas eu de réactions ou de commentaires en 
dehors de Helmand. 

«C’était vers deux heures du matin quand 
le bruit des appareils m’a réveillé», raconte 
Abdul Manaan. «J‘ai regardé par la fenêtre 
mais je n’ai rien vu. Mes deux frères cadets, 
qui dormaient dans une chambre voisine, sont 
venus vers moi pour me demander ce qui se 
passait, mais je leur ai répondu: ‹Rien, allez 
tranquillement vous recoucher!› ils sont re-
tournés au lit et moi aussi.»

«Puis j’ai entendu des bruits provenant du 
toit. J’ai regardé dehors et j’ai vu des hom-
mes armés. Ils sont descendus en grimpant 
et ont pénétré dans la chambre de mes deux 
frères. Ils leur ont demandé s’ils étaient des 
Talibans. Un de mes frères leur a répondu: 
‹Non, nous sommes de simples commer-
çants, venez, fouillez notre maison. Nous 
n’avons rien, pas d’armes, rien de pareil.› 
Les soldats l’ont aussitôt tué. Puis ils ont 
amené mon deuxième frère vers moi, lui ont 
lié les mains et lui ont coupé la gorge. Je 
l’entendait encore râler quand ils sont venus 
vers moi.» 

«Un des soldats parlait un peu le Pach-
toune– il m’a demandé si nous étions des Ta-
libans. Je lui ai répondu que non, que nous 
tenions une boutique. Ils m’ont ordonné de 
me mettre contre le mur et ils m’ont lié les 

mains. Ensuite, ils m’ont posé un couteau 
dans la nuque et ils ont frappé trois fois. Puis, 
ils m’ont recouvert d’une vieille bâche et sont 
sortis. Mais je n’étais pas mort.»

Pendant que Manaan était couché sous la 
bâche, couvrant des deux mains ses blessu-
res à la nuque, il entendit les soldats tourner 
autour de la maison et des cris d’enfants. 

«Quand, après environ une demi-heure, 
les soldats sont repartis, je me suis levé 
et je suis allé auprès de mon frère. Il était 
froid.»

Il a retrouvé les femmes et les enfants vi-
vants dans une autre chambre, ensemble avec 
d’autres personnes qui y sont venus d’autres 
maisons. «Tous criaient et pleuraient», dit-il.

Le matin, on a transporté Manaan à l’hôpi-
tal de Lashkar Gah. 

«J’ai survécu, mais mes deux frères sont 
morts, que vais-je faire maintenant?», dit-
il.

Les habitants de la province Helmand ont 
dû, ces derniers mois, s’habituer de plus en 
plus aux attaques aériennes. Comme les Ta-
libans et les troupes étrangères se disputent 
le contrôle de la province, les populations ci-
viles se trouvent souvent en plein champ de 
bataille. 

Les troupes internationales reprochent aux 
Talibans d’utiliser les femmes et les enfants 
pour former des «boucliers vivants» tandis 
que les rebelles et de plus en plus souvent 
aussi le Gouvernement afghan accusent les 
troupes étrangères de mépriser brutalement et 
de manière générale la vie humaine.

Mais ce que les témoins racontent de cet 
événement de Toubé dépasse de loin les bom-
bardements isolés, aussi horribles soient-ils, 
qui anéantissent des maisons et des familles. 

Les récits d’Abdoul Manaan sont confir-
més par des douzaines d’habitants de Toubé 
qui ont tous été interviewés par des membres 
de l’Institut de reportages sur la Guerre et la 
Paix (IWPR) lorsqu’ils se sont fait traiter à 
Lashkar Gah ou y ont accompagné des pa-
rents blessés.

Tous ont témoigné de façon concordante 
que les soldats ont forcé les portes des mai-
sons, tué des enfants, et coupé les gorges 
d’habitants. Et ils ont confirmé unanime-
ment que l’assaut a commencé à deux heu-
res du matin avec le bruit d’hélicoptères 
qui ont déchargé des douzaines d’hommes 
armés, des Afghans aussi bien que des étran-
gers. 

Un homme qui s’appelle Nabi Yan a dé-
claré à l’IWPR: «Dans la nuit de dimanche, à 
deux heures du matin, des troupes étrangères 

ont assailli ma maison et ont fusillé mes en-
fants dans leurs berceaux. J’ai ramassé leurs 
cerveaux écrasés de mes propres mains et je 
les ai placés sur les corps.»

«Cette nuit-là, ils ont tué 18 hommes. Je 
jure que parmi eux, il n’y avait aucun com-
battant taliban», dit-il, et la rancune le fait 
continuer d’une voix plus forte. «Ils ont tué 
des civils – des gens comme moi, aux mains 
rugueuses de paysan. Si vous ne me croyez 
pas, accompagnez-moi à leurs tombes. Je 
vais déterrer leurs corps pour vous les mon-
trer.»

Selon le témoignage de Nabi Yan, les 
soldats sont partis vers cinq heures du matin, 
quand il faisait encore nuit. Lui-même et 
ceux de sa famille qui avaient survécu sont 
donc restés dehors, dans le froid hivernal, 
blottis près du fleuve, n’osant plus aller re-
trouver leur maison.

Borjan, un voisin, attendant devant l’hôpi-
tal d’urgence, confirme ces événements. «Je 
suis témoin», dit-il. «Les soldats sont entrés 
dans nos maisons. Ils ont tués tous ceux qu’ils 
ont trouvés, même ceux qui dormaient encore 
dans leurs lits. Dans une maison, ils ont tiré 
sur des bébés qui dormaient dans leurs ber-
ceaux. Ils ont coupé la gorge à trois hommes; 
pourtant un y a survécu et il se trouve là, dans 
cet hôpital.»

Selon Borjan le nombre de victimes est 
de 17. 

«Au cours de cet assaut, deux de mes cou-
sins ont été tués», raconte Noor Mohammad, 
un autre homme qui attend devant l’hôpital.

«La nuit, tout à coup on a entendu des hé-
licoptères. Des soldats sont venus vers notre 
maison. Nous nous sommes cachés, sans 
ouvrir. Ils ont forcé la porte. Quand ils sont 
entrés, ils ont aussitôt commencé à tirer et 
ont tué quatre personnes. C’étaient des sol-
dats étrangers en compagnie de soldats de 
l’armée afghane. En repartant, ils ont encore 
tué tous ceux qu’ils ont repérés.»

Garmseer est situé à environ 70 kilomè-
tres au sud de Lashkar Gah, à la frontière du 
Pakistan. L’isolement de ce lieu ainsi que la 
perméabilité de la frontière en font une des 
régions les plus instables dans une province 
extrêmement agitée. 

Les Talibans contrôlent la plupart des dis-
tricts, à l’exception de quelques centres ad-
ministratifs du gouvernement, et les conflits 
entre les insurgés et l’armée sont fréquents.

En dépit de cela, les rapports sur ce qui 
s’est passé à Toubé sont hors du commun et 
ils se sont vite répandus, par voie orale, dans 
la totalité de Helmand, détériorant encore le 
moral déjà très mauvais qui règne parmi la 
population. Le 20 novembre, une délégation 
d’une centaine de chefs de tribus du district 
s’est rendue à Lashkar Gah pour avoir des en-
tretiens avec des représentants du gouverne-
ment dans les bureaux du Afghan National 
Security Directorate.

A cette rencontre, qui s’est déroulée avec 
beaucoup d’émotion, ont également participé 
des représentants du PRT (Provincial Recons-
truction Team), une unité composée de forces 
militaires et civiles se trouvant sous le man-

dat de la FIAS (Force internationale d’assis-
tance à la sécurité) et sous le commandement 
de l’OTAN. Le PRT a pour tâche de veiller à 
la sécurité et à la reconstruction dans la ré-
gion de Helmand. 

Les chefs de tribus ont exigé que les trou-
pes étrangères se retirent de Garmseer et que 
les opérations armées prennent fin.

«Nous haïssons le gouvernement et l’OTAN 
parce qu’ils tuent nos femmes et nos pères», 
a déclaré Khan Agha, un membre de la délé-
gation. «Ils ne nous laissent pas vivre notre 
vie, ils nous massacrent.» 

Khan Agha a déclaré qu’il se dresse aussi 
contre l’armée afghane. «Il est déjà suffisam-
ment grave que des étrangers commettent de 
tels actes, mais maintenant l’armée afghane 
les soutient. Nous sommes furieux que même 
des Afghans n’aient pas pitié de nous. Jusqu’à 
présent, j’ai collaboré avec l’armée afghane, 
mais dorénavant, si j’en ait l’occasion, je ferai 
tout pour leur nuire». 

Et les doyens ont relaté ce qu’ils avaient 
vécu, l’un après l’autre, de façon remarqua-
blement concordante.

«Mon nom est Hajji Ali Mohammad», dit 
un vieux, courbé au point de ne presque plus 
être capable de marcher. Pendant qu’il parlait, 
les larmes coulaient sur son visage. «C’était 
pendant la nuit. Des hommes armés ont pé-
nétré dans ma maison et ont tué deux de mes 
fils. L’un d’eux s’était marié un mois plus tôt. 
Mes fils n’étaient pas membres des Talibans, 
ils étaient paysans. Nous sommes de pauvres 
paysans.»

Mohammad Hussain Andiwal, le chef de 
police de la province de Helmand, a tenu un 
long discours. Il a déclaré qu’il allait soulever 
le sujet de la violence à Toubé auprès des for-
ces armées internationales. «Je ressens votre 
douleur», dit-il aux doyens. «Même un cœur 
de pierre fondrait face à votre chagrin. J’en 
parlerai aux étrangers, je leur demanderai de 
me promettre de ne plus jamais commettre 
de telles tueries au sein de la population ci-
vile.» •
Sources: IWPR du 11/12/07 (Foreign Troops Ac-
cused in Helmand Raid Massacre), www.rawa.org/
temp/runews/2007/12/11/foreign-troops-accused-in-
helmand-raid-massacre.html?cutepath=http:/www.
mcm-creations.com/id.txt? 
(Traduction Horizons et débats)

* Matiullah Minapal et Aziz Ahmad Tassal sont des 
journalistes auprès du IWPR (Institut for War and 
Peace Reporting) de Lashkar Gah en Afghanistan.

Des troupes étrangères accusées de massacres
par Matiullah Minapal et Aziz Ahmad Tassal, Lashkar Gah, Afghanistan *

«Mon nom est Hajji Ali Mohammad», 
dit un vieux, courbé au point de ne pres-
que plus être capable de marcher. Pen-
dant qu’il parlait, les larmes coulaient 
sur son visage. «C’était pendant la nuit. 
Des hommes armés ont pénétré dans 
ma maison et ont tué deux de mes fils. 
L’un d’eux s’était marier un mois plus 
tôt. Mes fils n’étaient pas membres des 
Talibans, ils étaient paysans. Nous som-
mes de pauvres paysans.»

Source IWPR du 11/12/07 

«Les soldats sont entrés dans nos mai-
sons. Ils ont tués tous ceux qu’ils ont 
trouvé, même ceux qui dormaient en-
core dans leurs lits. Dans une maison, 
ils ont tirés sur des bébés qui dormaient 
dans leurs berceaux. Ils ont coupé la 
gorge à trois hommes; pourtant un y a 
survécu et il se trouve là, dans cet hô-
pital.»

Source IWPR du 11/12/07

dans cette guerre au sud – l’Allemagne 
étant particulièrement visée.

Les chefs de l’OTAN, contrôlés par les 
Etats-Unis, exigent depuis longtemps qu’on 
envoie 7500 soldats de plus dans ce pays. 
Pour l’instant, il s’y trouve 43 000 soldats 
dans le cadre de l’opération FIAS (Force 
internationale d’assistance à la sécurité) 
menée par l’OTAN, c’est-à-dire 6000 de 
plus qu’il y a deux ans et 26 000 soldats 
américains dans le cadre de l’Opération li-
berté immuable.

L’année 2007 fut la plus sanglante en 
Afghanistan depuis la première année de 
guerre en 2001 / 2002. Plus de 800 bom-
bardements (soit presque 30 par jour) par 
l’aviation américaine en juillet 2007 ont été 
le pic des bombardements mensuels, cela 
depuis 2004. En septembre 2006 il y en 
avait eu 300, ce qui était alors le chiffre le 
plus élevé.

Différentes organisations d’entraide, dont 
p. ex. Oxfam de Grande-Bretagne, estiment 
qu’on va vers une catastrophe humanitaire si 
l’Occident ne change pas de stratégie. C’est 
un euphémisme. En fait, l’Afghanistan en-
registre depuis le début de la guerre une ca-
tastrophe humanitaire infinie, dont les popu-
lations de l’Occident n’enregistrent qu’une 
infime partie – dans la mesure où elles en 
prennent connaissance. Car, les médias de 
masse ne cessent de propager la guerre et oc-
cultent la réalité de cette dernière. 

Les instances politiques allemandes 
doivent donc prendre clairement position. 
Il faut en finir avec les bavardages de ces 
derniers temps qui prétendent que les trou-
pes ne sont pas assez équipées pour s’enga-
ger dans des actions guerrières. Lorsqu’on 
veut en finir avec une guerre, il faut ces-
ser de spéculer sur son renforcement. Lors-
qu’on pense tout haut d’envoyer mille sol-
dats allemands, des chasseurs alpins, au sud 
de l’Afghanistan, du fait que ces troupes sont 
particulièrement exercées dans le combat rap-

proché, (cité par un anonyme dans Deutscher 
Depeschendienst Berlin du 1er février) on fe-
rait mieux de se taire, plutôt que d’exprimer 
une si horrible pensée.

Les politiciens allemands seraient bien 
inspirés de s’en référer, dans une situtation 
aussi importante pour l’avenir, à la volonté 
de la population allemande qui est finalement 
le souverain: pas de guerre en Afghanistan. 
Monsieur Jung, les soldats allemands ne trou-
veront un appui de la population allemande 
que lorsqu’ils reviendront à la maison et se 
contenteront de respecter ce à quoi la consti-
tution les destine.

Le porte-parole de la commission 
politique de Défense du groupe parlemen-
taire socialiste au Bundestag, Rainer Ar-
nold, commence à comprendre. Dans une 
interview au «Deutschlandfunk» le matin 
du 1er février, il s’est appuyé sur le refus de 
la population allemande d’accepter un en-
gagement militaire dans le sud de l’Afgha-
nistan pour, à son tour, repousser l’exi-
gence des Etats-Unis. De ce fait, il n’y 

aura pas de majorité au parlement fédé-
ral pour une action de guerre dans le sud 
du pays. Le même jour, à midi, le minis-
tre de la Défense allemand, Jung, et le mi-
nistre allemand des Affaires étrangères, 
Steinmeier (SPD) ont refusé l’exigence 
des USA. On parle que dans tous les par-
tis s’expriment des voix pour refuser les 
prétentions du gouvernement américain, 
pour au contraire écouter enfin la popula-
tion dans sa volonté.

Nous devons veiller, nous les citoyennes 
et citoyens du pays, à fermer toute les portes 
de sortie. Le parti de la guerre sait très bien 
que le peuple allemand résiste, c’est pour-
quoi l’Allemagne est particulièrement visée 
par la perfide propagande de guerre. Ne nous 
laissons pas prendre par la tactique du sau-
cissonnage, par toutes sortes de mensonges! 
Quels que soient les euphémismes et les édul-
corations. Il s’agit maintenant de stopper la 
guerre, immédiatement! Il faut en finir avec 
les massacres, les chances de s’imposer sont 
bonnes. •

«Conflit ouvert à l’OTAN …» 
suite de la page 1
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L’Etat n’a toujours pas réussi à monopoliser 
l’usage de la force et à s’imposer vis-à-vis 
des seigneurs de la guerre. 

Les Etats-Unis viennent de demander de 
manière quasi impérative des troupes euro-
péennes, avant tout allemandes, pour com-
battre dans le Sud. Qu’en pensez-vous?
Dès le départ, les Américains avaient un 
autre concept pour l’Afghanistan. Sous Rums-
feld et Bush, on ne voulait pas reconstruire 
mais contrôler l’Afghanistan. Et ce que nous 
voyons aujourd’hui est le résultat de cette po-
litique: on voulait contrôler le pays à moindre 
coût et pour un profi t maximum, mais cela ne 
fonctionne pas.

Le gouvernement allemand devrait par con-
séquent opposer un refus clair et net?
Effectivement, c’est ce qu’il devrait faire 
car cela ne marchera pas. Ce sera un échec, 
comme en Irak, car on n’obtient rien par les 
armes.

Si nous n’obtenons pas l’adhésion de la 
population, nous échouerons. Prenons la 
question des talibans. Ils trouvent un écho 
certain dans la population. Voici comment 
cela se passe. Par exemple, deux ou trois tri-
bus ont des différends entre elles en ce qui 
concerne les droits de pâture, le droit des 
eaux, le droit foncier, etc. Que font les tali-
bans? Ils vont là-bas et deviennent le parti 
d’une des tribus, d’un des clans parce que 
l’Etat est inexistant. On monte les tribus les 
unes contre les autres, certaines deviennent 
subitement fortes parce qu’elles sont soute-
nues par les talibans, qu’elles peuvent do-
miner les autres ou du moins imposer leur 
prétendu droit sous une forme ou une autre. 
Ce qui fait la force des talibans, c’est qu’ils 

tirent profi t des différends à cause de la ca-
rence de l’Etat.

Si nous sommes conscients de cela, notre 
politique doit consister en autre chose qu’une 
«pacification militaire», c’est-à-dire une 
guerre contre des gens qui peuvent toujours 
se rabattre sur le Pakistan. Les talibans pénè-
trent en Afghanistan, mènent une opération 
puis repartent. Il est donc très diffi cile de les 
arrêter en Afghanistan à part dans quelques 
régions qui ont été pratiquement abandon-
nées par l’Etat.

Mais si l’objectif est de contrôler un pays, on 
n’a donc aucun véritable intérêt à le paci-
fi er.
Exactement, c’est pourquoi on met la char-
rue avant les bœufs. Malheureusement, nous 
cédons très facilement aux désirs des Améri-
cains, y compris en ce qui concerne l’engage-
ment dans le Sud. D’autre part, nous n’avons 
pas vraiment voulu adopter une position in-
dépendante en disant par exemple: nous vou-
lons le développement, nous nous y prenons 
autrement. Nous nous sommes contentés de 
symboles et avons suivi la politique des Etats-
Unis.

Que pensent les Afghans que vous connaissez 
de la présence depuis des années de troupes 
étrangères dans leur pays?
Maintenant, c’est différent de la fi n de 2001. 
Leur attitude a nettement changé. Au début, 
jusqu’à 95 % des habitants saluaient la pré-
sence des troupes qu’ils ne considéraient pas 
comme des troupes d’invasion. Ils espéraient 
qu’elles mettraient fi n aux malheurs causés 
par les talibans, par les forces basées au Pa-
kistan qui constituaient – et constituent tou-
jours – la colonne vertébrale logistique et 
idéologique des talibans. C’est pourquoi les 

rt. Les photos, publiées maintenant, d’un 
massacre d’enfants afghans dans la pro-
vince de Helmand de l’année passée et d’un 
 massacre dans le district de Garmsee boule-
versent l’opinion publique. D’un hélicoptère 
armé, on chasse et tue des enfants d’un vil-
lage afghan. On ne peut rester sourd aux cris 
des mères désespérées devant l’événement 
incompréhensible. (cf. le DVD «Le  massacre 
des enfants à Helmand», M.D. Miraki, et le 
rapport juxtaposé de Matiullah Minapal et 
d’Aziz  Ahmad Tassal).

Personne ne peut dire que les responsa-
bles de l’armée n’aient pas eu connaissance 
d’un tel massacre d’enfants innocents (et ils 
 doivent en prendre connaissance!). Tous les 
indices (rapports et témoignages oculaires) 
montrent que ce massacre n’est pas un cas 
isolé et qu’un tel procédé est toléré par la di-
rection militaire, voire même approuvé.

Aujourd’hui, c’est encore par hasard que des 
nouvelles des événements réels par viennent 
des territoires de l’Afghanistan du Sud et de 
l’Est, qui sont isolés de façon hermétique du 
public par les forces belligérantes. Les nou-
velles, qui sont répandues «normalement» 
aux Etats-Unis et en Europe, sont censurées 
et arrangées par les offi cines de presse mili-
taires américaines responsables (par exemple 
Fort Bragg). Le peu de rapports qui passent 
quand même la censure sont bouleversants. 
Massacres de civils, viols, abus sexuels de mi-
neurs et meurtres insensés. Les belles paroles 
venant des autorités offi cielles comme «hôpi-
taux, démocratie et reconstruction» donnent 

l’impression de la pire 
moquerie.

Les parallèles avec la 
guerre du Vietnam sont 
de plus en plus fatals. 
Cette guerre-là s’était 
également dirigée de 
facto contre la popula-
tion civile. Aux yeux 
du soldat, les habitants 
du Vietnam étaient tous 
des alliés du Vietcong 
ennemi. Ainsi le mili-
taire justifi ait les atro-
cités exercées contre la 
population du pays. Les 
crimes de guerre  furent 
ignorés et tolérés – ou 
même exigés – par la di-
rection de l’armée. Les 
ressemblances entre le 
Vietnam et l’Afghanistan sont alarmantes. 
(cf. Bernd Greiner, «Krieg ohne Fronten. 
Die USA in Vietnam», ISBN 978-3-936096-
80-4).

L’escalade militaire en progression en 
Afghanistan est décrite par l’expert alle-
mand sur l’Afghanistan Christoph R. Hörstel 
(«Sprengsatz Afghanistan. Die Bundeswehr 
in tödlicher Mission», ISBN 978-3-426-
78116-6). Au lieu de la reconstruction pro-
mise, les combats s’intensifi ent partout et 
l’emploi d’armes est plus massif.

L’alliance de guerre sous la direction des 
Etats-Unis mène une guerre dépourvue d’un 

minimum de respect devant tout être humain. 
L’emploi gigantesque de différentes armes 
dépasse toute imagination. Déjà en 2002 (!), 
Helen Caldicott a décrit l’arsenal de terreur 
utilisé en Afghanistan («Atomgefahr USA. 
Die nukleare Aufrüstung der Supermacht.», 
ISBN 3-7205-2385-3). A part les armes à 
sous-munitions, les bombes à l’essence, les 
armes à l’uranium et les bunker buster, qui 
frappent tout d’abord la population civile, on 
«teste» aussi d’autres systèmes d’armes. Ce 
sont des armes dont les effets nous sont en-
core inconnus. Il faut tout de suite arrêter ces 
crimes de guerre meurtriers. •

Afghanistan

Meurtre systématique de la population civile
Dissimulation consciente par la politique et le militaire

Chers lecteurs, chères lectrices,
Vous trouverez ci-dessous le lien vers une 
documentation vidéo sur le massacre de 
27 enfants afghans dans la région de Hel-
mand en Afghanistan qui a été perpétré 
en été 2007. Ce document nous a été trans-
mis par le Pr Daud Miraki. 

Regardez ce document vidéo et écou-
tez les cris des mères – ce sont aussi nos 
enfants …

Et rendez-vous bien compte qu‘il ne 
s‘agit pas d‘homicides involontaires – quasi-
ment par mégarde, lors d‘une attaque con-
tre une cible militaire: Non, chacun de ces 
enfants a été pris pour cible individuelle-
ment et assassiné à l‘aide de moyens tech-
nologiques militaires d‘une précision ex-
trême lors d‘un raid aérien. 

http://video.google.com/videoplay?docid=
-1332529811306781463

Vous pouvez obtenir la documentation et 
son exposé contenant des informations 
sur la situation actuelle en Afghanistan 
sur  disque DVD auprès de la rédaction 
d’Horizons et débats. 

«Le chef du département de la Défense, de la 
protection de la population et des sports (DDPS), 
le conseiller fédéral  Samuel Schmid a informé 
aujourd’hui le Conseil fédéral que la Suisse 
mettra fin à son engagement militaire en 
Afghanistan le 1er mars 2008.

La raison de cette décision réside dans les 
changements de la situation et de la nature de 
l’engagement de l’International Security and 
Assistance Force in Afghanistan (ISAF) de-
puis la décision prise il y a quatre ans. L’opé-
ration de soutien au maintien de la paix est 
devenue progressivement dans le Sud de 
l’Afghanistan une opération de lutte contre 
les insurgés. Même dans les régions où les 
insurgés ont une activité sporadique, la mis-
sion est devenue presque irréalisable en raison 
des mesures d’autodéfense de la troupe deve-
nues  nécessaires. Dans les régions où les Ta-
libans ont retrouvé leur force, le travail de re-
construction est devenu largement impossible. 
L’ISAF met en général de plus en plus l’accent 
sur la constitution de l’armée afghane.

Le Parlement a approuvé lors de la ses-
sion d’été 2003 l’engagement de qua-
tre officiers d’état-major au maximum à 
l’ISAF. Les bases juridiques étaient consti-
tuées par la  Résolution 1386 de l’ONU du 
 20 décembre 2001, complétée ultérieurement 
par la Résolution 1510 du  13 octobre 2003, 
concernant l’extension du mandat aux ter-
ritoires en dehors de Kaboul. L’ISAF avait 
le mandat essentiel d’assurer la recons-
truction du pays. La Résolution 1776 du 
 19 septembre 2007 a prolongé le mandat de 
l’ISAF jusqu’au 13 octobre 2008.

Depuis février 2004 de deux à quatre offi -
ciers d’état-major suisses se trouvent à l’ISAF. 
Deux offi ciers d’état-major suisses travaillent 

actuellement à Kunduz au sein du Provincial 
Reconstruction Team allemand. L’activité des 
offi ciers suisses et de la troupe de reconnais-
sance suisse jouit de la profonde estime de 
l’ensemble des participants et tout particuliè-
rement des partenaires allemands. La Suisse 
profi te en outre de l’échange de renseigne-
ments et d’expériences avec l’OTAN, réservé 
aux seuls Etats participants.»
Source: Communiqué de presse du DDPS du 
21/11/07

* * *

thk. Ce que la direction de l’armée suisse 
a déjà exprimé très clairement en novem-
bre 2007 concernant son engagement en 
Afghanistan et suite à quoi elle n’a pas récolté 
beaucoup de commentaires bienveillants de la 
part de ses partenaires de l’OTAN, doit être 
aussi pris au sérieux par les autres membres 
de l’OTAN formant le contingent de l’ISAF. 
Ce qui était prévu d’être une «opération de 
soutien au maintien de la paix» est devenu 
progressivement une opération belliqueuse 
et brutale «de lutte contre les insurgés». En 
Afghanistan a lieu une guerre sanglante, avant 
tout contre les populations civiles. La mesure 
de retrait annoncée par la direction de l’armée 
suisse doit être suivie par tous les Etats s’ils ne 
veulent pas s’embourber encore plus profon-
dément dans cette catastrophe. En augmen-
tant le nombre de soldats, cette guerre, qui est 
une fl agrante violation du droit international, 
deviendra toujours plus brutale et inhumaine 
– la situation est comparable à la guerre du 
Vietnam. Il n’y a plus qu’une solution: Retrait 
des armées et véritable aide humanitaire et 
de développement – toute autre approche est 
vouée à l’échec. •

L’armée suisse 
se retire d’Afghanistan

Une des innombrables victimes civiles d’Afghanistan. 
(photo tirée de l’album de M. D. Miraki, ISBN 1-4276-0646-3)

Enfants brûlés après un bombardement de l’OTAN. (photos Maso Notarianni)

«La politique afghane de l’Occident …»
suite de la page 1

Suite page 5
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Pocos días antes de un encuentro informal de 
los ministros de defensa de los estados de la 
OTAN en Vilnius (Lituania) el 7 y 8 de fe-
brero (en el que el tema Afganistán estará en 
primera plana), una semana antes de la Con-
ferencia de Seguridad en Munich del 8 al 
10 de febrero (en la que los gobiernos de los 
países miembros de la OTAN se posicionarán 
públicamente para el año próximo) y pocas 
semanas antes de la próxima reunión cum-
bre de la OTAN en Bucarest, ha salido a la 
luz el confl icto sobre la guerra de EE.UU. y 
la OTAN en Afganistán.

El gobierno de EE.UU. quiere forzar que 

la guerra, que ya está perdida desde hace 
largo tiempo, se prolongue inútilmente; for-
zar que cada vez más países sean arrastrados 
en la moca de la guerra; forzar que todavía 
más seres humanos sean sacrifi cados al deli-
rio de la guerra.

Todos aquellos que aspiran a negociacio-
nes y soluciones pacífi cas, serán nuevamente 
tratados bruscamente. Como hace dos sema-
nas, cuando el representante de la ONU para 
Afganistán, el alemán Tom Koenigs, fue des-
tituído por presión del gobierno de EE.UU., 
por haber abogado por una solución a través 
de negociaciones.

El «Süddeutsche Zeitung» informó en su 
edición del 1 de febrero, que el ministro de 
defensa norteamericano, Robert Gates, en 
una carta con un «tono cortante e inusitado», 
exigió al ministro de defensa alemán, Franz-
Josef Jung (CDU) que ponga a disposición 
tropas alemanas de combate para el sur de 
Afganistán. En primer lugar, éstas deberán 
reemplazar, en el otoño, a 3200 soldados nor-
teamericanos adicionales – 2200 para el sur 
de Afganistán – que serán enviados próxima-
mente por el término de seis meses. Gates 
amenazó con una división de la OTAN, si 
los pocos países miembros que intervienen 
en la guerra sucia en el sur de Afganistán, 
sobre todo Alemania, se niegan a luchar en el 
sur del país. Por eso, Gates exigió un nuevo 
mandato del parlamento para una interven-
ción militar alemana en el sur.

Según el informe del «Süddeutsche  
Zeitung», la carta de Gates fue inesperada 
en el ministerio de defensa: «Una exigencia 
tan directa y cortante se considera fuera de lo 
normal.» Según se informa en otros medios, 
en el ministerio de defensa alemán esa carta 
del ministerio de defensa norteamericano es 
considerada una «impudencia».

Con esa carta, la presión del gobierno ame-
ricano para una mayor participación alemana 
en la guerra, llegó a un punto culminante. An-
teriormente a la carta del ministerio de de-
fensa, 
• Alemania había sido interpelada por se-

gunda vez por la central de la OTAN en 
Bruselas, para que apreste un grupo de 
combate de 250 soldados destinados al 
norte de Afganistán,

• el gobierno de Canadá había amenazado 
con retirar sus 2500 soldados del sur del 

país, si no van a la guerra por lo menos 
otros 1000 soldados de otros estados de la 
OTAN – en primera línea ésto iba dirigido 
hacia Alemania.

Hace ya tiempo que la cumbre de la 
OTAN, controlada por EE.UU., está exi-
giendo el envío de 7500 soldados más 
para Afganistán. Dentro del marco de la 
Isaf («International Security and Assistance 
Forces») conducida por la OTAN, en este 
momento están estacionados 43 000 solda-
dos de la OTAN – 6000 más que hace dos 
años – y 26 000 soldados norteamericanos 
dentro del marco de la OEF («Operation 
Enduring Freedom»). 

El año 2007 fue para Afganistán el 
más sangriento desde el comienzo de 
la guerra en 2001 / 2002. Ya una vez, en 
 septiembre de 2006, se había llegado hasta 
un nivel máximo de más de 300 acciones de 
guerra. En julio de 2007, se alcanzó el punto 
culminante de los bombardeos mensuales 
de la aviación norteamericana, con más de 
800 acciones de guerra, es decir un prome-
dio de 30 por día.

Algunas organizaciones humanitarias, por 
ejemplo Oxfam en Gran Bretaña, hablan de la 
inminencia de una catástrofe humana, si oc-
cidente no cambia radicalmente la estrategia 
seguida hasta ahora. Ésto incluso encubre los 
hechos. La realidad es, que Afganistán desde 
el comienzo de la guerra, está sufriendo una 
catástrofe humana, de la cual la amplia opi-
nión pública en occidente desgraciadamente 
poco se entera, si es que se entera de algo. 
Al contrario, nuestros propagandistas de los 
media, no han dejado aún de hacer sonar sus 
tambores de guerra para desviar la atención 
de la situación real en el país. 

La política alemana debe defi nirse clara-
mente. Debería acabarse de una vez con el 
palabrerío de las últimas semanas y meses 
sobre el insufi ciente equipamiento de las tro-

pas, para una participación en la lucha. Él 
que quiere terminar con la guerra no puede 
especular sobre su escalación. Quién, según 
informaciones, incluso piensa en voz alta 
que se pueden enviar 1000 soldados de tro-
pas de montaña alemanes, por estar «espe-
cialmente entrenados para la lucha cuerpo a 
cuerpo» (cita sin dar nombre del Deutscher 
 Depeschendienst Berlin del 1 de febrero) 

Confl icto abierto en la OTAN a causa de las operaciones bélicas en Afganistán
Ahora puede actuar Alemania para que se ponga fi n a las matanzas

por Karl Müller, Alemania

«Cuando se produce una grieta, 
cuando los ciudadanos no nos siguen, 
entonces podemos apagar e irnos.»

Jefe del grupo, regional de la CSU en el 
Parlamento Alemán, Peter Ramsauer, 

en el «Neue Osnabrücker Zeitung» del 
2 de febrero

«El parlamento no debería y no se de-
jará coaccionar por una administra-
ción norteamericana a punto de der-
rumbarse.»

El portavoz de la política de  defensa 
de la fracción Bündnis 90 / Los  Verdes 

en el parlamento alemán,  Winfried 
Nachtwei, en el «Frankfurter 
 Rundschau» del 2 de febrero

«Al mismo tiempo, un estudio del ser-
vicio científi co del congreso norteame-
ricano advierte, que un fracaso en la 
guerra de Afganistán pondría en juego 
no sólo ‹la unidad de la OTAN› sino 
además ‹la capacidad de Washington 
de determinar el futuro de la alianza›. 

Con ésto, al mismo tiempo, se pone 
en duda la posición dirigente de 
EE.UU.»

«junge Welt» del 2 de febrero

rt. Las imágenes publicadas recientemente de 
una matan za de niños afganos el año pasado, 
en la provincia Helmand, y una matanza en el 
distrito de Garmseer, conmovieron a la opi-
nión pública. Desde un helicóptero persiguen 
y matan a tiros a niños en un pueblo de Afga-
nistán. Los gritos de las madres desespera-
das, que frente a algo imposible de compren-
der, no saben en qué mundo están, se los puede 
oir. (ver DVD «Matanza de los niños en Hel-
mand» M.D. Miraki, junto al informe de Mat-
tiullah Minapal y Aziz Ahmad Tassal que está 
publicado en francés en la página 2).

Nada puede hacer creer, que una matanza 
tal a niños inocentes quede escondida para 
los responsables de la dirección del ejército 
(y que siga quedando escondida). Todos los 
indicios (informes en los noticieros, testimo-
nios de personas que la vieron) hacen supo-
ner que esa matanza no fue un caso aislado, 
sino que tales acciones son toleradas por el 
mando militar, o incluso permitidas.

Aún es casual cuando logra infi ltrarse al-
guna información sobre los hechos reales en 
las zonas sur y este de Afganistán, herméti-
camente protegidas del público por las poten-
cias en guerra. Las informaciones que «nor-
malmente» se difunden en EE.UU. y Europa, 
son censuradas y corregidas por los compe-
tentes servicios militares norteamericanos 
(por ejemplo Fort Bragg). Pero las pocas no-
ticias que logran evadir esa censura, son apa-

bullantes. Matanzas a ci-
viles, violaciones, abuso 
sexual de menores y 
asesinatos. Las hermo-
sas palabras oficiales 
sobre hospitales, demo-
cracia y reconstrucción 
nos suenan como un sar-
casmo repulsivo. 

Cada vez más fatales 
resultan las comparacio-
nes con la guerra de Viet-
nam. Esa guerra también 
estaba de hecho dirigida 
contra la población civil. 
Los habitantes de Viet-
nam eran, a los ojos de 
los militares, per se alia-
dos del enemigo Viet-
cong. De esta manera, 
los militares justifica-
ban atrocidades contra los habitantes del país. 
MCrímenes de guerra se pasaban por alto, y 
eran tolerados por el mando militar o incluso 
exigidos. Las similitudes entre Vietnam y 
Afganistán son alarmantes (ver Bernd Grei-
ner, «Krieg ohne Fronten. Die USA in Viet-
nam», ISBN 978-3-936096-80-4).

El avance de la escalación militar en 
Afganistán, lo describe el experto alemán 
 Christoph R. Hörstel («Sprengsatz Afghanis-
tan. Die Bundeswehr in tödlicher Mission», 

ISBN 978-3-426-78116-6). En lugar de la 
prometida reconstrucción, en todos lados las 
luchas son cada vez más cruentas y el uso de 
armas, masivo.

La alianza para la guerra bajo la dirección 
de EE.UU., hace una guerra sin siquiera un 
mínimo de respeto humano. El uso gigan-
tesco de armas de todo tipo, está fuera de 
toda medida.Ya en 2002 (!) Helen Caldicott 
describió el arsenal del horror, que es em-
pleado en Afganistán («Atomgefahr USA. 

Die nukleare Aufrüstung der Supermacht», 
ISBN 3-7205-2385-3). Junto con municiones 
de dispersión, bombas de bencina, armas de 
uranio y rompe-búnkers, que en primera línea 
hacen blanco en la población civil, se «prue-
ban» otras armas cuyos efectos nos son des-
conocidos. Es urgente la retirada inmediata 
de una guerra criminal.  •

Afganistán

Matanza sistemática de la población civil
Encubrimiento intencionado por parte de la política y militares

Estimados lectores:
El enlace que está debajo, pertenece a un 
video que nos hizo llegar Dr. Daud  Miraki, 
sobre la matanza de 27 niños afganos en 
Helmand en 2007. Su informe sobre la si-
tuación en Afganistán, se lo hacemos lle-
gar también en un anexo. 

Miren el video y escuchen el llanto de 
las madres por sus hijos – son también 
nuestros hijos …

El video es accesible en internet bajo el 
 siguiente enlace:

http://video.google.com/videoplay?
docid=-1332529811306781463

A cambio de un donativo para el proyecto 
del Profesor Dr. Daud Miraki pueden en-
cargar la documentación en DVD, en la re-
dacción de Horizons et débats.

Una de las innumerables víctimas civiles en Afganistán
(foto del libro de M.D. Miraki, ISBN 1-4276-0646-3)

Niños quemados después de un bombardeo de la OTAN (fotos Maso Notarianni)

Continuación página 5
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troupes étrangères furent considérées comme 
des libérateurs. C’est la différence essentielle 
avec l’Irak. Les gens espéraient qu’elles ins-
taureraient la justice et la justice sociale et 
qu’elles mettraient à l’écart ceux qui les 
avaient fait souffrir au cours des trente der-
nières années.
Or ce ne fut pas le cas. Les Américains ont 
pratiqué une politique consistant en deux cho-
ses: d’une part, nous avons eu la FIAS qui a 
eu l’idée insensée d’instaurer un couloir de 
sécurité autour de Kaboul, de développer la 
capitale et de régir la pays à partir de là. Ce 
projet était totalement absurde et les Afghans 
n’ont pas tardé à le critiquer. D’autre part, les 
USA n’ont rien imaginé de mieux que de re-
partir à la chasse d’Al-Qaïda avec les milices 
qui étaient détestées.

Ce faisant, les Américains ont renforcé les 
forces afghanes qui étaient opposées à Ka-
boul si bien qu’on a eu, dans la capitale et en 
province, des forces qui étaient censées col-
laborer avec les Américains mais qui luttaient 
les unes contre les autres. Mais on a laissé 
complètement de côté les nombreux chefs 
de tribus désireux de reconstruire l’Afgha-

nistan, à vrai dire uniquement pour partici-
per au pouvoir et empocher l’argent qui allait 
être distribué. On a prétendu qu’ils ne comp-
taient pas. C’est une des raisons pour lesquel-
les on a perdu les régions situées au-delà de 
Kaboul.

Que pensent les Afghans de la poursuite de 
la guerre?
Nous avons mis en garde assez tôt contre 
la poursuite des bombardements sur zone. 
Dès le début de la guerre, à l’automne 2001, 
et plus tard dans leur poursuite d’Al-Qaïda 
et des talibans, les Américains, pour proté-
ger leurs troupes, ont bombardé massivement 
des fermes et d’autres objectifs civils et ces 
«dommages collatéraux» (pour employer un 
euphémisme du jargon militaire) qui dévas-
tent les régions pachtounes nuisent considé-
rablement aux processus sociaux.

On connaît ainsi de nombreux cas où l’oc-
cupant a bombardé des noces ou des enter-
rements parce qu’il pensait qu’un membre 
d’Al-Qaïda ou un taliban y participait et il 
a sacrifié 30, 120, 150 personnes pour en at-
teindre une seule. La nouvelle de ce genre 
d’opérations se répand dans la population. 

Ces rassemblements ne servent pas seule-
ment à fêter un couple ou à prendre congé 

d’un mort, ce sont des événements sociaux 
où l’on prépare l’avenir. On s’y met d’accord 
sur des noces, on conclut des contrats, on y 
règle de vieux comptes ou on se réconcilie. 
Ce sont des moments essentiels de la vie so-
ciale auxquels les Américains s’attaquent par 
leurs bombardements. Ils interviennent dans 
le cycle de vie de cette société et on ne leur 
pardonne pas.

Il y a eu de véritables massacres, par exemple 
à Helmand.
C’est à pleurer. Ce crime a été étouffé.

Je pense également au général Abdul 
Rashid Dostum, ce grand criminel de guerre 
qui a 30 000 à 40 000 morts sur la conscience. 
Il est maintenant ministre de la Défense. 
Après 1945, l’Allemagne a au moins tenté 
d’assumer ses crimes, elle a condamné cer-
tains des principaux responsables. En Afgha-
nistan, cela n’a absolument pas été fait. 

J’ai moi-même enquêté sur plusieurs cas 
et envoyé ma documentation aux Nations 
Unies et au gouvernement Karzai. Il s’agis-
sait d’hommes qui voulaient se porter candi-
dats à la Jirga ou l’avaient déjà fait qui ont 
ensuite été menacés par des membres du gou-
vernement qui ont donné l’ordre de les tuer 
parce qu’ils étaient devenus trop dangereux 
pour le pouvoir. L’Occident n’a jamais voulu 
s’occuper de ces affaires.

Ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui se 
sont rendu compte qu’ils pouvaient continuer 
d’agir comme jusqu’ici – et maintenant même 
avec l’aide de l’Occident – qu’ils pouvaient 
enfin s’installer. Et c’est ça qui a provoqué 
cette profonde déception chez les Afghans. 
C’est pourquoi ils laissent faire les talibans 
sans pourtant leur être favorables.

Avez-vous une idée de ce que pourrait être un 
concept de paix pour l’Afghanistan?
Oui, je crois. Nous avions soumis plusieurs 
propositions au gouvernement fédéral que 
nous avions développées en collaboration avec 
les Afghans. En 2002, j’ai passé presque une 
année en Afghanistan. J’ai fait du travail de 
reconstruction pour la Fondation Friedrich-
Ebert, fondation du SPD, m’occupant essen-
tiellement du processus de démocratisation et 
des partis. Nous avons participé à la prépara-
tion de la Loya Jirga d’urgence, nous avons 
poursuivi des projets antérieurs. Nous avions 
réussi à établir un réseau de jirgas tribales. 
Elles avaient fait de nombreuses propositions 
sensées.

La première demande fut celle-ci: «Ren-
dez-vous dans les territoires extérieurs aux 
centres urbains et formez des gens qui n’ont 
pas de passé criminel.» Il y avait 46 jirgas in-
dépendantes et nous avons travaillé avec 42 
d’entre elles. On nous a dit: «Allez dans les 
grandes villes et formez-y des policiers et des 
soldats et abandonnez-nous la lutte. Nous sa-
vons qui a fait quoi. Nous savons où sont les 
gens, s’ils sont animés d’un esprit positif ou 
négatif. Donnez-nous la possibilité de nous 
défendre.»

J’ai fait des estimations et en ai discuté 
avec des gens de la FIAS. Il aurait fallu 

un contingent de 550 hommes pour cha-
que grande ville (Kandahar, Herat, Mazar-
e Charif, Jalalabad, Bamina, Khost et 
éventuellement Pul-e Khumri) plus des ins-
tructeurs. Pourtant nous avons complètement 
perdu notre temps. L’expérience a été un 
échec. Nous aurions dû tout de suite prendre 
contact avec les tribus, avec des gens sans 
passé criminel, mettre sur pied une nouvelle 
armée, une nouvelle police. Nous aurions dû 
travailler simultanément à partir des régions 
et à partir du centre et ensuite avec les pro-
jets de développement. Ç’aurait été une so-
lution raisonnable.

L’Occident n’aurait pas vécu la situation 
actuelle où des troupes étrangères se battent 
contre les talibans à la frontière. Ce sont les 
Afghans qui aurait fait ce travail. Ils le fe-
raient encore aujourd’hui.

Au lieu de cela, on a nommé ministre de la 
Défense un des pires seigneurs de la guerre, 
Mohammed Fahim. Mais aussi bien les Pach-
tounes que les Hazara ont refusé d’envoyer 
des jeunes hommes servir sous ses ordres. 
Ils ont dit: «Nous ne mettrons aucun d’entre 
nous à la disposition d’un homme au passé 
aussi chargé.» 

C’est également un problème du proces-
sus de Petersberg. Si ç’avait été une région 
sous mandat des Nations Unies, les choses 
auraient été plus faciles. Nous aurions été 
plus crédibles. Mais au lieu de cela, les Amé-
ricains ont placé Karzai et chacun sait qu’il 
pratique une politique par procuration.

En intégrant des Afghans au passé vierge, 
qui avaient exercé des responsabilités aupa-
ravant, donc des gens vraiment formés et 
pas seulement des seigneurs de la guerre, on 
aurait pu construire une base solide, mais cela 
a été balayé d’un revers de main: Nous nous 
concentrons sur Kaboul. Nous n’allons pas 
dans les provinces. On constate aujourd’hui 
le résultat de cette politique.

Mais ce n’était pas ce que voulaient les po-
litiques.
Non, parce qu’on voulait tout contrôler. On ne 
voulait pas reconstruire le pays, on ne vou-
lait pas qu’il soit indépendant. On ne voulait 
ni la reconstruction ni l’autonomie. On par-
lait certes d’autonomie mais toutes les déci-
sions ont été prises pas les Nations Unies, les 
Américains et Karzai. La population a été 
tenue à l’écart. On s’en est rendu compte dans 
les faits, par exemple à propos de la Cons-
titution. Les gens voulaient en débattre. A 
l’époque, j’étais dans le pays, dans les pro-
vinces, dans le Sud. J’ai parlé avec les gens. 
Ils ne savaient pas de quoi discuter. Ç’aurait 
été un des moyens de susciter une envie de 
renouveau selon le principe «nous élaborons 
ensemble une Constitution».

Or la Constitution leur a été imposée. C’est 
un mélange de droit occidental, de droit tradi-
tionnel et de dispositions dirigées contre cer-
taines personnes. C’est un conglomérat dé-
sastreux. 

 
Merci beaucoup pour cet entretien. •

Ulrich Tilgner n’a pas prolongé sont con-
trat comme directeur du bureau du ZDF 
à Téhéran (Iran) et comme envoyé spé-
cial du ZDF pour le Proche- et le Moyen-
Orient. L’expert renommé motive sa dé-
cision en disant qu’il se sent de plus en 
plus limité dans son travail «surtout en ce 
qui concerne les reportages sur l’Afgha-
nistan, maintenant que des soldats alle-
mands y meurent». Tilgner constate que 
les égards face aux alliances politiques se 
reflètent dans l’indépendance respective 
des rédactions. Tilgner accepte un nou-
veau poste en Suisse.

Source: Neue Luzerner Zeitung du 29/1/08

* * *
rt. Pour la chaîne d’Etat allemande, le 
départ de ce multiple lauréat représente 
un coup dur. Apparemment, la corres-
pondance de guerre est de plus en plus 
contrôlée en Allemagne; un fait qu’on 

supposait depuis longtemps. Mainte-
nant, ce n’est plus seulement la censure 
réalisée par l’administration militaire 
des Etats-Unis qui bloque l’informa-
tion libre et qui aboutit à des nouvelles 
complètement faussées des régions de 
guerre; ils s’y ajoutent maintenant une 
censure maison organisée par l’Allema-
gne elle-même. De l’Afghanistan, on 
ne donne plus les faits. Le public alle-
mand «n’est informé qu’à petites doses» 
sur le contexte dans lequel agissent les 
soldats allemands. On empêche délibé-
rément un libre discours démocratique 
qui permettrait aux citoyens allemands 
de se faire une opinion indépendante. 
En tant qu’institution publique de radio-
diffusion, le ZDF est financé par les im-
pôts et a, fixé par la loi, le devoir d’infor-
mer le public – c’est surtout maintenant 
que la chaîne devrait remplir ce devoir 
d’autant plus!

Afghanistan

Ulrich Tilgner, envoyé spécial de la deuxième chaîne de la télévision 
allemande (ZDF), se sent limité en Allemagne

Tilgner met fin à son engagement à cause de la correspondance de guerre censurée

«La politique afghane de l’Occident …» 
suite de la page 3

El jefe del Departamento Federal para De-
fensa, Protección civil y Deporte, (DDPS), 
Consejero Samuel Schmid, informó hoy 
al Consejo Federal, que Suiza pondrá fin 
a su participación militar en Afganistán el 
1 de marzo.

El motivo de esta decisión, es el cambio de 
la situación y del carácter de las intervencio-
nes de la International Security and Assistance 
Force (Isaf) en Afganistán desde su formación 
hace cuatro años. En el sur de Afganistán, las 
operaciones para la pacificación se han con-
vertido, poco a poco, en una operación para 
combatir a los rebeldes. También en los luga-
res donde los rebeldes actúan aisladamente, 
prácticamente la misión no puede cumplirse 
efectivamente, a causa de las medidas necesa-
rias de protección propia de las tropas. En las 
regiones en las que los talibanes se han refor-
zado, el trabajo de reconstrucción se ha hecho 
en gran parte casi imposible. En general, el 
punto fuerte de la Isaf es, cada vez más, la for-
mación de una armada afgana.

En la sesión de verano de 2003, el par-
lamento aprobó la intervención de máximo 
cuatro oficiales del estado mayor en la Isaf. Las 
restantes bases legales fueron dadas por la Re-
solución 1386 de la ONU del 20 de diciembre 
de 2001, más tarde complementada por la Re-
solución 1510 de la ONU del 13 de octubre 
de 2003, por la cual el mandato se extendió a 
zonas fuera de Kabul. La Isaf fue sobre todo 
encomendada para asegurar la reconstrucción 
del país. La resolución de la ONU 1776 del l9 
de septiembre de 2007, prolongó el mandato 
de la Isaf hasta el 13 de octubre de 2008.

Desde febrero de 2004 se encuentran, 
cada vez, entre 2 y 4 oficiales suizos del es-

tado mayor en la Isaf. Actualmente, están en 
función 2 oficiales del estado mayor en Kun-
duz, dentro del Provincial Reconstruction 
Team alemán. El trabajo de los oficiales suizos 
y de las tropas suizas de exploración es muy 
apreciado por todos los participantes, sobre 
todo por los colegas alemanes. Suiza, a la vez, 
saca beneficio de las noticias y del intercambio 
de experiencias con la OTAN, a lo que tienen 
acceso sólo los estados miembros. 
Fuente: Comunicado de prensa del DDPS del 
21/11/07
(Traducción Horizons et débats)

* * *

thk. Lo que dijo el mando de la armada suiza, 
con toda claridad, sobre su intervención en 
Afganistán en noviembre de 2007, y por lo 
cual no sólo recibió comentarios amistosos 
por parte de distintos estados de la OTAN, 
también debe constatarlo el resto de los paí-
ses de la OTAN del contingente de la Isaf. Lo 
que fue planeado como «operación de apoyo 
a la pacificacion» se ha convertido en una 
lucha brutal «para combatir los rebeldes». 
En Afganistán reina una guerra cruenta, 
sobre todo, contra la población civil. El 
paso anunciado por la armada suiza, debe 
ser seguido por todos los estados si no quie-
ren seguir siendo arrastrados hacia la ca-
tástrofe. Con un aumento de soldados, esa 
guerra contraria al derecho internacional 
devendrá cada vez más brutal e inhumana 
– la situación es comparable con la guerra 
de Vietnam. Existe sólo una posibilidad: re-
tirada del ejército y verdadera ayuda hu-
manitaria de reconstrucción, todo lo demás  
fracasará. •

Suiza

La armada suiza  
se retira de Afganistán

pone de manifiesto no sólo bajeza de espíritu 
sino que simplemente debería callarse.

En una situación en la que es inminente un 
decisivo cambio de dirección, todos los polí-
ticos alemanes harían bien en respetar lo que 
el soberano, el pueblo alemán, quiere: nin-
guna intervención bélica en Afganistán.

Sr. Jung, los soldados alemanes recibirán 
más apoyo de la población sólo cuando todos 
regresen a sus hogares y sólo hagan lo que 
– con buenos motivos – está previsto por la 
constitución!

El portavoz de política de defensa de 
la fracción de la SPD en el parlamento, 
Rainer Arnold, ha comenzado a entender: 
en un interviú en Deutschlandfunk, en la 
mañana del 1 de febrero, al rechazar las exi-
gencias de EE.UU., se refirió a la falta de 
aceptación, por parte del pueblo alemán, de 
una intervención bélica en el sur de Afga-

nistán. Por eso, en el parlamento no habrá 
mayoría para una intervención bélica ale-
mana en el sur del país. Al mediodía, el mi-
nistro de defensa alemán Jung y el minis-
tro del exterior alemán Steinmeier (SPD) 
rechazaron la exigencia de EE.UU.. Se ha 
dado a conocer, que opiniones provenien-
tes de todos los partidos políticos, no acep-
tan las exigencias del gobierno norteameri-
cano y se remiten finalmente a la voluntad 
de la población.

Nosotros los ciudadanos del país, tenemos 
que ocuparnos de que se cierren todas las 
puertas escapatorias. El partido de la guerra 
conoce la fuerte resistencia interna de los ale-
manes. Por eso Alemania está sometida a una 
propaganda de guerra especialmente pérfida. 
No nos dejemos envolver por ninguna tác-
tica, por ninguna mentira. De ninguna ma-
nera apaciguamientos y encubrimientos. Se 
trata de parar la guerra de inmediato! La ma-
tanza debe terminar. Las posibilidades nunca 
fueron tan favorables. •

«Conflicto abierto en la OTAN …» 
Continuación de la página 4
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as. Un pédiatre qui travaille en Irak nous 
parle de l’état psychique des enfants en Irak. 
Ce qu’il nous rapporte montre clairement que 
les problèmes évoqués ne pourront pas être 
résolus si l’humanité ne revient pas à la rai-
son, si chacun ne fait pas son bilan personnel 
à propos de ce qu’il fait ou ne fait pas face à 
ce grave problème humanitaire, s’il se sent 
concerné ou s’il se détourne, s’il élève la voix 
contre la guerre ou s’il se tait.

Horizons et débats: Vous venez directement 
d’Irak où vous travaillez en tant que pédia-
tre dans un hôpital. Des nouvelles nous par-
viennent sur les graves problèmes de santé 
des enfants et le manque d’assistance médi-
cale. Quel est l’état psychique des enfants?
Dr M.: En tant que pédiatre, je vois des en-
fants qui viennent dans notre hôpital pour des 
troubles organiques. La plupart du temps, les 
mères restent avec eux et leur prodiguent les 
soins que nous ne pouvons malheureusement 
pas leur offrir. Ils sont 8 à 10 patients dans 
une chambre, sans compter les mères.

Les mères ne peuvent pas toujours accom-
pagner leurs enfants. Certaines sont veuves 
et même si le père est encore là, il n’y a per-
sonne pour garder les autres enfants. Aussi 
certains enfants sont-ils seuls à l’hôpital. Per-
sonne ne s’occupe d’eux pendant leur séjour. 
Souvent, heureusement, les mères des autres 
patients s’occupent d’eux. Les familles vivent 
pour la plupart dans une grande pauvreté, si 
bien que beaucoup d’enfants ne viennent pas 
à l’hôpital parce que leurs parents ne peuvent 
pas payer le transport.

Les enfants que je vois à l’hôpital sont 
souvent très craintifs. Ils pleurent en silence, 
on ne peut pas leur parler, ils ne peuvent pas 
dire comment ils vont. Bien que nous ayons 
une salle de jeux à l’hôpital, la plupart du 
temps, les enfants n’y vont pas. Souvent, ils 
ne veulent pas jouer pendant des jours et ne 
s’intéressent pas aux autres enfants. Quand 
ils parlent, c’est de la guerre, des armes, de la 
mort. Certains sont tellement atteints psychi-
quement qu’ils refusent de manger. Ils souf-
frent beaucoup de blessures invisibles dues à 
la guerre. Ils sont traumatisés. Je vois égale-
ment que certains deviennent agressifs même 

contre leur propre famille et les autres pa-
tients. On leur a volé leur humanité.

Ces enfants ne vivent pas une enfance nor-
male. Si nous pensons à ce que signifient ces 
graves traumatismes psychiques pour leur vie 
future et pour la société dans son ensemble, 
nous pouvons supposer que leur misère psy-
chique ne finira pas même si la situation de-
vait s’améliorer un jour. Pouvez-vous nous 
parler de quelques enfants en particulier?
Une fillette de 13 ans venue dans notre hôpi-
tal pour une blastomycose de la rétine (tumeur 
maligne de la rétine) pleurait tout le temps. On 
suppose que son traumatisme a commencé il 
y a dix ans avec l’assassinat de son père. Sa 
mère était veuve et devait la laisser seule chez 
nous car elle n’avait personne pour s’occuper 
de ses demi-frères et sœurs plus petits. Sabrin 
pleurait, ne s’intéressait pas aux autres enfants. 

Pendant deux jours, elle a refusé de manger 
jusqu’à ce que la mère d’un autre patient par-
vienne à l’approcher et à la faire manger.

Quelle est la situation des mères? 
Beaucoup de mères ont également perdu l’en-
vie de vivre, elles sont épuisées et elles-mêmes 
traumatisées. Elles ont perdu leur maison, elles 
n’ont plus d’endroit sûr où elles pourraient 
vivre, elles sentent le danger d’un environne-
ment incertain. Beaucoup vivent de la mendi-
cité ou de la vente – difficile – dans la rue de 
bidons en plastique remplis d’essence ou de pe-
tits travaux manuels. Certaines femmes sont 
veuves: leur mari a été tué à la guerre ou en est 
revenu malade ou handicapé. Alors les mères 
s’occupent souvent seules des enfants pour 
qu’ils ne meurent pas de faim. Un grand-père 
de 78 ans a amené un garçon dans notre hô-
pital. Mais quand celui-ci est tombé malade à 
son tour, personne n’a pu accompagner le gar-

çon pour un traitement postopératoire absolu-
ment nécessaire et il est mort. 

Quand la mère est elle-même rongée par la 
peur et la dépression, nous voyons que l’en-
fant est également anxieux et désespéré.

La proportion d’enfants traumatisés psychi-
quement en Irak est-elle documentée quelque 
part?
C’est une catastrophe que nous n’ayons pas 
dans notre pays de pédopsychiatres et natu-
rellement pas non plus de thérapeutes pour 
les traumatismes.

Je ne dispose pas de statistiques. Nous 
n’avons pas de spécialistes qui pourraient con-
duire une telle recherche. Quand j’ai des con-
tacts avec des enfants également d’âge scolaire 
à l’extérieur de l’hôpital, j’observe les symp-
tômes de traumatismes psychiques: ils restent 
aux côtés de leur mère, se cachent derrière 
son dos. Ils s’intéressent peu à leur entourage, 
pleurent sans raison, sont tristes et découra-
gés. Je suppose que seuls 20% des enfants qui 
grandissent en ce moment en Irak vivent une 
enfance dépourvue de traumatismes psychi-
ques graves. Mais je ne suis même pas cer-
tain que ces 20 % soient exempts de domma-
ges psychiques. Dans chaque ménage, il y a un 
fusil, une arme. La guerre est omniprésente et 
avec elle l’insécurité, la détresse et la peur. 

Vos descriptions nous préoccupent beaucoup. 
En 2004, les traumatismes infantiles dus à des 
actes terroristes, à la guerre et aux catastro-
phes a été abordé lors du Congrès mondial de 
pédopsychiatrie. On y a insisté sur le fait que 
les enfants victimes de traumatismes graves 
doivent absolument être traités si l’on ne veut 
pas qu’ils en souffrent toute leur vie.
Malheureusement, notre pays se trouve dans la 
détresse au niveau économique, au niveau du 
personnel, parce que la moitié de nos spécialis-
tes, notamment les médecins, ont quitté le pays, 
au niveau social parce que beaucoup de femmes 
sont veuves et que leurs maisons ont été détrui-
tes, et au niveau sanitaire à cause du manque de 
matériel médical comme les médicaments et les 
seringues. Ainsi, les enfants atteints psychique-
ment ne peuvent pas être traités. Nous prions le 
monde occidental de réfléchir à la question et 
de nous apporter son soutien. •

Un million et demi d’êtres humains en-
fermés et sans nourriture ni médicaments, 
800 000 personnes sans électricité: C’est une 
punition collective injuste, un acte immoral 
qui viole la loi fondamentale et le droit inter-
national. On ne peut plus tolérer cette situa-
tion. La fermeture de Gaza doit cesser im-
médiatement! 

«Nous craignons d’être éradiqués à cause 
de cette occupation!»

Au nom de Dieu, nous demandons à la com-
munauté internationale, au Président Bush 
et aux dirigeants d’Israël d’activer l’initia-
tive du Premier ministre Salam Fayyad qui 
demande que le contrôle des frontières soit 
placé sous la responsabilité palestinienne 
afin de permettre une importation suffisante 
de médicaments, de nourriture, de carbu-
rants et d’autres biens.

Nous insistons auprès de la communauté 
internationale et de l’UE pour qu’elles 
agissent conformément aux recomman-
dations émises récemment. Il ne faut pas 
perdre de temps quand des vies humaines 
sont en danger. 

Nous demandons aux leaders palestiniens 
de mettre fin à leurs divisions pour le bien 
de la population de Gaza. Mettez de côté 
vos différences et résolvez la crise pour le 
bien de tous les êtres humains en montrant 
que vous avez à cœur le sort de vos frères et 
sœurs qui ont déjà trop souffert. Nous vou-
lons dire à toutes les parties concernées: Fai-
tes en sorte que l’on cesse de lancer des mis-
siles en direction d’Israël. Vous faites croire 
ainsi à l’opinion publique étrangère que 
l’occupation est justifiée.

Nous insistons auprès d’Israël pour qu’il 
agisse de manière responsable et stoppe im-
médiatement cette occupation. Refuser aux 
enfants et aux civils les biens de première 
nécessité n’apportera pas plus de sécurité, 
mais plongera la région dans un état de dé-
térioration encore plus dangereux. Cette oc-
cupation ne garantira pas la fin des attaques 
de missiles mais multipliera les rancœurs et 
les souffrances et incitera encore plus à la 
vengeance tandis que les innocents conti-
nueront à mourir. La construction d’une paix 
véritable est la seule solution qui conduira à 
la sécurité souhaitée.

Nous prions pour le jour où le peuple de 
Gaza sera libérée de l’occupation, des con-
flits politiques, de la violence et du déses-
poir. Nous prions afin qu’Israéliens et Pales-
tiniens respectent la vie humaine et l’amour 
de Dieu pour toute créature humaine et qu’ils 
prennent toutes les mesures permettant de 
mettre fin à cette souffrance. Seule une paix 
juste et la fin de la violence protégeront la vie 
humaine et la dignité des deux peuples. 

Avec le prophète, nous prions et nous con-
tinuons d’espérer: 

«Il ne brisera point le roseau cassé et il 
n’éteindra point la mèche qui brûle en-
core;
Il annoncera la justice selon la vérité.
Il ne se découragera point et ne se relâ-
chera point, jusqu’à ce qu’il ait établi la 
justice sur la Terre,
Et que les îles espèrent en sa loi.»
(Isaïe 42/3-4)

The Very Revd Michael H. Sellors, Coordinator to 
the Heads of Churches in Jerusalem, c/o YMCA.

Au nom de Dieu,  
mettez fin à la souffrance de Gaza!

Appel des Patriarches et des Chefs  
des Eglises chrétiennes de Jérusalem et de la Terre Sainte

Comment vont les enfants en Irak?
Entretien avec un pédiatre irakien

Un rapport des Nations Unies met en garde 
contre les effets, au niveau humain, du blocus 
mené par Israël, la puissance occupante. Le 
coordinateur spécial pour le processus de paix 
au Proche-Orient (UNSCO) a déclaré que si 
les frontières vers la bande de Gaza restaient 
fermées, le blocus conduirait à une augmenta-
tion drastique de la malnutrition et de la sous-
alimentation au sein de la population palesti-
nienne. Dans beaucoup de parties de la bande 
de Gaza, le sucre et le sel manquent déjà com-
plètement et depuis le 18 janvier, seuls 32 char-
gements de camions ont été autorisés à péné-
trer dans la bande de Gaza. Avant le début du 
blocus en juin de l’année dernière, 250 charge-
ments atteignaient quotidiennement celle-ci.

Actuellement, 224 camions de l’orga-
nisation d’aide aux réfugiés de la Palesti-

ne (UNRWA), de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et du Programme alimentaire 
mondial (PAM), tous chargés d’articles de 
première nécessité, attendent aux frontières. 
Les tâches de coordination sont devenues en-
core plus difficiles pour les Nations Unies car 
leurs collaborateurs n’ont pas le droit de sor-
tir de la bande de Gaza.

De son côté, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (Unicef) a rapporté que des 
puits d’eau avaient certes été rétablis, mais 
que 40 % de la population de la bande Gaza 
continuait à avoir seulement un accès très li-
mité à de l’eau salubre. •
Source: Generaldelegation Palästinas in der Bun-
desrepublik Deutschland du 1/2/08 
 
(Traduction Horizons et débats)

Les Nations Unies mettent en garde 
contre une malnutrition croissante

Que va-t-il advenir plus tard d’un enfant qui a vécu une extrême souffrance morale et physique, si tant 
est qu’il ait une chance de s’en sortir? Se détournera-t-il d’autrui, deviendra-t-il méfiant, éprouvera-t-il 

de la haine envers la société parce qu’on ne l’a pas aidé? (photo mad)

Une chambre d’hôpital ordinaire dans laquelle les mères et les frères et sœurs séjournent aussi pendant 
le séjour de l’enfant. (photo mad)
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L’initiative émanant de la population de 
Leipzig, qui s’est engagée pour le maintien du 
service public au sein du trésor public, vient 
de remporter une grande victoire. En deux 
mois seulement elle a récolté 40 000 signatu-
res, suffisamment pour contraindre les auto-
rités à organier un référendum. Elle a informé 
les citoyens de la ville par de nombreuses ac-
tions – une information «tous ménages», une 
campagne «Oui à Leipzig» dans les journaux, 
une campagne d’affichage – et les a incités à 
faire usage de leurs droits et à voter.

mk. Lors de ce premier référendum dans la 
ville, les habitants se sont prononcés claire-
ment pour le maintien de leur service public. 
Avec une forte participation pour un référen-
dum (41 %), les habitants de Leipzig ont voté 
à 87,4 % contre d’autres privatisations de leur 
service public. Ils annoncent de ce fait leur 
clair refus aux plans de privatisation de la 
CDU (conservateurs), du SPD (socialistes) et 
du FDP (libéraux; ndt). Ce vote reflète l’état 
d’esprit de la population et montre clairement 
que les services publics sont importants pour 
les habitants et que le bien être commun a prio-
rité sur l’objectif de profit de caractère privé. 

«La situation précaire du budget commu-
nal n’est pas une particularité de Leipzig. 

Leipzig partage cette ‹maladie› avec beau-
coup d’autres communes en Allemagne, à tel 
point qu’il est temps d’enrayer l’épidémie au 
lieu d’en soigner les symptômes. Les ventes 
de biens du patrimoine empêchent de porter 
le regard sur les causes de cette 
misère. Les dettes communales, 
qui se créent du fait d’un sous-
financement structurel durable 
par l’Etat et par le Land, ne peu-
vent pas être compensées par 
la vente des biens communaux 
dans les villes. Les initiateurs de 
l’initiative de référendum popu-
laire espèrent maintenant que ce 
vote sera perçu comme un signal 
au-delà des frontières communa-
les de Leipzig, ainsi que par les 
politiciens nationaux et européens. Les villes 
ont besoin d’un financement raisonnable, qui 
leur permette de remplir leurs devoirs. Une ré-
forme globale du financement communal est 
par conséquent obligatoirement exigée», ex-
plique Mike Nagler, de l’initiative «Stoppez le 
bradage de notre ville!».

Ce qui a déclenché l’action des citoyens 
fut le plan du conseil municipal de vendre 
une partie des centrales énergétiques commu-
nales à Gaz de France. Les habitants de Leip-

zig se sont clairement exprimés par leur vote 
pour une interdiction générale d’une telle pri-
vatisation. Les stations d’épuration et de dis-
tribution d’eau, les centrales énergétiques, les 
sociétés de transports en commun, les hôpi-

taux, les sociétés de HLM et les 
services de la voirie restent ainsi 
dans les mains des citoyennes et 
des citoyens de la ville, et ceci 
au moins pour les trois prochai-
nes années. Les initiateurs l’af-
firment clairement: «Le vote re-
présente un refus de la politique 
de privatisation et de libéralisa-
tion de l’Union européenne. Les 
domaines vitaux d’une société 
n’ont rien à faire dans les mains 
d’un cartel privé de l’industrie. 

Au lieu de cela, la demande démocratique des 
citoyennes et des citoyens et de leur représen-
tation légitime doit être respectée dans la ges-
tion des entreprises de service communales. 
Les sociétés privées poursuivent d’autres prio-
rités qu’une commune. Le résultat de Leipzig 
l’a montré de façon indiscutable: il y a des li-
mites à la privatisation.»

Nous nous réjouissons de la double vic-
toire des habitants de Leipzig: Une victoire 
pour la démocratie directe, pour le peuple, 

qui a reconquis ses droits, et une victoire sur 
les bradages néo-libérales du patrimoine pu-
blic. L’approvisionnement en eau et en élec-
tricité, la voirie, les hôpitaux etc. sont indis-
pensables pour la santé et pour l’existence 
des citoyens. Ils ne doivent jamais devenir 
le fruit de spéculations et propriété d’intérêts 
privés avides de gains. 

A Berlin également, l’initiative populaire 
«Notre eau» a récolté suffisamment de signa-
tures; il s’agit de rendre public les contrats 
secrets pour la privatisation des services des 
eaux. A Dresde fonctionne une récolte de si-
gnatures contre la privatisation des hôpitaux, 
une initiative de Lübeck a récolté et remis 
suffisamment de signatures contre la privati-
sation du ramassage des ordures. A Meissen 
il y a eu un référendum populaire contre la 
vente des cliniques de Elbland. Grâce à lui la 
décision de vente fut révisée. La démocratie 
directe n’est donc pas réalisable seulement en 
Suisse, mais aussi en Allemagne, et de plus 
avec un grand succès! •
 
Pour toutes questions et autres informations vous 
pouvez vous adresser à Mike Nagler de l’initiative po-
pulaire «Stoppez le bradage de notre ville!» au nu-
méro suivant: +49 179 961 95 84. 
(Traduction Horizons et débats)

Du 10 février au 23 mars, c’est le carême ou 
le temps de la Passion, dans le calendrier ec-
clésiastique. 

Depuis bien des années, c’est pour les deux 
confessions la période où les paroissiens se sou-
viennent non seulement de l’histoire de la pas-
sion du Christ, mais envisagent aussi les souf-
frances de notre monde. Depuis 1969, Pain 
pour le prochain (protestant) et Action de Carê-
me (catholique) mettent au point une campagne 
œcuménique sur les questions du développe-
ment. Depuis 1994, Etre partenaires (catholi-
ques chrétiens) y coopère aussi. Cette forme de 
coopération œcuménique est unique en Suisse. 
Ce ne sont pas les différences dans l’enseigne-
ment et dans la théologie au sein des églises qui 
sont importantes, mais ce qui compte, c’est leur 
engagement commun en faveur de la solidarité 
et de la justice universelle. 

Cette année la campagne porte sur le «Droit 
à l’alimentation» avec, en sous-titre, «la vo-
lonté politique de la Suisse à l’épreuve».

La demande pour le pain quotidien qui fi-
gure dans la prière du «Notre Père» ne doit 
pas devenir une formule vide de sens. Si nous 
autres, habitants du riche Occident, prions 
pour recevoir le pain quotidien, cela nous 
préoccupera aussi que sur notre terre, il y ait 
quotidiennement des millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui souffrent de la faim 
ou même qui en meurent. 

Le droit à l’alimentation est un Droit de 
l’homme. Jean Ziegler, rapporteur spécial de 
l’ONU pour le droit à l’alimentation, déclare: 
«Un enfant qui meurt de faim aujourd’hui, 
est un enfant assassiné». La faim de l’enfant, 
n’est pas simplement un destin aveugle. Zie-
gler nous rappelle notre responsabilité: La 
cause de la faim, c’est la répartition injuste et 
scandaleuse des biens de ce monde. 

L’Agenda 2008, envoyé à tous les ména-
ges par les paroisses, rappelle cela au lec-
teur, à travers des contributions quotidiennes. 
Nous pouvons y lire des textes de personnes 
qui s’engagent pour leur droit à l’alimenta-
tion au Brésil, en Indonésie, au Burkina Faso, 
en Inde, en Afrique du Sud, au Guatemala et 
au Congo. Le mouvement des «sans-terres», 
des communautés de paysans et de paysan-
nes, des réformes agraires, des méthodes de 
culture durables, des rapports commerciaux 
équitables sont absolument nécessaires. 
L’Agenda nous apprend la manière dont les 
projets des églises soutiennent les paysans et 
les pêcheurs pour mener à bien leurs initia-
tives en faveur de la sécurité alimentaire et 
comment nous aussi, nous pouvons soutenir 
ces projets par un apport financier. 

Si nous profitons des quarante jours du Ca-
rême pour nous occuper un tant soit peu – à 
l’aide de l’Agenda œcuménique – de la faim 
dans le monde, et pour faire face à notre co-

responsabilité, nous aurons développé jus-
qu’à Pâques une conscience plus éveillée 
pour reconnaître les injustices, et chaque ci-
toyen saura mieux comment il peut s’enga-
ger activement en faveur d’une vie commune 
plus juste pour que le droit à l’alimentation 
ne reste pas un vœu pieux. 

PS. A toute personne désirant creuser le 

problème de la faim du monde, nous recom-
mandons l’ouvrage de Jean Ziegler intitulé 
«La faim dans le monde expliquée à mon 
fils». Ce petit livre de 62 pages s’adresse 
aussi aux adolescents – c’est une introduc-
tion approfondie pour comprendre les tenants 
et aboutissants de notre système économique 
qui produit la faim.  •

Pour que le droit à l’alimentation ne reste pas un vœu pieux
par Ursula Richner, pasteur, Zurich

Les habitants de Leipzig  
manifestent leur opposition aux plans de privatisation

Initiative de référendum populaire: «Stoppez le bradage de notre ville!» 

La votation populaire du 24 février est très 
importante. L’information à ce sujet ne doit 
pas passer sous silence. Le peuple suisse vo-
tera le 24 février sur l’initiative populaire 
«Contre le bruit des avions de combat à réac-
tion dans les zones touristiques», c’est-à-dire 
dans les montagnes suisses. 

Franz Weber a lancé cette initiative et elle 
a abouti. Le fait qu’aujourd’hui nos Alpes 
soient devenues une arène pour les formations 
de guerre et envahies par les résonances insup-
portables provoqués par les Tornados étrangers 
est catastrophique. Cela est aussi une attaque 
contre la neutralité suisse. Au département fé-
déral de la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) on aimerait bien 
ne pas y regarder de trop près: le crash d’un 
Tornado allemand dans la vallée de Lauter-
brunnen est lié à cette question. Pareil avec 
l’avion FA/18 qui n’avait pas le droit de voler 
à une aussi basse altitude et à toute heure. Il 
faut clarifier ce que veut la Suisse. Les recrues 
suisses mortes à la Jungfrau étaient obligées 
de faire de l’alpinisme dangereux pour des ob-
jectifs étrangers et pas pour défendre la «Jung-
frau» contre le danger d’avalanche.

Voici encore quelques informations: 
Les Tornados allemands sont engagés en 
Afghanistan. Les pilotes de la Bundeswehr 

(l’armée fédérale allemande) peuvent être 
amenés à lancer depuis les Tornados des 
bombes atomiques. Les forces aériennes al-
lemandes disposent de 60 charges explosives 
dont chacune est six fois plus puissante que la 
bombe de Hiroshima. La participation sur le 
plan technique et politique de l’Etat allemand 
– Etat en principe sans armes nucléaires – aux 
interventions de l’OTAN est désignée comme 
«participant nucléaire». Cela est aussi catas-
trophique pour l’Allemagne, dont la promesse 
après la misère de la Seconde Guerre mon-
diale était «jamais plus la guerre!». Les pro-
blèmes entre deux pays doivent se résoudre 
autrement que par une guerre ou par des sanc-
tions meurtrières. Même s’il s’agit de conflits 
qui s’inscrivent dans une stratégie d’hégémo-
nie. La Suisse, en sa qualité d’Etat dépositaire 
et signataire des Conventions de Genève et 
des Conventions humanitaires devrait baser 
sa politique diplomatique sur ces principes. 
Pour cela il faut une neutralité absolue.

Donc, le 24 février, il faut dire oui à l’ini-
tiative populaire «Contre le bruit des avions 
de combat à réaction dans les zones touris-
tiques» en Suisse.

 
Regula Escher, Zurich 

Votation populaire contre le bruit des avions  
de combat dans les zones touristiques

Lors de la votation sur «Armée XXI» 
[mai 2003], la réduction de l’Armée suisse 
nous a été présentée – aussi par nos politiciens 
bourgeois – comme adaptation nécessaire à la 
menace actuelle. Entre-temps la Suisse n’est 
plus en mesure de se défendre elle-même. 
Notre aviation militaire n’y change rien, et 
ses responsables n’ont pas pu – ou n’ont pas 
eu le droit – de s’opposer aux récentes viola-
tions de notre espace aérien par des avions de 
la CIA transportant des prisonniers et par des 
vols d’entraînement à la guerre de bombardiers 

«Tornados» allemands. Si la volonté politique 
de faire respecter notre neutralité armée fait 
défaut au Conseil fédéral et dans la classe po-
litique, même une aviation militaire très bien 
entraînée ne pourra pas changer la donne. 
L’initiative populaire ne demande ni l’abo-
lition ni la réduction de notre armée de l’air 
coûteuse, mais uniquement qu’elle ne fasse pas 
fuir les touristes par le bruit de ses avions, tout 
comme cela avait été promis lors de la votation 
sur «Armée XXI». 

Peter Aebersold, Zurich

Les parlementaires français, par leur vote du 
lundi 4 février 2008, en Congrès à Versailles, se 
sont autorisés à modifier la Constitution fran-
çaise afin de s’autoriser à adopter le traité dit de 
Lisbonne par leurs votes ultérieurs à l’Assemblée 
nationale et au Sénat.

L’opération a été menée contre la volonté du 
Peuple, sous un simulacre de légitimité.

En effet, le Peuple français, le 29 mai 2005, a 
rejeté un projet similaire, par référendum et à 
une très large majorité. 

Les votes ainsi réalisés par les parlementaires 
français, ratifient le Traité de Lisbonne et confir-
ment l’abandon et le transfert de souveraineté 
de la France à l’Europe. 

Cette procédure constitue un hold-up sur la 
démocratie. De ce fait, l’Europe se transforme 
ainsi en complice et en receleur du butin. Voici 
donc les procédés mafieux officiellement inté-
grés à l’Europe!

Comment les parlementaires qui ont bafoué 
le Droit français, en bafouant le droit du Peuple 
à sa souveraineté, pourront-ils désormais parler 
au nom du droit?

Comment l’Europe qui se constitue par le dé-
tournement du droit d’un de ses Etats-membres, 
pourra-t-elle désormais parler au nom du droit?

Le seul droit auquel l’Europe du Traité de Lis-
bonne pourra donc désormais se référer, n’est-il 
pas le seul droit du plus fort? 

Ce droit du plus fort n’est-il pas contraire au 
droit revendiqué par les véritables démocra-
ties?

Ce droit du plus fort n’est-il pas contraire au 
droit des peuples à s’épanouir dans une plus 
grande solidarité et une plus grande fraternité?

Ce droit du plus fort n’est-il pas le signe du 
totalitarisme?

En réalité, les parlementaires français et les 
dirigeants européens, en détournant le droit du 
Peuple français à sa souveraineté, viennent de 
légitimer son combat à reprendre son indépen-
dance, le moment venu, lorsque la France retrou-
vera des représentants dignes d’elle.

Ce retour légitime de la France à sa souverai-
neté sera sans condition! Ainsi le signal pourra-
t-il être donné! …

Ainsi les peuples bafoués pourront-ils se res-
saisir, se libérer et construire une Europe con-
fédérale; une Europe d’Etats-nations souve-
rains et de peuples mutuellement solidaires.  

Gérard Privat, Président d’Avenir Solidaire

France

Du droit des peuples jusqu’aux procédés mafieux

Une initiative raisonnable
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Pour une estime mutuelle des cultures  
comme base de la cohabitation humaine

Rétrospective des expositions et publications «Venise et l’Islam» et de la «52e Biennale» de Venise
par Urs Knoblauch, Fruthwilen TG

Après Paris et New York, la 
grande exposition «Venise et l’Is-
lam» qui a connu un grand suc-
cès, a aussi pu être vue à Venise. 
L’exposition, dont le commissaire 
est Stefano Carboni, a été rendue 
possible par la coopération avec 
l’Institut du Monde Arabe à Paris, 
le Metropolitan Museum of Art, 
New York, et les Musei Civici Ve-
neziani. Le catalogue volumineux 
contient beaucoup de documents 
iconographiques étayant l’état ac-
tuel des recherches concernant 
cette thématique importante.

Venise avec ses lagunes est une 
œuvre d’art totale exceptionnelle 
et, depuis 1987, elle est  aussi ins-
crite au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le Palazzo Ducale, Pa-
lais des Doges, avec ses nombreu-
ses références à l’Orient, à l’his-
toire de la ville et de l’Eglise, était 
l’endroit idéal pour cette exposi-
tion. Beaucoup de Palazzi de la 
ville de lagune enchanteresse mon-
trent, à part les éléments stylisti-
ques de la Renaissance et du Baro-
que la forte influence de l’Orient. 
C’est spécialement la Basilique 
Saint-Marc avec ses mosaïques 
splendides, sa coupole et ses or-
nements riches qui le montre clairement. Déjà 
là, la thématique et les tableaux de l’exposi-
tion sont bien visibles. Dans beaucoup de ta-
bleaux s’illustre la rencontre respectueuse des 
hommes de l’Orient de l’Occident, des cultu-
res chrétienne et musulmane. Les différentes 
cultures sont représentées dans une rencon-
tre respectueuse et digne et nous introduisent 
de manière réussie à la thématique de l’expo-
sition. Que l’exposition mette l’accent sur ce 
qui réunit les hommes et sur l’estime mutuelle 
entre les cultures, c’est justement ce dont notre 
monde a le plus besoin. 

Venise – ville portuaire interculturelle

L’exposition montre des œuvres d’art de cette 
rencontre culturelle dans le cadre historique 
complexe de l’époque entre 828 et 1797, un 
temps marqué aussi par des guerres, l’escla-
vage et le colonialisme. Mais ce qui était plus 
fort entre Venise et l’Islam, c’était le respect 
mutuel et l’échange fructueux de biens cul-
turels, d’art et de science. Déjà au IXe siècle, 
des relations commerciales se sont créées 
avec la Syrie, l’Egypte et l’Afrique du Nord. 
Les accès à la mer et les liaisons entre les 
ports étaient décisifs pour les dirigeants de 
Venise. Avec cela le développement du com-
merce et la vente d’épices, avant tout du 
poivre, ainsi que de la soie, du pourpre, du 
coton et de l’alun étaient assurés. La ville de 
lagune était entièrement dépendante de l’im-
portation de matières premières et de produits 
alimentaires.

Entre le IXe et le XIe siècle, s’est dévelop-
pée une riche activité commerciale tout le 
long de la voie maritime dans le bassin médi-
terranéen. Venise a créé des maisons de com-
merce à Jérusalem, Alexandrie, Ako, Bey-
routh, Alep, Damas et au Caire. Ainsi des 
relations commerciales se sont nouées le long 
de la «Route des épices» et de la «Route de la 
soie». Venise s’est gagné de plus en plus d’in-
dépendance et d’autonomie. A part les avan-
tages du commerce, une estime mutuelle est 
née de ces rencontres. On a appris les uns des 
autres et beaucoup d’idées, du savoir, de la 
culture et des aspects du style de vie ont été 
transmis. Beaucoup de Vénitiens – pas seule-
ment des commerçants, mais aussi des politi-
ciens et des scientifiques de la fin du Moyen 
âge et de la Renaissance – ont parlé l’arabe.

L’exposition «Venise et l’Islam» contient 
des œuvres qui documentent cette rencontre 
avec les Arabes, les Mamelouks, les Perses, les 
Ottomans et les Turcs. Ainsi un portrait de Ti-
tien montre le Doge Andrea Gritti qui parlait 
couramment le turc et qui était l’intermédiaire 
considéré entre les deux cultures. Venise était 
aussi l’unique puissance européenne qui avait 

des ambassadeurs fixes dans les villes du Pro-
che-Orient. L’affiche de l’exposition montre le 
fameux portrait du Sultan Mohamed II d’Is-
tanbul et celui du doge Giovanni Mocenigo 
du peintre très connu Gentile Bellini (1429–
1507). Que le sultan ait laissé faire son por-
trait par un peintre chrétien, prouve la bonne 
entente. Les doges ne se sont jamais montrés 
comme des seigneurs envers l’Islam, à la dif-
férence de beaucoup d’autres dans l’Europe 
catholique. Les accords commerciaux entre 
le doge, le sultan et ses ambassadeurs étaient 
conclus lors de réceptions officielles au cé-
rémonial très strict. On échangeait des ca-
deaux artisanaux qui ont enrichi mutuelle-
ment le style artistique. Ainsi ils apprenaient 
aussi à estimer les traditions philosophiques 
et scientifiques et ils ont noué de bonnes rela-
tions avec les grandes dynasties musulmanes. 
«Tout comme Venise s’est approchée de la cul-
ture islamique avec respect et admiration, elle 
apprenait en retour l’intérêt réciproque. Fina-
lement, les artistes et artisans vénitiens appre-
naient les techniques orientales, les styles et 
les ornements, tandis que de l’autre côté les 
commerçants orientaux importaient des objets 
de manufactures vénitiens commandés et ap-
préciés par les sultans.»

Une force créatrice impressionnante

Dans l’exposition et le catalogue richement 
illustré, les thèmes de l’échange intercultu-
rel sont présentés dans l’ordre chronologique. 
L’exposition commence par le transfert légen-
daire des ossements de saint Marc d’Alexan-
drie en Egypte à Venise ce qui montre la pro-
fondeur des relations réciproques entre Venise 
et le monde oriental. Cet événement a donné 
au doge l’occasion d’honneurs triomphaux et la 
possibilité de construire la basilique de Saint-
Marc où ses ossements allaient trouver leur 
repos éternel. L’évangéliste Marc était pour 
Venise le témoin direct de la Parole Divine et 
le  modèle de l’indépendance vénitienne. L’ex-
position se termine avec l’effondrement de la 
Serenissima, la république de Venise en 1797. 

Spécialement fécond était l’échange des 
cultures entre le XIVe et le XVIe siècle, et 
c’est de cette époque-là que datent une grande 
partie des deux cents pièces d’exposition. Le 
visiteur peut admirer à part les tableaux des 
fameux ateliers de peinture comme celui de 
Bellini, Titien, ou Véronèse, aussi des ob-
jets artisanaux merveilleux, des documents 
écrits et les trésors de la science naturelle de 
l’Orient, de la cartographie jusqu’à la méde-
cine. Les objets d’exposition et les représen-
tations dans le catalogue montrent l’art de la 
soufflerie de verre qui est venue de l’Orient 
à Venise et qui a atteint ici son apogée; grâce 

aux commandes de la part des sultans otto-
mans, ces produits sont retournés de Venise 
en l’Orient. On peut aussi admirer de la soie, 
du velours et des tapis aux ornements fabu-
leux et à la technique artisanale parfaite. Les 
travaux sur métal de Damas et du Caire déco-
rés d’incrustations d’argent et d’or montrent 
l’influence mutuelle des styles culturels.

De même, les objets superbes en technique 
de laque et les récipients de porcelaine menus 
et richement décorés ont leur origine en Ex-
trême-Orient et ont été utilisés plus tard dans 
le monde musulman. Pour la technique de la 
laque, on utilisait à Venise des résines, des 
pigments et des couleurs spéciales de Turquie 
ou d’Iran et, au cours des siècles d’échange 
réciproque, une manufacture de porcelaine a 
été construite.

«L’âge d’or des sciences arabes» a été pré-
senté de manière spécialement impression-
nante. C’est ici que se trouvent les racines 
de nos sciences, de la mathématique à l’as-
tronomie, de la chimie à la médecine. Ainsi 
par exemple «l’algèbre» est un mot arabe 
et nous nous servons jusqu’aujourd’hui des 
chiffres arabes. La classification typiquement 
grecque des sciences provient également de 
l’Orient. Beaucoup de penseurs arabo-islami-
ques étaient également actifs dans les scien-
ces et leur contribution à l’apogée de la cul-
ture et des sciences dans l’Occident chrétien 
ne peut être assez appréciée. C’étaient les Vé-
nitiens qui avaient publié la première édition 
imprimée du Coran en 1537, ce furent les 
Vénitiens qui imprimèrent les œuvres astro-
nomiques de Ptolémée et qui propagèrent le 
compendium médical d’Avicenne.

Dignité humaine, respect des cultures  
et commerce équitable

L’exposition incite à la réflexion sur notre épo-
que. Le processus civilisateur culturel qui a 
duré des milliers d’années et le chemin qui 
mène a une vie communautaire humaine ont 
toujours souffert d’importants revers, qui par 
le dépassement violent des normes culturelles 
et humaines ont conduit à des souffrances in-
dicibles pour beaucoup d’hommes et de peu-
ples. Avec la richesse culturelle de l’Orient, 
de l’Antiquité et de la Renaissance davantage 
tournée vers la pensée de la raison avec des 
normes morales, ainsi que Les Lumières et le 
développement des églises, les peuples de cette 
terre ont atteint il y a 60 ans, avec la Déclara-
tion générale des droits de l’homme, un objec-
tif éthique commun qui se réfère à l’anthropo-
logie et à la nature humaine. Ces droits et ces 
valeurs sont valables et doivent être imposés. 
De nos jours où les contradictions entre l’Is-
lam et l’Occident sont exagérées par la pro-

pagande, l’exposition «Venise et 
l’Islam» a le grand mérite de sou-
ligner ce qui unit les deux cultures 
sur le plan humain.

Le fait de voir cette exposi-
tion pendant la 52e «Biennale de 
Venise» lui a donné encore plus 
d’actualité. Car la thématique de 
la Biennale avec l’art contem-
porain international a été mise 
sous la devise «penser avec les 
sens – ressentir avec l’esprit» et 
s’est liée ainsi de meilleure façon 
avec ces bases anthropologiques, 
l’échange culturel entre l’Orient 
et Venise et le présent. Le lieu de 
l’exposition, «l’Arsenal» – l’ins-
tallation portuaire historique avec 
les galères et les entrepôts – fait 
également référence à l’exposi-
tion «Venise et l’Islam».

Beaucoup de contributions in-
ternationales culturelles ont été 
dédiées aux misères actuelles de 
la guerre et au décalage de plus en 
plus important entre riches et pau-
vres. Ce sont surtout les pays en 
voie de développement en Amé-
rique latine et en Afrique, harce-
lés par la guerre, qui ont contribué 
avec les meilleures œuvres d’art. 
Beaucoup de pays européens et 

d’artistes ont également montré des œuvres 
critiques: le ‹n’importe quoi› postmoderne et 
le monde de la consommation et du luxe n’ont 
pas trouvé de place à l’exposition. Les visi-
teurs de l’exposition ont donc pu admirer la 
culture de l’Orient devant les objets uniques 
exposés et établir de multiples rapports avec 
la misère de la guerre et la pauvreté actuelle 
face aux œuvres d’art contemporaines. C’est 
justement en Orient, en Afghanistan, au Pro-
che-Orient, en Irak – c’est-à-dire dans le ber-
ceau culturel de l’humanité et de la civilisa-
tion – que les puissances guerrières avec leur 
industrie de guerre mènent des guerres bar-
bares, violant le droit international; c’est un 
crime contre l’humanité et la culture. C’est 
pour cette raison que le devoir et la volonté po-
litique d’en finir avec les guerres doivent être 
placés au centre. Personne n’a le droit de dé-
cider pour un autre pays et sa culture, de l’oc-
cuper et de le dévaliser. Ces œuvres d’art et 
l’exposition nous incitent à faire à nouveau du 
commerce de manière civilisée et sur la base 
de l’Etat de droit, à exiger des façons de pro-
duction humaines et un partage équitable entre 
l’Orient et l’Occident et sur le globe entier.

Les deux expositions montrent à tout le 
monde l’estime mutuelle des cultures et les 
fondements anthropologiques communs à 
tous les hommes: vivre dans l’égalité, la li-
berté, la paix et la justice.  •
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