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Madame Navanethem Pillay  
Haut Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme  
par mél: RColville@ohchr.org, 
jray@ohchr.org  

Madame, 
L’International Educational Development 
(IED), ONG figurant sur la liste du Secré-
taire général des Nations Unies, se joint 
à l’Association of Humanitarian Lawers 
(AHL) pour vous remercier de votre décla-
ration du 29 janvier 2009 à propos de la 
situation catastrophique de la population 
civile tamoule dans le nord du Sri Lanka. 
Comme vous le savez à la suite de commu-
nications et de contacts précédents, nous 
sommes deux parmi un très petit nombre 
d’ONG spécialisées dans le droit humani-
taire et il y a 26 ans que nous essayons 
ensemble d’apporter une conclusion paci-
fique et équitable au conflit entre les for-
ces cinghalaises d’une part et le peuple 
tamoul et ses forces armées d’autre part. 
Dernièrement, la situation s’est dégradée 
et de sérieuse qu’elle était, elle est de-
venue catastrophique pour les Tamouls. 
Nous espérons que votre déclaration pro-
voquera une action internationale con-
certée afin d’empêcher leur anéantisse-
ment.

Comme vous le savez, depuis nos précé-
dents rapports sur la situation, plusieurs 
hôpitaux et zones civiles «sûres» ont été 
la cible d’opérations militaires des for-
ces armées sri lankaises. Les Tamouls «li-
bérés» sont en réalité détenus dans des 
camps où ils n’ont aucune liberté de mou-
vement. De plus, un certain nombre de 
villages de pêcheurs et d’agriculteurs ta-
mouls ont subi un nettoyage ethnique et 
leurs habitants sont également dans des 
camps de détention. Partout, la nourriture 
et les médicaments sont inexistants ou 

très rares et les autorités gouvernemen-
tales empêchent le réapprovisionnement. 
Dans ces circonstances, nous ne pouvons 
pas nous attendre à ce que les civils ta-
mouls se rendent à l’armée cinghalaise. 
Nous attirons votre attention sur les Sta-
tuts et les Eléments des crimes de la Cour 
pénale internationale qui stipulent que le 
fait de limiter l’accès des populations ci-
viles à la nourriture et aux médicaments 
est constitutif du crime d’extermination.1 
Depuis plus de deux ans, la situation im-
plique clairement pour la communauté 
internationale le devoir d’agir afin d’em-
pêcher le génocide et de faire en sorte 
que les victimes du conflit armé reçoi-
vent l’aide à laquelle elles ont droit sans 
considération de nationalité, d’ethnie ou 
autres discriminations («responsabilité de 
protéger»). Notre organisation s’associe à 
beaucoup d’autres qui considèrent depuis 
un certain temps la situation comme un 
cas d’«alerte rouge» en matière de gé-
nocide. Des membres de certains gou-
vernements, comme l’adjoint au ministre 
norvégien des affaires étrangères, ont 
également condamné ce génocide. A ce 
sujet, nous avons envoyé plusieurs com-
munications au Conseiller spécial pour la 
prévention du génocide et des atrocités 
de masse Francis Deng et nous attendons 
toujours une réponse. Il est manifeste-
ment trop tard pour empêcher le géno-
cide et les atrocités de masse mais tous les 
instruments de la communauté interna-
tionale sont importants pour apaiser une 
partie des souffrances.

En raison d’un certain nombre de fac-
teurs dont:
1. l’intérêt géopolitique des Etats-Unis 

pour les territoires tamouls où ils veu-
lent installer des bases militaires,

2. la qualification du conflit comme re-
levant du «terrorisme», au mépris des 
Conventions de Genève et de toutes 
les autres règles du droit humanitaire 
reposant sur des traités ou sur la cou-
tume,

3. la condamnation par les politiciens 
cinghalais de tout acteur internatio-
nal manifestant la moindre sympathie 
pour le peuple tamoul, 

nombreux sont ceux qui craignent de 
s’exprimer.2 Les lois antiterroristes de cer-

tains pays constituent un énorme obsta-
cle pour la société civile qui est norma-
lement disposée à agir selon la clause 
Martens des «exigences de la conscience 
publique». Des organisations humani-
taires se sont retirées, craignant pour la 
vie de leurs membres. Un nombre alar-
mant de journalistes ont été assassinés. 
Et maintenant, les autorités menacent les 
représentants des gouvernements et des 
Nations Unies d’une manière que les gens 
civilisés ne peuvent imaginer.

Nous constatons que vous avez fait al-
lusion à des enfants soldats. Nous conti-
nuons à être peinés que certains groupes 
continuent d’invoquer la situation d’en-
fants soldats alors que tout porte à croire 
qu’il n’y a jamais eu qu’une poignée de 
combattants des LTTE de moins de 15 ans 
et que rien ne prouve qu’ils aient vrai-
ment participé aux combats. Comme vous 
le savez, l’âge international minimum 
pour les combattants est de 15 et non de 
18 ans. Tandis que les LTTE ou toute autre 
force armée peuvent adopter librement 
un âge plus élevé, il n’existe aucune obli-
gation légale de le faire. Nous joignons 
à cette lettre une déclaration écrite que 
nous avons soumise récemment au Con-
seil des droits de l’homme à la suite d’un 
certain nombre de déclarations et de rap-
ports oraux sur ce sujet. Cette insistance 
excessive sur un éventuel petit nombre 
de soldats (la situation n’est pas du tout 
semblable à celle de la Lord’s Resistance 
Army ou du conflit du Libéria) avait pour 
but, à notre avis, de diaboliser les LTTE à 
des fins politiques et a empêché que l’on 
se préoccupe de la situation tragique de 
centaines de milliers d’enfants manquant 
de nourriture, de toit et de soins médi-
caux et à la merci des opérations militai-
res des forces gouvernementales.

Comme vous l’avez appris par les lettres 
que nous avons écrites à d’autres man-
dataires et qui vous ont été transmises, 
les autorités cinghalaises continuent de 
ne pas vouloir résoudre la «question ta-
moule» autrement que par la force, la-
quelle, bien entendu, n’est pas une so-
lution. Nous constatons que les autorités 
cinghalaises continuent de marteler pu-
bliquement que le Sri Lanka est un Etat 
cinghalais et que les Cinghalais veulent 

gouverner. La communauté internatio-
nale doit insister sur le fait qu’il existe un 
plan – acceptable par tous les Sri Lankais 
– à négocier après un cessez-le-feu. Nous 
pensons qu’il n’y aura pas de solution 
juste sans médiation extérieure.

Une action énergique et rapide de la 
communauté internationale est le seul 
moyen de sauver le peuple tamoul et de 
garantir que ses droits seront respectés 
et non foulés aux pieds par les Cinghalais 
comme c’est le cas depuis l’indépendance. 
Nous espérons que votre déclaration sera 
un catalyseur en faveur du type d’action 
nécessaire et que vous allez y donner 
suite en exigeant que le gouvernement 
sri lankais vous autorise, vous ou un re-
présentant, à vous rendre dans les zones 
concernées sans aucune restriction. Il ne 
faut pas permettre aux autorités sri lan-
kaises de s’opposer aux justes demandes 
des mandataires, demandes conformes 
au droit international. Nous recomman-
dons vivement à chacun, à vous égale-
ment, de chercher des représentants du 
peuple tamoul au sein de la très impor-
tante diaspora et de rencontrer ceux qui 
demandent à être entendus. Ils sont dans 
la diaspora parce qu’ils ont fui le régime 
oppressif cinghalais et restent en contact 
permanent avec leurs parents restés dans 
l’île. Leurs opinions sont très importantes 
et doivent être à la base d’une solution 
juste.

Nous vous réitérons nos remerciements 
pour ce que vous faites en faveur du Sri 
Lanka. Dites-nous si nous pouvons vous 
aider en quoi que ce soit.

Veuillez croire, Madame, à l’assurance 
de notre haute considération.

Karen Parker, JD  
Chief delegate, International Educational 

Development (Roster)  
President, Association of Humanitarian 

Lawyers

1  Cour pénale internationale, Statut de Rome: 
art. 7-1-b et 7-2-b; Eléments des crimes: art. 7-
1-b. 

2  A ce sujet, cf. le débat du Parlement britan-
nique du 18 décembre 2008 sur le Sri Lanka. 
(www.parliament.uk, cliquer sur «Video and 
Audio», «Archive» puis sur «Subject») 

thk. Depuis plus de 25 ans, une guerre sévit 
au Sri Lanka. Conséquence de la domination 
coloniale britannique, elle a fait des milliers 
de morts. Depuis un quart de siècle, les Ta-
mouls luttent pour un Etat indépendant en 
se fondant sur leur droit historique car jus-
qu’à la conquête britannique de l’île, ils pos-
sédaient, parallèlement aux deux royaumes 
cinghalais, leur propre royaume, donc leur 
Etat à eux. Celui-ci leur fut refusé après le 
départ des Britanniques en 1948. La majo-
rité cinghalaise prit le pouvoir et constitua, 
avec le soutien des Anglais, un Etat dans le-
quel les Tamouls étaient traités comme des 
citoyens de seconde zone et discriminés dans 
de nombreux domaines, notamment la po-
litique et l’école. Au début, malgré le com-
portement des Cinghalais, les Tamouls lut-
tèrent en faveur d’un Etat fédéral, mais sans 
succès. Cette situation de discrimination qui 
persistait malgré l’opposition pacifique des 
Tamouls et dégénérait même en exactions 
violentes, conduisit en 1982 à la naissance 
d’une résistance armée contre l’oppression. 
Depuis lors sévit au Sri Lanka une guerre 

d’intensité variable qui a fait de nombreuses 
victimes, en particulier parmi la population 
civile tamoule. Grâce à la médiation d’Etats 
du nord de l’Europe avant tout, il avait été 
possible de négocier un cessez-le-feu entre 
l’armée tamoule (LTTE) et l’armée cingha-
laise, cessez-le-feu qui, en novembre 2006, 
a été dénoncé unilatéralement par ces der-
nières qui ont menacé de résoudre le «pro-
blème tamoul» par la force. Depuis quelques 
semaines, des voix de plus en plus nombreu-
ses s’élèvent pour demander la fin des com-
bats et reprocher au Sri Lanka de très graves 
violations des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire.

Il y a quelques mois déjà, le Sri Lanka a 
expulsé tous les observateurs de l’ONU et 
les ONG. Il a interdit aux journalistes de se 
rendre dans les zones du conflit et certains ont 
même été assassinés. On ne veut pas avoir de 
témoins du génocide. La communauté interna-
tionale est tenue à l’écart par tous les moyens. 
La Haut-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme Navanethem Pillay l’a écrit 
sans ambiguïté dans un communiqué de presse 

le 29 janvier: «L’impossibilité pour les obser-
vateurs indépendants, les humanitaires et les 
médias d’accéder aux zones en guerre laisse 
supposer que la situation pourrait être encore 
pire que nous le pensons. […] Alors que, d’une 
part, le gouvernement progresse militairement, 
il sape d’autre part l’Etat de droit. […] Le de-
voir du gouvernement est d’assurer la sécu-
rité de tous les citoyens du Sri Lanka, quelles 
que soient leur origine ethnique et leurs opini-
ons politiques. Cela n’implique pas seulement 
que l’on protège la population civile pendant 
les opérations militaires dans le nord du pays 
mais également qu’on permette aux journali-
stes et aux défenseurs des droits de l’homme 
de chercher la vérité et de faire connaître les 
abus.» Navanethem Pillay conclut ainsi: «Il 
faut absolument redoubler d’efforts afin de 
s’attaquer au problème principal qui a nou-
rri le conflit pendant un quart de siècle afin 
d’apporter la paix et la prospérité et de ré-
tablir les droits et les libertés fondamentaux de 
tous les Sri Lankais partout dans le pays.»

Les demandes sont claires: le problème ne 
doit pas être résolu par la force. Il doit exi-

ster une solution négociée qui repose sur le 
droit international et les droits de l’homme. 
Il y va du devoir de la communauté inter-
nationale. Parce que le Sri Lanka occupe 
une position stratégique importante pour les 
grandes puissances, en particulier pour les 
Etats-Unis qui veulent contrôler l’Asie, on 
s’acheminera vers un génocide si la commu-
nauté internationale n’y met pas immédiate-
ment le holà. Cela dit, il ne peut être ques-
tion, sous prétexte de défendre les droits de 
l’homme, d’internationaliser le conflit afin 
que les Etats-Unis puissent imposer leurs 
intérêts stratégiques. Le droit international 
connaît plusieurs moyens pacifiques de faire 
pression sur un pays qui commet des crimes 
de guerre.

Nous reproduisons ci-dessous une lettre 
que Karen Parker, spécialiste américaine du 
droit international et militante des droits de 
l’homme, a adressée à Navanethem Pillay et 
dans laquelle elle évoque avec fermeté et une 
grande inquiétude les crimes de guerre mas-
sifs commis par le Sri Lanka et demande une 
résolution politique du conflit. •

Sri Lanka – nécessité d’une solution négociée  
sur la base du droit international et des droits de l’homme
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Un raid aérien datant du 22 juillet 2002 mène 
à un procès «pour crime contre l’humanité» 
contre le ministre de la Défense israélien de 
l’époque, Benjamin Ben-Eliezer.

Un tribunal espagnol a admis une plainte con-
tre l’ancien ministre de la Défense d’Israël à 
cause d’un raid aérien qui a eu lieu en 2002. 
Il est inculpé de «crimes contre l’humanité». 
Comme des milieux juridiques madrilènes le 
laissaient entendre, la plainte du Centre pa-
lestinien pour les droits de l’homme se di-
rige aussi contre six officiers très haut pla-
cés. Israël a récusé la plainte en affirmant que 
c’est une «folie». 

Le juge du tribunal pénal Audiencia Na-
cional, Fernando Andreu, a déclaré que la 
plainte est recevable. Il s’agit du massacre 
commis contre Salah Shehade, chef mili-
taire du Hamas, et de la tuerie commise con-
tre 14 personnes civiles palestiniennes, pour 
la plupart des enfants et des bébés, victimes 
d’un raid israélien perpétré le 22 juillet 2002. 
Quelques 150 Palestiniens avaient été blessés 
par le lancement d’une bombe de plus d’une 
tonne sur le quartier de Darash. 

Action «excessive et exagérée»

Le juge a justifié l’admission de la plainte 
contre le ministre de l’Infrastructure actuel 
en déclarant qu’il y avait des indices qu’un 
crime contre l’humanité avait été commis. Il 
s’agit, dit-il, d’une attaque lancée contre la 
population civile, et qui a été «illégale dès le 
début» parce que la cible était Salah Sehade 
dont l’assassinat était le but. Israël ne pouvait 

pas ignorer les conséquences de cette action 
qui doit être considérée comme «excessive et 
exagérée». Si l’enquête devait aboutir au ré-
sultat que le raid était basé sur une «stratégie 
préconçue et commandée», une plainte pour 
génocide ne serait même pas exclue. 

Concernant les six militaires haut pla-
cés, il s’agit de l’ancien chef de l’armée 
de l’Air, Dan Halutz, du général respon-
sable de la bande de Gaza, Doron Almog, 
du président du Conseil de sécurité natio-
nal, Giora Eiland, du secrétaire militaire au 
ministère de la Défense, Michael Herzog, 
du chef de l’Etat-major Moshe Yaalon et de 
l’ancien chef des services secrets Shin Bet, 
Avi Dichter. 

Tout d’abord, selon les informations divul-
guées, deux commissions distinctes doivent 
être installées. L’une devrait informer le gou-
vernement israélien sur l’ouverture de la 
procédure, l’autre devrait s’accorder avec 
l’Autorité pour l’autonomie palestinienne 
sur les interrogations des témoins du bom-
bardement. 

Andreu se réfère pour son enquête au 
principe de la «juridiction universelle» en 
matière de questions de droits humains. Ce 
principe permet la poursuite de crime con-
tre l’humanité même si les méfaits ont été 
commis dans un autre pays. Sur la base de 
ce principe, des juges espagnols ont déjà plu-
sieurs fois ouvert des procédures contre des 
chefs d’Etat d’autres pays. Mais ce n’est que 
rarement que des condamnations ont été pro-
noncées.  •
Source: Die Presse du 29/1/09

Espagne

Un tribunal admet la plainte qui a été déposée  
à cause d’un raid dans la bande de Gaza

République tchèque 

Mettre fin à tous les en-
gagements à l’étranger

Le Parlement tchèque s’est prononcé déjà 
avant Noël contre tous les engagements à 
l’étranger pour l’armée du pays. Pour tous 
les trois engagements actuels de l’armée en 
Afghanistan, en Irak et au Kosovo, les dé-
putés ont refusé la prolongation du mandat 
au-delà de la fin de l’année 2008. De même, 
l’engagement prévu pour 2009 de 239 sol-
dats dans une troupe d’intervention rapide 
de l’Otan a été annulé.  •
Source: www.sueddeutsche.de du 20/12/08

Kirghizistan

Les USA doivent  
fermer leur base  

militaire
Le président du Kirghizistan, Kurmanbek Baki-
jew a annoncé la fermeture de la base militaire 
des USA de Manas. L’armée de l’air des USA 
s’est servie de cette base depuis 2002. Pour les 
troupes de l’Otan en Afghanistan la base était 
très importante pour le ravitaillement.

Avec la fermeture prévue, le gouvernement 
des Etats-Unis perd sa dernière base en Asie 
centrale en dehors de l’Afghanistan. •
Source: Spiegel Online du 5/2/09

bha. Dans les enquêtes de la chercheuse 
serbe Mirjana Andjelkovic-Lukic, le bom-
bardement de l’Otan de 1999 au Kosovo 
est appelé «petit Hiroshima». Mirjana 
Lukic est la veuve d’un membre de l’ar-
mée serbe qui est tombé malade dans 
ces circonstances. Comme experte en 
matière d’armes et d’explosifs au centre 
scientifique-technique de l’armée serbe, 
son équipe a fait des recherches à plus 
de 112 endroits où ils ont trouvé une acti-
vité Gamma et Bêta accrue. La charge ra-
dioactive principale se mesure à l’Est du 
Kosovo où, dans le cadre des Kfor, des 
troupes italiennes ont été stationnées. 

Le docteur Nebosja Srbljak, médecin 
de Kosovska Mitrovica dirige le groupe 
d’investigation médicale pour la popu-
lation. Avec amertume, il a fait remar-
quer qu’il avait envoyé les données sur 
les taux de cancers fortement acccrus à 
l’OMS, sans recevoir de réaction.

Source: La Stampa du 4/2/09

Remarque: Ne faut-il pas en tirer la con-
clusion qu’un «petit Hiroshima» a été 
provoqué par de «petites bombes du 
genre Hiroshima»?

ef. Le 15 février, l’ancien ministre des 
Affaires étrangères d’Irak, Tariq Aziz, doit 
être livré aux autorités irakiennes par les 
troupes américaines d’occupation en Irak, 
bien qu’il soit menacé d’être exécuté après 
un procès-spectacle illégal. Et c’est à peine 
si quelqu’un proteste en Occident.1 Alors que 
beaucoup de médias occidentaux dénaturent 
la vérité de façon pénétrante et que l’on ne 
parle plus que des «succès» de la politique 
des Etats-Unis en Irak, la réalité dans ce 
pays maltraité est tout à fait différente. Des 
violations de la loi et des violations graves 
des droits de l’homme sous les yeux des for-
ces d’occupation – encouragées et commises 
par elles – sont à l’ordre du jour. Le cas de 
Tariq Aziz est exemplaire du destin de beau-
coup d’autres. 

Mais il est toujours possible d’y mettre fin 
et d’empêcher d’autres injustices sans fin. 
Un comportement digne de l’Etat de droit 
et respectant le droit international humani-
taire, envers l’ancien ministre des Affaires 
étrangères et ses co-détenus, en représen-
terait un premier pas. C’est pour cette raison 
que le nouveau président des Etats-Unis, Ba-
rack Obama, est obligé de tenir ses promes-
ses faites lors de son élection et de traiter 
tous les détenus dans des prisons des USA à 
l’extérieur des Etats-Unis d’après les prin-
cipes de l’Etat de droit. L’entretien suivant 
avec le fils du prisonnier gravement malade 
le prouve de façon impressionnante.

Horizons et débats: Comment se présente la 
situation actuelle de votre père? Quel est son 
état de santé?
Ziad Aziz: Il est maintenant en prison depuis 
six ans. Il y a passé les cinq premières années 
sans être officiellement mis en accusation. De-
puis mai 2006 personne de notre famille n’a 
pu lui rendre visite. Et maintenant les autori-
tés américaines essaient d’extrader mon père et 
ses co-détenus aux autorités irakiennes. Cel-
les-ci les tueront, car tout le monde sait qui 
est actuellement au pouvoir en Irak. Vous me 
posez la question de son état de santé: Il n’y a 
aucun service de santé en prison, et mon père 

a beaucoup de problèmes de santé, dus à la 
guerre, mais nous ne savons pas du tout ce qui 
se passe actuellement avec lui. Parce que jus-
tement depuis presque trois ans personne de la 
famille n’a pu aller le voir. 

Qu’est-ce que vous attendez, lorsque le 15 fé-
vrier Tariq Aziz et ses co-détenus seront ex-
tradés aux autorités irakiennes?
Tout le monde sait ce qui est arrivé au prési-
dent Saddam Hussein lorsque les autorités ira-
kiennes l’ont repris. Chacun ici sait avant tout, 
que le parti islamique Dawa, donc le parti 
du premier ministre Maliki a essayé de tuer 
mon père dans un attentat le 1 février 1980. 
Et maintenant M. Maliki est devenu premier 
ministre, il gouverne le pays et il est le juge. Il 
contrôle tous les tribunaux du pays.

Comment la communauté internationale a-t-
elle réagi jusqu’à présent?
Pas du tout. Hans von Sponeck et quelques 
amis de mon père ont essayé de nous aider. 
Ils ont écrit quelques lettres. Maintenant nous 
avons écrit au nouveau gouvernement améri-
cain, à Barack Obama et autres, pour trouver 
du soutien pour mon père et les autres prison-
niers. Le régime de Bagdad essaie d’inculper 
mon père de toutes sortes de cas qu’ils sont 
en train de passer en jugement devant la Cour 
suprême de l’Irak à Bagdad. Pour cette rai-
son il doit maintenant s’attendre à trois incul-
pations dont deux sont tout à fait nouvelles. 
Pourtant, il n’y a aucune preuve, personne n’a 
jamais mentionné son nom dans les trois cas. 
C’est ça la situation actuelle.

Est-ce que personne ne se soucie de son des-
tin?
Non.

Dennis Halliday et Hans von Sponeck ont 
transmis des informations sur Tariq Aziz aux 
médias. Ils ont fait appel à James Baker, à 
l’ONU, aux USA ainsi qu’aux autorités ira-
kiennes.
C’est surtout avec l’aide de nos amis en 
Europe et en Amérique que nous avons es-

sayé de voir clair sur ce qui est en train de 
se passer à Bagdad. Lorsque Obama a été 
élu président, il a promis de fermer toutes 
les prisons en dehors des Etats-Unis. Camp 
Cropper, où se trouve mon père, est soumis 
au gouvernement américain et se trouve en 
dehors des USA. Nos amis essaient de faire 
reconnaître mon père et les autres comme 
prisonniers de guerre, ce qui signifierait que 
personne n’est autorisé, surtout pas les auto-
rités américaines, de les extrader au gouver-
nement irakien.

Son cas a-t-il été mentionné par les médias 
du Proche Orient?
Non. Déjà un an après la mort de Saddam 
Hussein, personne ne s’est plus soucié de 
ce qui se passe avec les prisonniers en Irak. 
Avant, les médias américains venaient dans 
les salles des tribunaux; chacun pouvait voir 
ce qui se passait dans les salles des tribunaux. 
Après avoir tué Saddam Hussein, les Améri-
cains ne mettent plus les pieds dans les salles 
des tribunaux. 

Que fait le CICR dans le cas de votre père?
La Croix rouge ici en Jordanie a fait une bonne 
chose pour nous: A peu près tous les deux ou 
trois mois nous envoyons des choses à mon 
père. La Croix rouge a pris notre petit sac et 
cela a duré plus d’un mois pour apporter ce petit 
sac à mon père. C’est là une bonne chose que 
nous avons apprise par le CICR. Nous sommes 
en contact avec le CICR depuis 5 ans et demi et 
ils essaient toujours de transmettre à mon père 
les choses qu’ils reçoivent de notre famille.

Vous avez écrit à Barack Obama et demandé 
un traitement humain pour votre père. Est-ce 
que vous avez reçu une réponse?
Nous avons essayé de donner de l’importance 
au cas de mon père et des autres, car chacun 
connaît mon père surtout les gens en Europe 
et en Amérique. Ils connaissent mon père et ils 
connaissent son cas. Il a travaillé plus de 35 ans 
au gouvernement de l’Irak et il s’est occupé des 
domaines de l’information, de la culture et des 
affaires étrangères. Il n’a jamais eu affaire à 

aucun des domaines de la politique intérieure, 
de la sécurité, de l’armée ou des services se-
crets. Pour cette raison, nous essayons d’écrire 
ce genre de lettres au gouvernement américain 
pour trouver une solution dans le cas de mon 
père. Il mourra s’il reste prisonnier encore une 
autre année, car, comme je viens de le dire, 
son état de santé n’est pas bon. Il ne reçoit pas 
de soins médicaux des autorités américaines. 
Le livrer au gouvernement irakien signifie sa 
mort certaine. Ils essaient de trouver une pos-
sibilité de le tuer.

D’après ce que nous savons, on ne peut pas 
compter sur une audience équitable et fi-
dèle aux principes de l’Etat de droit. Qu’est-
ce qu’on pourrait faire en ce moment pour 
votre père?
Le gouvernement américain doit trouver une 
solution. Ce sont eux qui sont responsables, 
ce sont eux qui ont occupé l’Irak, mon père 
et les autres prisonniers sont des prisonniers 
de guerre. Il existe une convention de Genève 
selon laquelle les Américains ne peuvent pas 
les extrader à n’importe qui. Ils ne doivent pas 
les emprisonner plus d’un an. Ils détiennent 
mon père maintenant depuis plus de cinq ans 
sans inculpation. Maintenant c’est le gouver-
nement irakien qui l’inculpe, mais sans subs-
tance réelle …

Le gouvernement américain doit donc trou-
ver une solution…
Oui, bien sûr, parce qu’il est responsable de 
tout ça. Chacun sait, ce que George Bush a 
fait en Irak. Maintenant il y a un nouveau 
gouvernement et Obama a promis qu’il en 
finira avec tout ça. Nous voudrions trouver 
une solution à la cause irakienne. Et d’abord 
nous devons destituer cette Cour de justice. 
D’abord et avant tout. Ensuite ils peuvent 
trouver une solution. Ils doivent trouver une 
voie pour résoudre ce problème.

Nous vous remercions de cet entretien. •

1  cf. Horizons et débats no 19 du 13/5/08 et no 49 du 
8/12/08

«Mon père doit enfin être reconnu comme prisonnier de guerre»
Le président des USA, Barack Obama est obligé de tenir ses promesses  

faites lors de son élection et de ne pas livrer Tariq Aziz au régime irakien
Un entretien avec Ziad Aziz, fils de l’ancien ministre des Affaires étrangères d’Irak

Serbie/Kosovo

Un «Petit Hiroshima» –  
auquel personne ne s’intéresse …
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A la mi-décembre 2008, le gouvernement de 
l’Equateur a cessé de payer les intérêts d’une 
partie de la dette extérieure du pays. Cette 
dette concerne des emprunts d’Etat (global 
bonds) émis par les gouvernements précé-
dents jusqu’en 2006 pour amortir d’anci ennes 
dettes bancaires. Ces bonds se montent à 
3,8 milliards de dollars. Le 15 décembre, les 
intérêts auraient été d’environ 30 millions de 
dollars.

C’est notamment en raison d’une série 
de nouveaux emprunts contractés afin 
d’amortir d’anciennes dettes que les dettes 
de l’Equateur ont passé de 200 millions de 
dollars à l’origine à plus de 11 milliards, 
ce qui représente presque 20% du PIB an-
nuel. 

En juillet 2007, le nouveau gouverne-
ment présidé par Rafael Correa avait mis 
sur pied une Commission d’audit du crédit 
public (Comisión para la Auditoria Integral 
del Crédito Público) destinée à examiner 
la légalité de la dette extérieure. Elle avait 
en outre pour mission d’envisager les con-
séquences sociales et économiques du pay-
ement de la dette.

Une dette extérieure 
«illégitime et immorale»

Dans son rapport fi nal de novembre 2008,1 
elle arrivait à la conclusion qu’une grande 
partie des dettes accumulées entre 1976 
et 2006 étaient «illégitimes et immora-
les» (Correa). La Commission a constaté 
qu’«il existait des indices sérieux de com-
portement illégal des créanciers» (commu-
niqué de presse de www.erlassjahr.de 2 du 
13/12/2008). Ainsi, «en 2000, des accords 
ont été conclus avec des chargés d’affaires 
équatoriens non autorisés afi n d’effectuer 
un rééchelonnement de la dette précipité 
et préjudiciable au pays» (ibid.). Les négo-
ciations des dernières années ont été mar-
quées par la corruption. Des taux surfaits, 
des accords irréguliers et des modifi cations 
ultérieures de contrats étaient monnaie cou-
rante. Ils résultaient de la pression des ban-
ques et du Fonds monétaire international 
(FMI). 

Dans le résumé du rapport (pages 149–
152), on peut lire qu’ont été mises au jour 
«des conventions et des conditions extrême-
ment désavantageuses qui privent le pays de 
toute possibilité de défendre ses droits».

D’une manière générale, dans son rap-
port exhaustif (178 pages dans la ver-
sion anglaise), la Commission conclut 
qu’environ 4 milliards de dollars de dettes 
extérieures sont illégales. On apprend que 
le gouvernement équatorien est en train de 
préparer de nombreuses plaintes, notam-
ment contre les banques Citygroup et JP 
Morgan. 

Président de l’Equateur: 
«Nous savons que nous nous mesurons 

avec de véritables monstres …»

Les agences de notation étroitement liées à 
la fi nance internationale ont, dès la décision 
gouvernementale, attribué la plus mauvaise 

note de solvabilité (CCC) à l’Equateur, ce qui 
a fait dire très justement au Président du pays: 
«Nous savons que nous nous mesurons avec 
de véritables monstres qui essaieront d’écra-
ser notre pays.» 

Soutien à l’Equateur

Le soutien au pays n’est pas venu seulement 
de l’ancien économiste en chef de la Ban-
que mondiale et Prix Nobel Joseph Stiglitz 
(«L’Equateur va-t-il devoir payer et sa po-
pulation va-t-elle s’appauvrir à cause d’ac-
cords injustes? Je ne sais pas, mais il faut se 
poser davantage de questions.» tageszeitung 
du 14/12/2008) ou d’un réseau internatio-
nal d’intellectuels et d’artistes (cf. www.tlax-
cala), mais également de la Suisse et de l’Alle-
magne. 

L’organisation humanitaire de l’Eglise 
protestante suisse Pain pour le prochain 
a précisé dans un communiqué de presse 
que la distinction établie par ce pays entre 
dettes légitimes et dettes illégitimes «pour-
rait bien faire école dans d’autres pays 
dans un  proche avenir». (www.bfa-ppp.ch 
du 4/12/2008). Pain pour le prochain rap-
pelle que l’argent péniblement gagné par 
les pays pauvres va aux pays riches: «fuite 
des capitaux, évasion fi scale, surfactura-
tions par des entre prises multinationales, 
sans oublier le service de la dette». Ainsi 
«des crédits qui avoisinent le milliard de 
dollars US – contractés pendant la dicta-
ture militaire – ont directement servi à la 
défense nationale […] Un autre cas élo-
quent est l’attitude inexplicable du gou-
vernement de ne pas demander le report 
du paiement d’une dette extérieure de sept 
milliards de dollars US en 1992/93, malgré 
le fait qu’il en avait le droit à cause d’une 
catastrophe naturelle». 

La Norvège annule des dettes illégitimes

Le même communiqué de presse évoque 
l’attitude exemplaire du gouvernement nor-
végien: «Le gouvernement norvégien a en 
effet avoué que des crédits de développe-
ment liés à la vente de navires marchands 
à l’Equateur étaient douteux. Les crédits 
n’avaient pas été octroyés pour aider l’Equa-
teur à proprement parler mais essentielle-
ment pour servir les intérêts norvégiens, 
c’est-à-dire garantir aux chantiers navals 
nationaux de nouveaux marchés. En con-
séquence, la Norvège a décidé de renoncer 
aux créances envers l’Equateur qui résul-
taient de telles transactions.»

erlassjahr.de est une alliance constituée de 
850 organisations dont beaucoup dépendent 
des Eglises protestante et catholique. Elle se 
présente ainsi: «erlassjahr.de s’engage en fa-
veur de relations fi nancières équitables entre 
les pays du Nord et ceux du Sud, d’un efface-
ment mondial de la dette des pays en dévelop-
pement fortement endettés, l’effacement des 
dettes «illégitimes» (odious debts) ainsi que 
de l’instauration d’une procédure d’arbitrage 
(procédure internationale de liquidation) en 
lieu et place de la procédure actuelle fi xée par 
le créancier.»

Dans une interview accordée au jour-
nal Neues Deutschland (20/1/09), le co-
ordinateur politique de l’alliance, Jürgen 
Kaiser, s’est prononcé en faveur de la me-
sure adoptée par le gouvernement équato-
rien, qui «crée une nouvelle donne». C’est 
la première fois qu’un pays refuse de servir 
des dettes illégitimes bien qu’il en soit ca-
pable fi nancièrement. Et c’est à juste titre! 
En effet, le gouvernement équatorien tente 
«uniquement d’imposer au plan internatio-
nal des dispositions concernant la protec-
tion des débiteurs qui sont évidentes dans 
les opérations de crédit nationales: les cré-
dits doivent pouvoir être contestés quand 
ils ont été infl uencés par la corruption ou 
en raison du comportement critiquable du 
créancier».

Pays pauvres étranglés 
par les banques des pays riches

Avec sa décision, le gouvernement équatorien 
met le doigt sur la nécessité absolue de débat-
tre d’une question encore trop rarement évo-

quée chez nous, celle de l’étranglement des 
pays pauvres et de certains pays émergents 
par les établissements fi nanciers des pays ri-
ches.

L’actuel président de l’Equateur avait 
déjà, dans une conférence prononcée en 
septembre 2005, exposé très clairement 
le problème en prenant l’exemple de son 
pays. 

Le texte de cette conférence devrait être 
une lecture obligatoire pour tous ceux qui 
se font encore des illusions sur les prati-
ques des établissements financiers agis-
sant au plan mondial et voudraient en sa-
voir plus sur la manière dont ils étranglent 
fi nancièrement des pays comme l’Equateur 
et sur ce qui est arrivé à ceux qui se sont re-
bellés («Expériences d’un ministre des fi -
nances d’Amérique latine», conférence de 
Rafael Correa Delgado prononcée lors du 
Congrès sur l’effacement de la dette de la 
Fédération luthérienne mondiale les 20–23 
septembre 2005 à Buenos Aires, www.erlas-
sjahr.de). Correa qui, au milieu de l’année 
2005, fut brièvement ministre des Finances 
et voulait à l’époque déjà libérer son pays 
de sa dette, dut rapidement quitter le gou-
vernement.

Poussés peu à peu à contracter des dettes 

Les caractéristiques de l’étranglement sont 
toujours les mêmes: les pays qui, au début, 
n’ont même pas absolument besoin de cré-
dits importants, sont poussés peu à peu à dé-
pendre d’établissements fi nanciers interna-
tionaux dont les principaux sont le FMI et la 
Banque mondiale, dominés par l’Occident. 
Cela en général au moyen d’intérêts usuraires 
(l’Equateur devait, avant la décision de son 
gouvernement, payer des intérêts de 20%), de 
rééchelonnements et de crédits imposés pour 
des grands projets insensés dont les seuls bé-
néfi ciaires sont souvent quelques grandes en-
treprises du pays des créanciers. Il en résulte 
que les pays endettés doivent centrer de plus 
en plus toute leur politique sur le payement 
d’intérêts.

De plus en plus 
de contraintes néolibérales

Acculés, les pays concernés se voient impo-
ser de plus en plus de contraintes néolibérales 
qui ont deux objectifs: il s’agit d’une part de 
détruire les structures saines de l’économie 
autonome et de livrer les richesses naturel-
les et l’argent du peuple à un petit nombre de 
profi teurs internationaux (notamment grâce 
à l’«ouverture» des marchés à l’étranger, aux 
«privatisations» et à des services publics de 
moins en moins accessibles). D’autre part, 
tout doit être «réglé» de manière à ce que le 
service de la dette obéisse à des taux de plus 
en plus élevés, même si cela doit conduire les 
habitants du pays à la misère. Si nécessaire, 
on met en place des gouvernements, voire des 
dictatures, corrompus qui gèrent tout selon la 
volonté des profi teurs et, le cas échéant, ré-
priment brutalement les soulèvements. Il 
n’est donc pas étonnant d’apprendre que «de 
nombreux pays pauvres dépensent plus d’ar-
gent pour rembourser leurs dettes que pour 
la santé et l’éducation. Les pays en dévelop-
pement payent chaque année à l’étranger plus 
de 300 milliards de dollars en intérêts et en 
amortissements de leurs dettes, donc presque 
4 fois le montant de l’aide au développement 
qu’ils reçoivent.» (www.deine-stimme-gegen-
armut.de) 

La dette extérieure est un des 
principaux obstacles au développement

La dette extérieure est effectivement un des 
principaux obstacles au développement des 
pays pauvres. Jusqu’ici, toutes les déclara-
tions et décisions des pays riches (G-7 de 
Cologne en 1999: Initiative Heavily Indeb-
ted Poor Countries – HIPC; G-8 de 2005 de 
Gleneagles: Multilateral Debt Relief Initia-
tive – MDRI) n’ont guère amélioré la situa-
tion. Au contraire: on a posé aux pays pau-
vres comme condition de l’effacement de leur 
dette qu’ils soumettent leur politique écono-
mique et fi nancière à des contraintes néolibé-
rales. Quelques-uns des pays dont on avait ef-

facé la dette dans le cadre de la MDRI ont vu 
leur aide au développement réduite d’autant. 
Ce sont encore les créanciers seuls qui déci-
dent en maîtres de ce qu’ils vont donner. On 
retrouve là l’ancienne et la nouvelle mentalité 
colonialiste. 

Mais les pays pauvres attendent toujours 
ce qui devrait être évident: que l’on considère 
comme condamnable et intolérable d’exiger 
le remboursement de dettes de pays dont les 
habitants meurent de faim et de maladies que 
l’on pourrait guérir.

«Il y a longtemps que 
le système fi nancier ne fonctionne plus»

Dans le supplément du numéro 4/9 de Refor-
mierte Presse, le porte-parole de «Pain pour 
le prochain», Björn Lampe, a très bien ré-
pondu à la question de savoir quels enseigne-
ments on peut tirer de l’actuelle politique ca-
tastrophique. Dans son article intitulé Nichts 
Neues unter der Sonne. Das Finanzsystem 
ist schon lange dysfunktional, Lampe cri-
tique l’abolition des contrôles des mouve-
ments de capitaux qui a eu lieu depuis les 
années 1970-80 sous la pression des multi-
nationales et des grandes banques: «Très ra-
pidement, les pays les plus pauvres en ont 
ressenti les effets: à l’époque, les banques 
disposaient de grandes quantités de capitaux 
excédentaires et accordèrent très généreu-
sement des crédits aux pays en développe-
ment ou émergents. En raison des taux éle-
vés, elles ont fait des profi ts élevés. Ces pays 
n’ont pas utilisé cet argent pour des projets 
à long terme et ils sont tombés dans le piège 
des dettes, c’est-à-dire qu’ils ont dû emprun-
ter de plus en plus d’argent pour payer les in-
térêts.» Et aujourd’hui aussi, ce sont les pays 
les plus pauvres qui sont les plus touchés par 
le phénomène.

Demandes d’erlassjahr.de

A la fi n de son article, Lampe énonce 4 de-
mandes. Elles constituent la conclusion du 
présent article et devraient fournir la base 
d’un futur débat:
1. L’ordre fi nancier international doit être dé-

mocratisé: il ne devrait plus être déter-
miné au sein de cercles restreints mais à 
l’ONU où les petits pays en développement 
auraient leur mot à dire.

2. Les institutions de Bretton Woods que 
sont le FMI et la Banque mondiale doi-
vent être réformés: il convient de mieux 
tenir compte des pays en développement 
dans la réforme de l’attribution des droits 
de vote. En outre, les conditions d’attribu-
tion des crédits et des aides doivent mieux 
tenir compte des développements et néces-
sités économiques et sociopolitiques à long 
terme.

3. Il faut effacer les dettes illégitimes des 
pays en développement, c’est-à-dire les 
dettes contractées par des dictateurs ou 
les  dettes liées à des crédits destinés à des 
grands projets insensés. De nouvelles nor-
mes fi xes doivent permettre une attribution 
de crédits responsable. 

4. Il faut instituer une procédure de liquida-
tion internationale pour les pays surendet-
tés impliquant un tribunal arbitral indé-
pendant qui décide des remboursements et 
dont le principe suprême doit être la garan-
tie des approvisionnements de base de la 
population.

1 Le rapport peut être téléchargé en anglais ou en 
espagnol sur www.auditoriadeuda.org.ec/index.
php?option=com_content&view=article&id=89 

2 L’Alliance erlassjahr.de fait partie d’un mouvement 
mondial qui demande l’effacement de la dette 
des pays pauvres. Ce mouvement a enregistré son 
plus grand succès dans le cadre de Jubilee 2000 
lorsqu’en l’espace de 2 ans, il a récolté 24 millions 
de signatures provenant de 166 pays en faveur de 
cette mesure.

«L’ordre fi nancier international doit être démocratisé»
Ce que le monde peut apprendre de l’Equateur

par Karl Müller



page 4    No 6, 16 février 2009Horizons et débats

Samedi 27 décembre 2008 la dernière 
attaque en date est lancée contre les Pales-
tiniens sans défense. Elle fut minutieuse-
ment préparée, depuis plus de 6 mois selon 
la presse israélienne. Le plan comprend deux 
aspects, l’un militaire et l’autre de propa-
gande. Il est basé sur les leçons de l’invasion 
israélienne du Liban en 2006, mal program-
mée et peu «expliquée» au public. Nous pou-
vons donc être certains que ce qui a été fait a 
été intentionnel et programmé. 

Ainsi en est-il sûrement du moment de l’agres-
sion: un peu avant midi, quand les enfants 
sortent de l’école et que les foules s’affairent 
dans les rues de Gaza densément peuplée. 
Quelques minutes suffiront pour tuer plus de 
225 personnes et en blesser 700. Début de 
bon augure au massacre en masse de civils 
sans défense, pris au piège dans une petite 
cage, sans moyen d’en échapper. 

La doctrine de la terreur

Dans sa rétrospective «inventaire des gains 
de la Guerre de Gaza» le correspondant du 
«New York Times» Ethan Bronner a classé 
cet acte comme une réussite des plus signifi-
catives. Israël a anticipé l’avantage de paraître 
«devenir fou» en causant une terreur totale-
ment disproportionnée, doctrine qui remonte 
aux années 1950. «Les Palestiniens à Gaza 
ont reçu le message dès le premier jour» écrit 
Bronner, «quand les avions de guerre d’Is-
raël ont frappé d’un coup de multiples cibles 
au beau milieu d’un samedi matin. Environ 
200 furent tués instantanément, terrifiant le 
Hamas et bien sûr tout Gaza». La tactique du 
«devenir fou» semble avoir porté ses fruits 
conclut Bronner: il y a «certaines indications 
que les Gazaouis ressentent tellement de dou-
leur qu’ils ne soutiendront plus le Hamas», 
gouvernement qu’ils ont élu. A ce propos, 
je ne me souviens pas de la rétrospective du 
«New York Times» «inventaire des gains de 
la Guerre de Tchétchénie», bien que les gains 
en furent élevés. 

Des bombes américaines au lieu  
de nourriture pour la fête du Shabbat

La préparation minutieuse comprenait aussi 
certainement la fin de l’agression, soigneu-
sement planifiée, juste avant l’investiture 
d’Obama pour minimiser la menace (loin-
taine) qu’il puisse émettre quelques critiques 
sur ces crimes odieux soutenus par les USA. 

Deux semaines après le début de ce Shab-
bat agressif, Gaza étant déjà ensevelie sous 
les décombres et le bilan humain avoisinant 
les 1000 morts, l’agence de secours et de tra-
vaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA), 
dont dépend la survie de la plupart des Ga-
zaouis, annonce que l’armée israélienne lui 
refuse l’acheminement de l’aide vers Gaza, 
arguant que la frontière est fermée durant la 
fête du Shabbat. Pour honorer le jour saint, 
on refuse nourriture et médicaments aux Pa-
lestiniens sur le point de mourir, pendant que 
des centaines d’autres sont massacrés par les 
bombardiers et les hélicoptères de fabrication 
étasunienne. 

Veto des USA pour protéger le massacre

Cette double norme de respect scrupuleux du 
Shabbat ne provoque que peu, ou pas du tout 
la critique. Cela s’explique. Dans les annales 
criminelles du couple Israël–Etats-Unis, cette 
cruauté et ce cynisme ne méritent pas même 
une note de bas de page. C’est trop courant. 
Pour citer un parallèle significatif, en juin 
1982 l’invasion israélienne du Liban, avali-
sée par les Etats-Unis, commença par le bom-
bardement des camps de réfugiés palestiniens 

de Sabra et Chatila, qui devinrent ensuite les 
symboles des terribles massacres supervisés 
par les IDF (Forces de «défense» israélien-
nes). Le bombardement toucha l’hôpital local 
– l’hôpital Gaza – et tua plus de 200 person-
nes selon le témoignage d’un universitaire 
étasunien spécialiste du Moyen-Orient. Cette 
boucherie fut l’acte d’ouverture d’une héca-
tombe qui extermina quelque 15 à 20 000 per-
sonnes et détruisit la plus grande partie du 
Sud Liban et de Beyrouth, avec le soutien mi-
litaire et diplomatique des Etats-Unis. Sou-
tien sous forme de veto au Conseil de sécurité 
de l’ONU dont les résolutions visaient à blo-
quer cette agression criminelle menée en fait 
pour protéger Israël d’un règlement pacifique 
et politique, et non les Israéliens souffrant 
sous d’intenses tirs de roquettes, inventions 
commodes de l’imagination d’apologistes. 

Nous avons depuis toujours «attaqué  
intentionnellement des objectifs civils»

Tout cela est normal et commenté assez 
ouvertement par de hauts dignitaires israé-
liens. Il y a 30 ans, le chef d’état-major Mor-
dechai Gur observait que depuis 1948 «nous 
avons combattu une population habitant des 
villages et des villes». Ou, résumé par le plus 
notoire des analystes militaires israéliens 
Zeev Schiff, «l’armée israélienne a toujours, 
délibérément et consciemment, visé les popu-
lations civiles […] l’armée n’a jamais distin-
gué les cibles civiles [des militaires … mais] 
intentionnellement attaqué des objectifs ci-
vils». Les raisons furent expliquées par 
l’éminent homme politique Abba Eban: «Il 
y avait un but rationnel, atteint en définitive, 
de toucher les populations civiles afin qu’el-
les exercent une pression pour l’arrêt des hos-
tilités». Le résultat, comme l’avait bien com-

pris Eban, devait permettre à Israël de mettre 
en œuvre sans obstacles son plan d’expansion 
illégale et de répression brutale. Eban com-
mentait l’analyse par le Premier ministre Me-
nachem Begin des attaques du gouvernement 
travailliste contre des civils; Begin, selon les 
mots d’Eban, donnait une image «d’Israël in-
fligeant sans raison la mort et l’angoisse à des 
populations civiles comme le firent des ré-
gimes que ni Monsieur Begin ni moi n’ose-
rions appeler par leur nom». Eban ne contes-
tait pas les faits qu’analysait Begin, mais le 
critiquait de les exposer publiquement. Cela 
ne concernait pas non plus Eban, ni ses ad-
mirateurs, que son plaidoyer en faveur d’une 
terreur d’Etat massive puisse lui-même remé-
morer des régimes dont il n’oserait pronon-
cer le nom. 

Les justifications d’Eban de la terreur 
d’Etat sont perçues comme convaincantes 
par des autorités respectées. Pendant que 
la récente attaque israélo-américaine fai-
sait encore rage, le chroniqueur du «New 
York Times» Thomas Friedman expliquait 
que la tactique d’Israël, comme celle adop-
tée au cours de l’invasion du Liban en 2006, 
est basée sur un principe sain: «essayer 
‹d’éduquer› le Hamas en infligeant de lourdes 
pertes à ses militants et des souffrances ter-
ribles à la population de Gaza». Cela se com-
prend d’un point de vue pratique, comme ce 
fut le cas au Liban où «la seule dissuasion à 
long terme fut d’exposer les civils – les famil-
les et employeurs des militants – à de telles 
calamités pour qu’ils ne soutiennent plus le 
Hezbollah dans le futur». Avec une telle logi-
que, les efforts de Ben Laden pour «éduquer» 
les Américains le 11 septembre 2001 étaient 
aussi dignes d’éloges, tout comme les atta-
ques nazies à Lidice et Oradour, la destruc-

tion de Grozny par Poutine et d’autres tenta-
tives notoires «d’éducation». 

Soutien américain aux crimes de guerre

Israël a fait beaucoup d’efforts pour afficher 
son attachement à ces principes directeurs. 
Le correspondant du «New York Times», Ste-
phen Erlanger, rapporte que les associations 
de défense des droits de l’homme sont «trou-
blés par les frappes d’Israël sur des bâtiments 
civils, comme le Parlement, les commissariats 
et le Palais présidentiel» et, pourrions-nous 
ajouter, les villages, les maisons, les camps 
de réfugiés densément peuplés, les systèmes 
d’adduction et d’épuration d’eau, les hôpitaux, 
les écoles et les universités, les mosquées, les 
installations de secours des Nations Unies, 
les ambulances et en fait tout ce qui peut sou-
lager la douleur de victimes insignifiantes. 
Un haut officier du renseignement israélien 
a expliqué que l’armée israélienne avait atta-
qué «deux facettes du Hamas – la résistance, 
c’est-à-dire son aile militaire, et sa dawa (en 
arabe, technique de prosélytisme religieux, 
ndt.), c’est-à-dire son aile sociale», cette der-
nière étant un euphémisme pour désigner la 
société civile. Il a fait valoir que «le Hamas 
était un seul bloc», et de continuer, «dans une 
guerre, les instruments de contrôle politique 
et social sont des cibles aussi légitimes que 
les caches de roquettes». Erlanger et ses édi-
teurs ne font aucun commentaire sur l’apo-
logie directe et la pratique massive du terro-
risme visant des civils, et, comme on l’a déjà 
noté, les correspondants et chroniqueurs ac-
ceptent ou justifient explicitement les crimes 
de guerre. Mais, selon la norme, Erlanger ne 
manque pas de souligner que les roquettes du 
Hamas sont «une violation flagrante du prin-
cipe de discrimination, correspondant à la dé-
finition classique du terrorisme.» 

Diaboliser le Hamas …

Comme d’autres familiers de la région, le 
spécialiste du Moyen-Orient Fawwaz Gerges 
observe: «Ce que les responsables israéliens 
et leurs alliés étasuniens ne comprennent 
pas c’est que le Hamas n’est pas seulement 
une milice armée, mais un mouvement so-
cial avec une large base populaire, profondé-
ment ancré dans la société». Donc, quand ils 
déploient leurs plans pour détruire «l’aile so-
ciale» du Hamas, ils détruisent en fait la so-
ciété palestinienne. 

… pour mieux  
détruire la société palestinienne

Gerges est peut-être trop gentil. Il est haute-
ment improbable que les responsables étasu-
niens et israéliens – ou les médias et autres 
commentateurs – ne comprennent pas ces 
faits. Au contraire, ils adoptent implicitement 
la posture habituelle de ceux qui monopoli-
sent les moyens de la violence: d’un coup de 
poing nous pouvons écraser toute opposition, 
et si le bilan civil de nos attaques brutales est 
lourd, c’est aussi bien: peut-être les survivants 
seront-ils convenablement éduqués. 

Car ils savent ce qu’ils font

Les officiers de l’IDF savent très bien qu’ils 
détruisent la société civile. Ethan Bronner 
cite un colonel israélien qui dit que lui et ses 
hommes ne sont pas très «impressionnés par 
les combattants du Hamas». «Ce sont des vil-
lageois avec des armes», a déclaré un tireur 
sur un blindé de transport de troupe. Ils res-
semblent à ces victimes des criminelles IDF 
durant l’opération «poigne de fer» en 1985 
dans le Sud Liban occupé, dirigée par Shi-
mon Peres, l’un des plus grands chefs terro-
ristes de l’ère de la «Guerre contre la Terreur» 
de Reagan. Au cours de ces opérations, des 
commandants israéliens et des analystes stra-
tégiques ont expliqué que les victimes étaient 
des «terroristes villageois», difficile à éradi-
quer parce que «ces terroristes opèrent avec 
le soutien de la majorité de la population lo-
cale». 

Un commandant israélien se plaint que «le 
terroriste … a de nombreux yeux, car il vit 

Le programme israélo-américain  
visant à l’annexion et à la destruction de la Palestine

par Noam Chomsky *

km. Cela fait six ans qu’Angela Merkel 
mène sa politique belliqueuse. En février 
2003, elle avait déclaré lors de la Con-
férence sur la sécurité à Munich, vouloir 
s’engager dans la guerre aux côtés du 
président américain Bush. Alors même 
qu’il y avait de sérieux doutes quant à 
cette agression. Depuis lors elle se tient 
aux côtés des va-t-en-guerre. En 2006, 
elle s’était ralliée aux criminels de guerre 
israéliens, lors de la guerre contre le 
Liban qui coûta la vie à plus de 1200 per-
sonnes, essentiellement des civils. Elle en 
fit de même lors de l’attaque contre la 
bande de Gaza en décembre 2008 et jan-
vier 2009 qui fit plus de 1400 victimes, 
de nouveau essentiellement des civils 
dont de nombreux enfants. Et cela pas 
qu’en paroles: car l’Allemagne ne cesse 
de fournir des armes à Israël. En outre, 
Madame Merkel se donne beaucoup de 
peine pour occulter les crimes de guerre 
d’Israël.

Il en va de même en Afghanistan: la 
main dans la main avec les criminels de 
guerre, alors même que les protestations 
venaient de toute part. Le ministre de la 
Défense allemand ne s’est pas opposé à 
l’ordre donné par le général en chef de 
l’OTAN de liquider tous les marchands de 
drogue en Afghanistan.

Cela fait plus de 7 ans que les troupes 
allemandes sont engagées dans l’Hindu 
Kuch. Au début on leur attribuait la no-
tion de «sécurisation du développement 
et de la reconstruction», mais avec le 
temps on a laissé cela à d’autres pour en-
gager l’armée allemande dans les opéra-
tions voulues par les chefs de guerre. Se 
souvient-on qu’en 2005 le commandant 
de l’«Académie pour l’information et la 
communication de l’armée», donc le ser-
vice de propagande du ministère, avait 
déclaré que la société allemande devait 
se faire à l’idée qu’un grand nombre de 

soldats allemands tueraient et seraient 
tués?

Pour l’instant ce sont surtout les 
Afghans qui meurent. Cet hiver, deux 
millions d’Afghans sont menacés de 
mort, dont 1,4 million d’enfants. Des 
populations qui ont fui les bombar-
dements de l’OTAN et doivent vivre 
dans de misérables camps de réfugiés, 
n’ayant pas même une tente pour se 
protéger du froid. Des enfants se dépla-
çant pieds-nus dans la neige. Des mères 
qui doivent vendre l’un ou l’autre de 
leurs enfants pour glaner quelques vi-
vres destinés au reste de la famille. Ma-
dame Merkel n’a rien entrepris pour 
sauver ces deux millions de personnes 
– alors qu’un coup de téléphone suffi-
rait à mettre en route sans tarder l’aide 
nécessaire.

Qu’on en soit bien conscient: les al-
lures innocentes de Madame Merkel 
ne doivent pas cacher le fait qu’il y a 
du sang de milliers d’innocents sur ses 
mains.

De plus, elle a donné l’ordre, lors de 
la Conférence sur la sécurité de Mu-
nich, d’attribuer la médaille d’honneur 
à Henry Kissinger – dont tout porte 
à croire qu’on pourrait le considérer 
comme responsable de massacres collec-
tifs – pour «ses grands mérites en faveur 
de la paix». Un prix pour un homme cou-
pable de massacres – et cela payé par les 
contribuables allemands. C’est propre-
ment incompréhensible pour ceux qui 
ont une conscience morale.

C’est pourquoi il faut exiger qu’An-
gela Merkel et son gouvernement met-
tent immédiatement un terme à leur po-
litique belliqueuse! Dans le cas contraire, 
elle doit démissionner, car elle se trouve 
en opposition avec la grande majorité du 
peuple allemand et elle est coresponsa-
ble de crimes graves.

Il faut mettre un terme à la déplorable  
politique belliqueuse menée par Madame Merkel

Suite page 5

* Noam Chomsky, professeur de linguistique 
au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), a révolutionné dans les années 60 nos 
conceptions de la langue et de la pensée. Il 
est également un des opposants les plus ré-
putés et les plus critiques de l’actuel ordre 
mondial et de l’impérialisme américain.
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En los documentos de la ONU el mundo está 
en órden. En junio de 1945, 51 estados miem-
bros firmaron la Carta de las Naciones Uni-
das. Pocos años más tarde, se establecieron 
dos grandes pactos internacionales sobre de-
rechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales; le siguieron importantes conven-
ciones sobre tortura, genocidio y derechos de 
la mujer y del niño. A fines de 2008, después 
de largas negociaciones, los estados miem-
bros firmaron el primer acuerdo sobre bom-
bas de dispersión; lamentablemente con li-
mitaciones exigidas por unos pocos estados, 
entre ellos Alemania.

La existencia de un derecho internacional 
amplio demuestra que los gobiernos, en todas 
partes del mundo, saben lo que es importante 
para la seguridad humana, y lo que es nece-
sario proteger.

Desde 1945 se ha violado el derecho in-
ternacional repetidamente. Para numerosas 
personas, los derechos esenciales a alimenta-
ción, salud, vivienda, educación, trabajo, li-
bertad de opinión resultan inaccesibles. Se 
hicieron guerras, y siguen haciéndose, sin 
respetar la Carta de la ONU, por ejemplo en 
Yugoslavia, Iraq y Palestina. Se tortura, se 
practica el genocidio, acuerdos sobre arma-
mento son ignorados, riquezas no reemplaz-
ables del medio ambiente son saqueadas. 
Transacciones financieras y económicas in-
controladas, sumadas a la avaricia, han pro-
vocado una crisis mundial sin preceden-
tes. El pragmatismo reina. Los principios se 
dejan de lado. Ética ha devenido una palabra 
extranjera. La mentira política aumenta. La 
cesura entre ricos y pobre se agranda cada 
vez más. Las perspectivas de vivir y sobrevi-
vir se han tornado aún más desiguales. Ésto 
resulta, en gran medida, de la falta de vo-
luntad política para consagrarse al bien de la 
mayoría y no al bienestar de unos pocos, así 
como la negligencia resultante con respecto 
al derecho y la ley. A la ONU le resulta difí-
cil realizar su misión.

El siglo XXI bajo  
el signo de rechazar la doble moral

Por tanto no es sorprendente que, en el mundo 
entero, el siglo XXI esté bajo el signo de la 
confrontación y el rechazo de la doble moral. 
Las alianzas occidentales, como la OTAN, 
son desafiadas por nuevas alianzas1 con 
miembros importantes como Rusia, China e 
India. «Un nuevo reparto» es la frase clave. 
Poco antes de su muerte en 1964, Dag Ham-
merskjoeld, el gran hombre de la ONU,2 dijo 
con gran preocupación que «en la lucha por el 
honor, poder y beneficios deben encontrarse 
caminos para poder salir de la jungla húmeda 
y embrollada».

Mirando hacia atrás, a comienzos de 2009 
podemos constatar que desde la fundación de 
la ONU en 1945, dos sistemas han fracasado: 
el comunismo y el capitalismo. La búsqueda 
de un máximo de ganancias a costa de los 
demás, la deshonestidad y el etnocentrismo 
son algunas de las causas.

La ONU en una encrucijada
El mundo de los 192 estados miembros de la 
ONU ha llegado a una encrucijada. Un ca-
mino conduce hacia un mundo que se con-
centra en el bienestar de la comunidad, la re-
ducción de conflictos y la paz, es decir en una 
vida en dignidad y seguridad humana, de pro-
greso social y económico para todos, igual 
donde vivan – así como lo prevee la Carta 
de las Naciones Unidas. El otro camino es la 
continuación del «gran juego» por el poder, 
como en el siglo 19, el cual, en el siglo 21, se 
está convirtiendo en la empresa más peligrosa 
y envolvente que se haya conocido jamás. En 
este camino se trata presumiblemente de de-
mocracia, en realidad se trata de poder, con-
trol y explotación.

Nunca hubo un dividendo de la paz 

El dividendo de la paz previsto al fin de la 
guerra fría, nunca se logró. En 2007, los 
presupuestos militares de todos los estados 
miembros de la OTAN han alcanzado, con 
1,2 mil millones de dólares, un nuevo ré-
cord. Solo el presupuesto militar de EE.UU. 
cubre un 50% de esa suma; los países de la 
OTAN cubren un 70%.3 En el mismo año la 
suma destinada a la ayuda para el desarrollo 
es de 103 mil millones de dólares,4 es decir 
un 8,3% del gasto militar.

Desde 1969, se espera de las Naciones 
Unidas que los países industrializados pro-
vean para la ayuda al desarrollo, un bajo por-
centaje del 0,7% de su producto interno bruto. 
De hecho, ese monto fue del 0,3% para 2008.5 

Este desequilibrio extremo entre los gastos 
militares y los de ayuda para el desarrollo, 
demuestra que no se pone el acento en el me-
joramiento de la seguridad humana, – acorde 
a los objetivos de desarrollo6 del milenio de 
la ONU – sino en la seguridad del estado. Los 
que consideran tal comparación como fuera 
de lugar, no quieren entender que el fortale-
cer la seguridad personal contribuye de ma-
nera decisiva a eliminar las causas de los con-
flictos en el mundo. No quieren aceptar que 
la seguridad militar, por medio de alianzas e 
intereses propios de los estados, aumenta y 
profundiza las causas de los conflictos

ONU y OTAN:  
bien común o intereses de occidente

Una comparación de los mandatos de la ONU 
y la OTAN muestra claramente el contraste 
entre los objetivos de esas dos organizacio-
nes. En los 63 años de existencia de la ONU, 
su misión no ha cambiado. La ONU fue fun-
dada para mantener e impulsar la paz en el 
mundo. La OTAN existe para asegurar los 
intereses propios de sus 26 estados miem-
bros. Su misión, definida en el Tratado de 
Washington de 1949, era inicialmente la de-
fensa de los estados miembros. A fines de la 
guerra fría en 1989, esa misión parecía estar 
cumplida. Sin embargo, los miembros de la 
OTAN quieren mantener la alianza occiden-
tal, y eso justificó la búsqueda de un nuevo 
rol para la OTAN.

La OTAN del siglo XXI  
es incompatible con la Carta de la ONU

En el año 1999, la OTAN confirmó que que-
ría sentar nuevas bases por medio de un con-
cepto estratégico diferente. Se quería pasar de 
una alianza militar estrictamente defensiva a 
una amplia alianza para proteger las fuentes 
vitales para los países miembros. Además 
de la defensa de las fronteras de los estados 
miembros, se fijaron nuevos objetivos como 
el acceso a las fuentes de energía, el derecho 
de intervenir en «movimientos de una gran 
cantidad de personas» y en zonas de conflic-
tos lejanas a los estados miembros. La dispo-
sición de permitir el ingreso de nuevos esta-
dos, sobre todo los que habían pertenecido a 
la Unión Soviética, muestra cómo ha cam-
biado el carácter de esa alianza militar.

El tratado de Washington de 1949 reco-
nocía la Carta de las Naciones Unidas como 
el marco jurídico obligatorio de la OTAN. 
Pero el monopolio de la ONU sobre el re-
curso a la fuerza como figura en el artículo 51 
de la Carta, fue rechazado por la doctrina de 
la OTAN de 1999. El sector de intervención, 
limitado hasta entonces al espacio euro-atlán-
tico, fue extendido por los estados miembros 
de la OTAN al mundo entero, y provisto de 
una estrategia de intervención global. En la 
reunión cumbre de Budapest del 3 de abril 
de 2008, la OTAN declaró que quería «hacer 
frente a los desafíos del siglo XXI con todas 
las posibilidades de su misión». Hay que 
agregar, que el acuerdo de Washington del 
año 1949 había sido ratificado por los parla-
mentos de los países miembros; con ello tiene 
validez como derecho internacional, contra-
riamente a las estrategias y doctrinas dictadas 
por la OTAN ulteriormente.

Acuerdo ONU-OTAN:  
graves peligros para la paz

A pesar de esas decisiones de la OTAN, que 
visiblemente beneficiaban sólo a una pequeña 
minoría de estados miembros de la ONU, el 
secretario general de la ONU Ban Ki-moon 
y el de la OTAN, Jaap de Hoop-Scheffer, 
firmaron un acuerdo el 23 de septiembre de 
2008. Ese proyecto no había sido presentado 
al Consejo de seguridad. En el acuerdo, por 
obvias razones formulado en términos muy 
generales, se trata de una «ampliación de 
consultas» y de un «trabajo operativo con-
junto» por ejemplo, para el «mantenimiento 
de la paz» en los Balcanes y en Afganistán. 
En caso de amenaza o de desafío, los dos se-
cretarios generales se comprometían a actuar 
en común.

En la actual época de confrontación, se 
espera del Secretariado de la ONU un alto 
grado de neutralidad política. El acuerdo 
ONU/OTAN no es para nada neutral y tendrá 
graves consecuencias para el trabajo en be-
neficio de la paz. El embajador de Rusia para 
la OTAN en Bruselas, Dmitry Rogozin, con-
sidera el acuerdo de la ONU con la OTAN – 
una estructura militar-política – como «ile-
gal»; Serge Lavrov, ex embajador ruso en la 
ONU en Nueva York y actual ministro del 
exterior, se mostró «escandalizado » que un 

acuerdo tal haya sido firmado en secreto y 
sin consultar.

Acuerdo ONU-OTAN  
¿compatible con la Carta de la ONU?

Se cuestionan importantes aspectos:
El acuerdo entre la OTAN – una alianza 

militar que posee armas nucleares – y la 
ONU ¿es compatible con el artículo 2 de la 
Carta de las Naciones Unidas, que exige que 
los conflictos se resuelvan pacíficamente? 
¿Es posible distinguir las intervenciones de la 
ONU de las de la OTAN, si tres de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de segu-
ridad son también miembros de la OTAN? 
¿Cómo pueden ser perseguidos por la justicia 
futuras violaciones del derecho que cometa 
la OTAN? Una entidad como la OTAN, que 
bombardeó Serbia y Kosovo en 1999 sin un 
mandato de las Naciones Unidas, y en con-
travención del derecho internacional, ¿es un 
asociado adecuado para la ONU?

El mandato de la ONU  
hace innecesaria a la OTAN

Una apreciación del acuerdo ONU/OTAN 
debería considerar también, que la OTAN es 
una reliquia de la guerra fría; que la OTAN, 
como alianza occidental, se ha ganado la des-
confianza de la mayoría de los otros 166 paí-
ses miembros; que es un objetivo de la OTAN, 
imponer por la fuerza armada sus intereses 
energéticos y de política de poder contra otros 
países de la ONU; que EE.UU., un miembro 
dirigente de la comunidad de la OTAN, ha 
ignorado constantemente y sin ningún escrú-
pulo a la ONU, y ha violado el derecho in-
ternacional de la ONU.7 Finalmente, hay que 
recordar que la Carta de la ONU prevee un 
«comité de estado mayor encargado de acon-
sejar y asistir al consejo de seguridad en todo 
lo concerniente a «recursos de órden militar 
necesarios para salvaguardar la paz mundial 
y la seguridad internacional».8 Como conse-
cuencia, si los estados de la OTAN se preocu-
paran del bien común y no de los intereses de 
un pequeño grupo de estados, un mandato de 
la ONU haría innecesaria a la OTAN. 

Es urgente que uno o varios estados miem-
bros soliciten a la Corte internacional de Jus-
ticia de interpretar el acuerdo ONU/OTAN 
del 23 de septiembre de 2008 conforme a su 
estatuto.9

La opinión pública mundial tiene el de-
recho de presentar una tal solicitud y de ob-
tener una respuesta. Recordemos que en el 
preámbulo de la constitución consta: «No-
sotros, el pueblo de las Naciones Unidas …
decididos a crear las condiciones necesarias 
para mantener la justicia y el respeto a las 
obligaciones fijadas en los acuerdos …» El 
preámbulo de la Carta no dice: «Nosotros, los 
gobiernos.»10

Ésta sería una respuesta a la pregunta con-
cerniente al camino que debería seguir la co-
munidad internacional. Quien quiera servir a 
la paz y a la reducción de conflictos, debe se-
guir el camino multilateral y lleno de baches 

La ONU y la OTAN
¿Qué seguridad y para quién?

por Hans Christof von Sponeck, ex Secretario general adjunto de la ONU

Delante de la ONU en Nueva York. «La ONU no debe servir como taller de reparaciones politicas. El 
desafío actual es el retorno a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.» (Foto pl)

Continuación página II

Siete desafíos actuales
Resumiendo, son siete los desafíos actuales:
1. El progreso de una reforma fundamental de la ONU como objetivo mundial. El 

multilateralismo en interés de la humanidad, puede ser realizado.
2. Retorno a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ONU no debe con-

tinuar siendo sólo un taller de reparaciones políticas.
3. Reconocimiento e impulso de la seguridad humana como prioridad para una su-

pervivencia digna. La seguridad militar no puede reemplazar la seguridad hu-
mana.

4. Respeto del derecho internacional. No puede haber responsabilidad política sin 
responder por las consecuencias de las acciones.

5. Rechazo de la libertad (anarquía) de mercado. El órden, la observación y el con-
trol son una garantía y no un peligro para la democracia.

6. Urgencia de una declaración de la ONU contra la doble moral. La reducción de 
derechos especiales para las alianzas es una condición para la solución de conflic-
tos y sirve a la paz.

7. Elaboración de principios para una ética de la información de los estados y los go-
biernos, así como de los medios. La mentira organizada debe ser perseguida.

Finalmente, es necesario hacer un llamado a la opinión pública: para interpelar con-
tinuamente a la política, y para participar más activamente en los hechos actuales. 
Dag Hammerskjoeld hablaba de «negociaciones con uno mismo».

Hans Christof von Sponeck
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Después de que América Latina fuese el la-
boratorio de ensayo del neoliberalismo usa-
mericano, en los últimos años se constata un 
creciente movimiento de emancipación pro-
tagonizado, sobre todo, por los pueblos y sus 
representantes políticos electos. Eso se ob-
serva sobre todo en el afán de libertad res-
pecto de los EE.UU. y en la autonomía cons-
ciente en las cuestiones económicas. La 
elección de Evo Morales como presidente de 
Bolivia, de Hugo Chávez en Venezuela, Ra-
fael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en 
Paraguay o Lula da Silva en Brasil fueron 
pasos decisivos en esta dirección, que han 
conducido también a más cohesión y respon-
sabilidad en la población. Los medios occi-
dentales no informan, por lo general, de una 
manera objetiva acerca de los desarrollos 
en los países latinoamericanos. Horizons et 
débats tuvo la oportunidad de hablar con el 
antiguo embajador suizo en Venezuela y pro-
fundo conocedor de América Latina, Walter 
Suter. En la entrevista siguiente nos da infor-
mación sobre los desarrollos y cambios en 
Venezuela. 

Horizons et débats: Antes de la elección de 
Hugo Chávez hubo años de relativa inesta-
bilidad, cambios de gobierno, intentos de re-
vueltas y golpes militares. Ahora la situación 
es más bien estable. ¿Cómo ha conseguido 
Venezuela afi anzar más estabilidad?
Walter Suter: Tras la elección de Chávez en 
1998 surgió rápidamente mucha resistencia, y 
durante cuatro años tuvo que defenderse cons-
tantemente contra toda clase de intentos por 
derrocarlo. Esto culminó, sobre todo, en los 
intentos de golpes de Estado. El más desta-
cado fue el de abril de 2002, en el que Chávez 
fue rescatado de la base, por la población, es-
pecialmente en Caracas. Los habitantes de 
los barrios, las zonas más pobres, bajaron, 
llegaron al palacio y exigieron que volviera a 
ser puesto en libertad. Cuando, tras su vuelta, 
quiso reconciliarse con sus adversarios, se 

tomó como un signo de debili-
dad. Medio año más tarde, en 
colaboración o más bien en com-
plicidad con el sindicato ofi cial, 
se lanzó el knockout, una huelga 
de sabotaje con la pretensión de 
echar a Chávez en seis días. A 
los dos meses se fueron ellos, y 
él todavía sigue ahí. Vino enton-
ces la tranquilidad. Pero habían 
pasado ya cuatro años. En estos 
cuatro años el gobierno no pudo 
trabajar realmente, hasta enton-
ces no pudo realizar sus progra-
mas y comenzar su trabajo pro-
piamente dicho. 

Se empezó con las misiones 
sociales: programas de salud, 
iniciados con médicos cubanos, 
seguidos de programas de educa-
ción. Desde entonces los progra-
mas se han ampliado, profundi-
zado e introducido a niveles más 
altos. Los más destacados son la 
asistencia sanitaria de base en los 
barrios y el acceso a la educa-
ción. Entre ellos está la alfabeti-
zación, por un lado, pero también 
el echo de que muchas personas, 
particularmente en el campo y 
en los barrios pobres que antes 
no tenían acceso a la formación 
pueden terminar hoy su educa-
ción escolar. Esto es muy bueno. 
Así se ha creado cierta estabili-
dad en la base. Efectivamente, por primera 
vez el gobierno pudo hacer algo a nivel social 
por los hasta ahora perjudicados y excluidos. 
Sí, todavía se está en los comienzos, pero éste 
es el buen camino.

Sobre la base de la resistencia de Chávez 
se ha efectuado una consolidación a nivel 
político. Y eso porque goza de gran credibili-
dad entre la mayoría de la población de base, 
como se ha visto en las elecciones a la Asam-
blea Constituyente, en el referéndum sobre 

la Constitución y en el referéndum sobre su 
Presidencia. Este es su capital. Una mayoría 
de la población lo percibe como auténtico, 
lo cree. En diez años les ha mostrado que su 
preocupación por mejorar la suerte de los 
perjudicados y por introducir en la sociedad 
más justicia social, es sincera y auténtica. Así 
lo cree la mayoría de la población, una may-
oría que estaba afectada por estos perjuicios. 
Esto es lo que con toda seguridad constituye 
su fortaleza.

¿Cómo responde Usted al reproche cons-
tante de que Venezuela es una dictadura?
Su legitimidad y la de su gobierno se han 
confi rmado mediante elecciones debidamente 
celebradas, contempladas, por lo demás, por 
muchos observadores. Nadie lo cuestiona ya, 
los resultados son regulares, legales. Así se ha 

introducido, naturalmente, esta-
bilidad, puesto que antes ningún 
jefe de Estado gozó de semejante 
credibilidad. A menudo sólo ocu-
paban el cargo por poco tiempo. 
Los últimos resultados electora-
les de las actuales elecciones re-
gionales y municipales lo han 
confi rmado. Aunque los partida-
rios del gobierno hayan perdido 
algunos gobernadores individua-
les en relación con la situación 
anterior, la relación sigue siendo 
de 17 a 6, es decir el 70% de los 
gobernadores son partidarios del 
gobierno. En los puestos perdidos 
se trata, naturalmente, de puestos 
problemáticos, como Gran Cara-
cas o Miranda. En las eleccio-
nes municipales, por el contra-
rio, la porción de ayuntamientos 
ocupados por los partidarios del 
gobierno ha aumentado del 60 al 
80%. Es un incremento enorme.

En el marco de la Constitución 
de 1999, una vez más en conso-
nancia con el Estado de derecho, 
se lanzó el año pasado el refe-
rendo, cuyo resultado se aceptó, 
a pesar de ser perjudicial para el 
Presidente. Los resultados elec-
torales fueron aceptados también 
por destacados adversarios que 
participaron en el golpe y que, en 
vez de estar en la cárcel, fueron 

incluso de candidatos elegidos y aceptados. 
A principios de 2008 Chávez promulgó una 
amnistía para todos los que participaron en 
el golpe. Tan sólo se exceptuaron las perso-
nas acusadas de participación directa en los 
disparos, actos de violencia, etc. Es impor-
tante, al menos desde el punto de vista psi-
cológico y simbólico, que tal o cual represen-
tante destacado de la oposición haya ganado 
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Venezuela está por emanciparse del neoliberalismo
El presidente Hugo Chávez ha hecho mucho en los últimos años

Entrevista con Walter Suter, antiguo embajador suizo en Venezuela*

* Walter Suter, que durante decenios trabajó en el 
servicio diplomáticvo de Suiza y durante más de 
treinta años tuvo vinculaciones con América La-
tina, estuvo de 2003 a 2007 como embajador extra-
ordinario y plenipotenciario de Suiza en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, en Caracas. Al 
mismo tiempo fue Jefe de la Inspección Financiera 
y Consular del DFAE (Departamento federal suizo 
de Asuntos exteriores) hasta su jubilación en 2007.

«Efectivamente, por primera vez el 
gobierno pudo hacer algo a nivel so-
cial por los hasta ahora perjudicados 
y excluidos.»

«En diez años les ha mostrado que su 
preocupación por mejorar la suerte 
de los perjudicados y por introducir 
en la sociedad más justicia social, es 
sincera y auténtica.»
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de la ONU y evitar el camino allanado de la 
OTAN. Como dijo en 1998 el ministro cana-
diense de relaciones exteriores Lloyd Axwor-
thy en el Consejo de seguridad: Debemos en-
contrar el camino hacia un multilateralismo 
que conduzca «al benefi cio de la comunidad 
internacional y no al interés personal de unos 
pocos». Ese camino será largo, porque, hasta 
ahora, no ha habido un multilateralismo des-
interesado.

A partir de 1994, la Uno ha comenzado 
a utilizar la noción de «seguridad humana». 
Con ésto quería subrayar la importancia que 
tiene la realización de los derechos de cada 
persona en la vida cotidiana, para liberarlo 
de la angustia y el sufrimiento. Por primera 
vez en la historia de la ONU, en el año 2000, 
se determinaron cuantitativamente objetivos 
para el desarrollo. Esto es un verdadero pro-
greso para fortalecer la seguridad humana. 
Ocho de los llamados objetivos de desarrollo 
del milenio para la lucha contra la pobreza, 
mortalidad infantil y de madres y acceso a 
la escuela primaria, deben ser logrados entre 
2000 y 2015.

«Humanismo militar»: 
concepto para encubrir intereses propios

Las Naciones Unidas quieren así recalcar, 
que además de la seguridad que depende del 
estado (militar), existe una seguridad relativa 
al hombre. Los defensores de la seguridad de-
pendiente del estado, cuyo objetivo es la segu-
ridad militar que quieren realizar por medio 
de alianzas como la OTAN, lo saben. Hablan 
abiertamente sobre el «humanismo militar» 

para legitimar sus intereses. Parte de esta ten-
tativa es la interpretación del nuevo concepto 
«responsabilidad de proteger».11 Ésto es un 
engaño, ya que se trata de defender intere-
ses propios y no de proteger a inocentes aje-
nos. Si éste fuera el caso, la situación sería 
muy diferente en Afganistán, Darfur, Gaza, 
Goma, Somalia y Zimbabwe. 

En todos los ámbitos de la seguridad hu-
mana hay progresos. Sin embargo, es impro-
bable que los objetivos fi jados sean alcanza-
dos hasta 2015. Para cubrir los objetivos de 
desarrollo en el período restante – de 2009 
hasta 2015 – son necesarios 135 mil millo-
nes de dólares, es decir 22,5 mil millones por 
año.

Quién afi rme que es mucho dinero, ignora 
probablemente, que EE.UU. gasta por año 
180 mil millones de dólares para sus tropas 
en Iraq y Afganistán; o que los países afecta-
dos por la crisis fi nanciera y económica, en el 
término de pocas semanas, pusieron a dispo-
sición unos 3 billones de dólares para salvar 
en sus países a instituciones abusivas que de-
bieran ser reformadas.

Las posibilidades estarían allí – 
falta sólo la voluntad política

El éxito de los objetivos de desarrollo del mi-
lenio de la ONU no es una cuestión de dinero, 
aún en estos tiempos económicamente críti-
cos. El progreso dentro de la seguridad hu-
mana necesita voluntad política para su rea-
lización. En las últimas décadas de discusión 
sobre el fi nanciamiento de la cooperación in-
ternacional, siempre se ha señalado que no 
sería difícil introducir nuevas alternativas fi -
nancieras.12 Pero proposiciones de este tipo 
son ignoradas o rechazadas. Algunos gobier-

nos temen que eso acrecentaría demasiado la 
independecia de organizaciones internaciona-
les como la ONU.

Quien quiera vivir en paz en el siglo XXI 
no tendrá difi cultades en elegir su camino. El 
acceso a ese camino está abierto. El principio 
de la ONU, según el cual, las espadas deben 
convertirse en arados y no lo contrario, sigue 
siendo el fundamento del progreso humano y 
de la seguridad. •
Este artículo está basado en una conferencia que tuvo 
lugar el 6 de diciembre de 2008 en Kasel, durante un 
Congreso para la paz.

(Traducción Horizons et débats)

1 A las nuevas alianzas pertenecen: a) la Shan-
ghai Corporation Organisation (SCO) fue fun-
dada en 2001 por China, Kazajistán, Kirguistán, 
Rusia, Tayikistán, Uzbekistán. Su objetivo princi-
pal es la seguridad de Asia Central. India, Paquis-
tán, Irán y Mongolia forman parte de la organiza-
ción como observadores. b) Brasil, Rusia, India y 
China (BRIC) forman una comunidad de intere-
ses políticos y económicos desde 2001. c) Brasil, 
India y Sud áfrica forman una asociación que, por 
divergencias en las tarifas, ha hecho fracasar varias 
veces la ronda de Doha de la Organización mundial 
de comercio.

2 Dag Hammerskjoeld nació en 1905 cerca de Lund 
(Suecia). De 1953 a 1961 ejerció las funciones de 
segundo Secretario general de la ONU. Murió en 
un misterioso accidente de avión en Rodesia, cerca 
de la frontera congolesa.

3 Cf. Swedish International Institute for Peace Re-
search (SIPRI) anuario de 2008, 9 de junio de 
2008.

4 Cf. Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD); Aid Targets Slippage out of 
Reach? DAC 1 Offi cial and Private (Aid) Flows.

5 Conforme a una directiva de la ONU de 1969, los 
países donantes deben poner a disposición el 0,7% 
de su PNB para el trabajo conjunto de desarrollo. 

Hasta ahora sólo Dinamarca, Luxemburgo, los Paí-
ses Bajos , Noruega y Suecia han logrado ese obje-
tivo.

6 En el año 2000 la Asamblea general de las Nacio-
nes Unidas ha fi jado ocho objetivos de desarrollo 
para el período que va desde 2000 a 2015. Entre 
ellos fi guran: reducir en un 50% el hambre y la po-
breza, acceso a la escuela primaria para todos los 
niños, igualdad entre el hombre y la mujer, dismi-
nución del 66% de la mortalidad infantil y del 75% 
de la mortalidad en los partos.

7 La invasión en Iraq en 2003, Guantánamo, Abu 
Ghraib y los vuelos hacia los lugares de tortura son 
algunos puntos claves.

8 En su artículo 47, capítulo VII, la Carta establece 
un Comité de estado mayor que se compone de 
jefes del estado mayor de cinco miembros perma-
nentes del Consejo de seguridad. A pesar de no 
haber sido convocado desde 1945, el artículo 47 
sigue subsistiendo.

9 En el capítulo II, artículo 36 del estatuto de la 
Corte Internacional de justicia se le otorga a ésta la 
competencia de interpretar los tratados.

10 Ver el preámbulo de la Carta de las Naciones Uni-
das.

11 Ese concepto es mencionado en el documento de la 
ONU «2005 World Summit Outcome» (A/60/L.1–
15 de septiembre de 2005; §138 y §139 así como 
§79). En ese documento, la Asamblea general deja 
claramente establecido que sólo el Consejo de se-
guridad tiene el derecho, de acuerdo al capítulo 
VII de la Carta, de proteger a las poblaciones – aún 
por la fuerza – contra el genocidio, los crímenes 
de guerra, las depuraciones étnicas y los crímenes 
contra la humanidad.

12  Entre las propuestas innovadoras del fi nancia-
miento mencionamos el «impuesto Tobin», lla-
mado así por el economista americano James 
Tobin. Éste propuso, en 1972, imponer un im-
puesto sobre las operaciones de cambio internacio-
nales (0,05–1,0%) Los fondos así recaudados de-
berían disponerse especialmente para fi nanciar la 
ayuda al desarrollo. 

«La ONU y la OTAN»
Continuación de la página I
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las lecciones a gobernador. Queda así obso-
leta la acusación de manipulación electoral, 
pues de otro modo tendrían que cuestionarse 
ellos mismos.

Lo que puede inquietar ahora es que el 
15 de febrero se efectúa un nuevo referendo 
para una amplia reforma de la Constitución 
que prevé suprimir la limitación del mandato 
presidencial a dos, ahora vigente a dos legis-
laturas, así como a los demás cargos electos, 
y permitir su reelección ilimitada. 

En nuestros medios se dice con frecuencia 
que Chávez quiere confirmarse como jefe de 
Estado de por vida.
Tal vez abrigue este deseo. Pero tendría que 
ser reelegido, no hay que olvidarlo. Y ahí tie-
nen un campo abierto los adversarios. Tie-
nen que seguir trabajando políticamente y 
si para 2012 establecen un fuerte anticandi-
dato, en ningún sitio está escrito que el Sr. 
Chávez vuelva a ser elegido. También podría 
ganar otro candidato, lo que no se cuestiona. 

Hay que tener cuidado, eso es muy impor-
tante. Claro que el primero que podría vol-
ver a ser reelegido sería él. De eso no quere-
mos hablar. Hay claras intenciones de ello, y 
para eso tiene el apoyo de la mayoría de su 
partido, el PSUV (Partido Socialista Unido 
de Venezuela), que tan exitoso ha sido ahora. 
Ni siquiera tiene un año (hasta ahora era un 
movimiento, el Movimiento para la V Repú-
blica (MVR). Medido por el corto espacio 
de tiempo, precisamente en relación con las 
elecciones locales, ha tenido un gran éxito. 
Antes de las elecciones, los chavistas tenían 
mucho miedo a que podrían darse grandes 
pérdidas. Pero el resultado les ha sorpren-
dido a ellos mismos. Había también insiders 
que, como dijo el director de la campaña en 
julio, creían que podrían llegar al 60–70%. 
O sea, que conocen la base. Pero la Oposi-
ción no la conoce. Conoce el microcosmos de 
Gran Caracas y Valencia u otras grandes ciu-
dades. En la industria y el comercio también 
tienen apoyo, de donde proviene el grueso de 
sus votos. Pero en el campo no tienen mucha 
clientela, y la mayoría de la población está 
tras el Gobierno.

Así que la estabilidad proviene de las me-
didas sociales y de la resistencia de este pre-
sidente. Cualquier otro se habría marchado 
tras el intento de golpe. También él lo habría 
hecho de no ser por esta reacción de la base. 
La primera vez que esto ocurría en América 
Latina. Algo ha cambiado entonces. 

¿Cómo se explica este cambio? 
Chávez fue elegido por una mayoría que creía 
en él y en su proyecto de introducir cambios 
reales. Cambios significa inclusión de los ex-
cluidos, significa justicia social. Este es el pro-
grama que siempre ha proclamado él. Empezó 
ya en la década de 1980, en el movimiento de 
los jóvenes oficiales. Era un programa socia-
lista. Se creía en él, en sus medidas, que ha 
intentado llevar a cabo y que respondían a él. 
A pesar de la resistencia, la mayoría que lo 
ha elegido estaba convencida de que él quiere 
realmente el cambio. Y ha dejado bien claro 
que se resistirá, y ellos quieren mantener a su 
Presidente. Han tenido confianza en él porque 
irradia credibilidad y autenticidad. No se han 
sentido defraudados.

Podíamos observar más de cerca las refor-
mas sociales. ¿Qué reformas fueron éstas?
Naturalmente no puedo dar todos los detal-
les. Lo más importante es en realidad la asis-
tencia sanitaria de base, que se llama Barrio 
Adentro. Es la atención médica primaria. Este 
programa se complementó con pequeñas clí-
nicas en las que se pueden efectuar pequeñas 
intervenciones médicas, y con centros espe-
ciales, como centros de diagnóstico, etc. A eso 
se suman los antiguos o aún existentes hos-

pitales que ya había antes, pero que estaban 
muy abandonados. Ahora se han incluido en 
este programa, se renuevan y amplían, con lo 
que se tiene todo un sistema. Los casos más 
complicados se trasladan a los hospitales. 
Este es más o menos el sistema. Todavía no 
es perfecto, pero funciona a grandes rasgos, al 
menos en lo que concierne a la atención mé-
dica primaria. Y ésta está muy presente en 
todo el país. Cientos de miles, tal vez millones 
han visto por primera vez un médico.

¿Es la Asistencia Médica gratuita?
Es totalmente gratuita. Todos estos programas 
especiales, así como las escuelas, se financian 
con los ingresos del petróleo. Es algo espe-
cial, pues una parte de esos ingresos no va al 
presupuesto ordinario del Estado sino direc-
tamente desde la empresa del petróleo a un 
fondo especial. Este fondo especial, junto con 
un fondo de infraestructuras, acumula siem-
pre de dos a tres mil millones, mientras el di-
nero afluye. Y con este fondo social de la em-
presa de petróleos se financian directamente 
todos estos programas. Lo mismo vale decir 
de la infraestructura, en donde hay gigantes-
cos proyectos, ante todo una red nacional de 
ferrocarriles, una red de comunicaciones de 
larga distancia. Está planeada a 25–30 años 
y abarca 13 000 km de vías por todo el país, 
un trayecto Norte-Sur, así como la mejora de 
la infraestructura ferroviaria, del tráfico pú-
blico cerca de los grandes centros, la amplia-
ción del tráfico de mercancías y la mejora de 
los medios de transporte públicos en las ciu-

dades. Hasta ahora el transporte público es-
taba subdesarrollado. Tradicionalmente, esto 
tenía que ver con la cultura del petróleo: todo 
el mundo quería tener un automóvil. Pero hay 
gigantescos proyectos en infraestructuras. Se 
construyen también carreteras, aeropuertos, 
uno para Caracas, y esto se financia directa-
mente con el fondo para infraestructuras de 
la empresa de petróleos. Para nosotros es una 
vía extraordinaria, pero está jurídicamente 
afianzada a fin de acortar las decisiones. El 
financiamiento de los programas sociales y 
de infraestructuras ha sido sancionado por el 
Parlamento.

¿Pero no ve un peligro en el petróleo? Existe 
la teoría de que la bajada de los precios del 
petróleo puede ser o es un arma. ¿Se apoya 
el financiamiento exclusivamente en las ga-
nancias del petróleo o se piensa también en 
ampliar o establecer la producción indus-
trial o la agricultura, que también podrían 
exportar?
Esta diversificación del aparato productivo 
está aún en sus comienzos, es muy duro. Se 
ha empezado sobre todo por encauzar la pro-

ducción agrícola, porque el 80% de los ali-
mentos tienen que importarse, en un país que 
podría producir de todo. Así era antes, pero 
ahora tampoco es mucho mejor. Los inten-
tos de hacer avanzar la diversificación me-
diante la creación de cooperativas, etc., van 
muy lentos. Los grandes propietarios de tier-
ras que producían algo antes siguen produ-
ciendo en parte, pero no supone un aumento 
del volumen. Para que el desarrollo de coope-
rativas avance se ha iniciado una misión espe-
cial en uno de estos programas de formación: 
de ella forman parte la alfabetización, la es-
cuela primaria, terminación de la secundaria, 
formación en las universidades o aprendizaje 
de profesiones técnicas. Se denomina Vuel-
van caras. Este programa forma a gente en 
la profesión de agricultor. Con él se persigue 
sacar a los jóvenes de los barrios pobres, lle-
gados a las ciudades con sus padres en busca 
de trabajo, y devolverlos al campo. Esa es la 
idea, y así, junto con otros que también han 
sido formados, deben establecer cooperativas, 
bajo una dirección, y organizar ellos mismos 
una producción de alimentos. Esto es lo más 
importante: la diversificación de produccio-
nes económicas para que no se dependa úni-
camente de los tesoros de la tierra. 

¿Eso es, pues, parte del programa político? 
Naturalmente, también pretenden una pro-
ducción local, tecnológicamente ambiciosa. 
Y en este contexto son también muy intere-
santes los convenios con otros Estados, entre 
otros acaban de firmar uno con Suiza con el 
que se puede adquirir know-how, tal vez a 
cambio de petróleo, no lo sé, en todo caso 
un convenio sobre cooperación económica, 
tecnológica y científica con el objetivo de fo-
mentar, diversificar también las fuerzas pro-
ductivas fuera del sector petrolero. Por tanto, 
hay en marcha esfuerzos, en parte adelanta-
dos, pero se puede imaginar que esto podría 
acelerarse un poquito.

¿Por qué se avanza tan lentamente?
En parte se trata de problemas organizativos 
y burocráticos. Internamente persisten tam-
bién resistencias en la administración pública. 
No es fácil despedir a personas que no están 
totalmente de acuerdo con Chávez. Así que a 
los niveles medio y bajo hay todavía mucha 
resistencia pasiva por parte de los adversa-
rios de Chávez. También la corrupción, de-
nunciada siempre por Chávez, sigue siendo 
un mal entorpecedor. Es difícil superarla. Re-
quiere tiempo, y no se avanza todo lo que es 
de desear. Y en parte también se debe a que 
ciertos Estados, incluso aunque se hayan fir-
mado convenios, no lo soportan con gran en-
tusiasmo y lo dejan exclusivamente en manos 
de sus empresas. El clima de inversiones tam-
poco lo estimula la situación mediática inter-
nacional. Por lo demás, si se prescinde de 
Rusia, también hay diversos convenios con 
España, Portugal, China e Irán. Por lo que 
respecta a la tecnología punta, los convenios 
son todavía escasos. Son importantes los esta-
blecidos con España y Portugal, pero también 

con Austria, Francia e Italia. Aun-
que se refieren sobre todo a la in-
fraestructura ferroviaria. Lo mismo 
sería también con Suiza. Estos en-
sayos se efectúan, y el Gobierno ha 
expresado claramente que está inte-
resado en ellos. Para ellos tendría 
que diversificar también la forma-
ción, la formación profesional, para 
que con este sector de la producción 
se logre más autonomía, más sobe-
ranía. El programa existe, pero es 
duro. El programa social, en cam-
bio, avanza muy bien. 

¿Cómo se encuentra hoy la distri-
bución de la tierra?
Hoy como ayer, en el campo sigue 
habiendo muchas tierras estatales. 
El porcentaje está entre el 30-40% 
de tierras del Estado que no se tra-
bajan, como ocurría antes. Los po-
lígonos agroindustriales se aban-
donaron. Para los responsables de 
la cúpula es más fácil llegar al di-
nero a través de los ingresos del pe-
tróleo. En realidad todavía hay mu-
chas tierras estatales. Y la mayoría 
de los terrenos no están en manos 
de pequeños campesinos, sino en 
las de grandes latifundistas. Sobre 

la base de la reforma agraria se ha empezado 
a expropiar algunas tierras sin cultivar y a po-
nerlas a disposición de colectivos como las 
cooperativas. La tierra está ahí para avanzar 
la producción agrícola. Es perfectamente po-
sible. No es que la tierra cultivable esté exclu-
sivamente en manos de los latifundistas, no 
es cierto. Hay mucha tierra del Estado. Podría 
hacerse algo con la existente. 

¿Qué es lo que impide un desarrollo más rá-
pido?
Uno de los peligros es cierta burocratiza-
ción, advertida una y otra vez por Chávez. 
Es muy difícil superar ahora todo esto. Se in-
tenta dando poder a la base, a los afectados 
en el campo: las comunidades de los ayunta-
mientos deben tomar ellas mismas el asunto 
en sus manos. Así, sobre la base de la Cons-
titución se crearon los consejos comunales. 
No es nada artificial. Los afectados tienen la 
posibilidad de elaborar sus propios proyec-
tos, pero en un proceso abierto para el que 
se reúnen. Estos proyectos, que de momento 
tienen que ver sobre todo con la infraestruc-
tura, también deberían ser de tipo produc-
tivo, claro está, y hay muy pocos de esos que 
puedan someterse al dictamen y aprobación 
del Gobierno central. Como he podido ver yo 
mismo, hasta ahora se han podido aprobar un 
80% de los proyectos presentados. La autori-
zación se devuelve con el dinero a las comu-
nidades. Éstas administran el dinero a través 
de un pequeño consejo interno, elegido entre 
sus propias filas, y no por una sola persona. 

Antes, cuando el alcalde disponía él solo 
del dinero, existía un problema permanente 
en la producción. Sigue habiendo alcaldes 
elegidos, pero ahora están sometidos a este 
control. No pueden disponer directamente 
del dinero, de los gastos. Eso se hace a tra-
vés de los consejos comunales, donde la par-

ticipación de la base es muy importante. A la 
larga, esto debería conducir a que, gracias a 
este control social, se reduzcan los casos de 
corrupción y con ello, tal vez, también la resi-
stencia interna de ciertos burócratas. De este 
modo debería romperse un poco la burocrati-
zación puesto que así se reparte en unidades 
muy, muy pequeñas. 

En un municipio existen varios consejos 
comunales. Pueden ser pequeños vecindarios, 
barrios, etc. Así queda muy descentralizado. 
Con esta estructura descentralizada se intenta 
ahora ganar el control social y dominar un 

«Venezuela está por emanciparse …» 
Continuación de la página II

Continuación página IV

«A principios de 2008 Chávez pro-
mulgó una amnistía para todos los 
que participaron en el golpe. Tan 
sólo se exceptuaron las personas acu-
sadas de participación directa en los 
disparos, actos de violencia, etc.»

«Cientos de miles, tal vez millo-
nes han visto por primera vez un 
médico.»

«Sobre la base de la reforma agra-
ria se ha empezado a expropiar al-
gunas tierras sin cultivar y a ponerlas 
a disposición de colectivos como las 
cooperativas. La tierra está ahí para 
avanzar la producción agrícola.»

Ambulatorio típico del programa «Barrio Adentro» en Venezuela. (foto mad)
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«Venezuela está por emanciparse …» 
Continuación de la página III

poco la corrupción y atraer al mismo tiempo 
a los procesos de asesoramiento y decisión 
de a todas las personas afectadas. Participa-
ción significa tomárselos en serio. Antes eran 
meros receptores de órdenes, sin voz propia, 
y han recibido esta voz, y esto refuerza, na-
turalmente, la autoconciencia de estas perso-
nas. Esto lo he vivido yo mismo in situ, y lo 
sé de buena gente de confianza que dicen que 
en el campo se empieza a sentar el pie. He 
visto lo que puede verse. Existen, mientras 
tanto, las televisiones comunales, donde por 
la noche se retransmiten en directo esas se-
siones, esas asambleas comunales. Así, pues, 
se intenta ser muy transparente.

Hay en eso cierto paralelismo con la auto-
nomía comunal de Suiza. 
Sí, en caso de interesarle especialmente a al-
guien, esos somos nosotros, puesto que co-
nocemos el principio y sabemos lo que es, y, 
viceversa, de ahí proviene también el interés 
por un Estado pequeño. Son naturalmente, 
principios interesantes de la democracia di-
recta, de la participación, que en el papel van 
más allá con los referendos electorales de los 
mandatarios, etc. La participación es muy im-
portante y con ella, creo yo, existe la oportu-
nidad de que se rompa la corrupción generali-
zada o de que se pueda reducir. Ha empezado 
el hecho de que los funcionarios han dejado 
de ser en la práctica los señores o príncipes 
locales. Todo esto está en marcha.

Pero esto no sólo ocurre en el campo, tam-
bién es muy posible en la ciudad. Y, mien-
tras tanto, tales y cuales alcaldes de la oposi-
ción han notado que no es algo tan malo. La 
participación es una buena cosa, con ella se 
gana también una fuerte base electoral. Ésta 
es en sí una forma que, a la larga, beneficia 
a todos. A la larga, mientras afluya el dinero, 
es seguro que podría contribuir a una buena 
estabilidad, porque entonces todo estaría más 
o menos anclado en la base, en el sentido de 
que todos estarían o podrían estar implica-
dos de algún modo mediante la participación 
directa. Así lo subrayan también Chávez y 
otros, que esta corresponsabilidad introdu-
cida por la nueva Constitución, que no sólo 
significa derechos, sino también deberes, era 
muy importante: todos queremos participar y 
sostener juntos la responsabilidad en la con-
strucción de la sociedad. Y el objetivo, como 
siempre, es la justicia social. No debe haber 
más excluidos. Nadie habla de nivelación de 
clases, sino de cierta justicia social. Las me-
didas que se han introducido, especialmente 
en estos consejos comunales, empiezan a 
poner pie en tierra. 

¿Qué significa este desarrollo para el país?
El proceso principal de estabilización. Ahora 
estamos todavía en el comienzo. Se trata de 
una fase enteramente nueva, la hemos abor-
dado. 500 años de autoritarismo. Lo que 
ahora ocurre es un cambio de paradigma, un 
cambio cultural, que no se consume de un 
día para otro, claro está. Pero los seres hu-
manos son más listos de lo que se piensa, no 
hay que subestimarlos. Pues notan que ahora 
se les respeta realmente en su dignidad, en su 
ser, como sujetos del Estado, no como obje-
tos. Esto modifica, naturalmente, su actitud 
espiritual, la conciencia, el ser consciente, y 
no sólo el vegetar, el subconsciente. Esto es 
ya un cambio gigantesco que, a la larga, con-
tribuye a la cohesión de la sociedad y, con 
ello, también a cierta estabilidad. 

En esta fase inicial, en cuyo proyecto aún 
se debaten, hay dos puntos que tal vez sean 
importantes para la ulterior estabilización. 
Uno estriba en que este Presidente todavía 
puede seguir un mandato más. La razón prin-
cipal de que se intente aprobarlo mediante re-

feréndum es que la Constitución sólo prevé 
dos mandatos para cada Presidente. Quiero 
subrayarlo una y otra vez. Pero en este caso 
se trata de Chávez. Y es evidente, tiene la 
mayoría, que quiere que se quede porque es 
el garante para esta fase inicial. En América 
Latina todavía seguimos aprendiendo de este 
cambio, existe poca experiencia y ejercicio en 
la asunción de responsabilidad y en la descen-
tralización de la responsabilidad. Antes hubo 
cierta gente que mandaba y otra obedecía. Y 
el garante está ahí, dando impulsos. 

En muchos Estados no son raros los largos 
periodos de Gobierno. Y nadie ha hablado 
de dictaduras. 
Hay que señalarlo. Hay 17 o 18 Estados de los 
EE.UU. en los que la posibilidad de ser ree-
legido no se cuestiona. De todos modos no 
es seguro, como tampoco puede serlo para 
él ni para ningún otro. Aunque en principio 
sea posible no tiene ninguna garantía de que 
sea elegido. Ahora sabemos que el sistema de 
elección está absolutamente confirmado, no 
sólo interna sino también externamente por 
la misión de la UE. Una de las razones para 
su reelección es que posiblemente continuará 
esto, porque ante los ojos de la mayoría es el 
garante seguro. Está estrechamente vinculado 
a esta cultura, es un líder genuino, un líder 
natural, cosa que no gusta aquí. Pero debe-
mos de intentar verlo con ojos latinoameri-
canos. No con ojos etnocéntricos europeos. 
Ellos están en otra fase, no han tenido la re-
volución burguesa. Aquí se intenta hacer el 
ensayo o dar directamente el salto del feuda-
lismo a la modernidad. Esto significa natu-
ralmente «on va brûler les étapes» (se van a 
quemar las etapas, N. del T.). Claro que esto 
es un poco peliagudo. En esta fase juegan un 
gran papel los impulsadores, ahora digo los 
líderes que dan los impulsos, y para los ojos 
de los interesados y afectados son una espe-
cie de garantía.

¿Cuál es el otro punto que quería mencio-
nar?
El segundo punto está relacionado natural-
mente con el petróleo. Aquí sólo puedo decir 
que el Gobierno ha sido muy cauteloso con 
los presupuestos. Hasta hace un año, el presu-
puesto estatal se basaba en un precio de 35 $ 
por barril, y en los últimos tiempos han recau-
dado mucho. Pudieron acumularse los fondos 
sociales, así como las reservas de divisas en el 
Banco Central, etc. Hace un año adaptaron el 
precio. Después de que durante mucho tiempo 
el precio fuese muy alto, esto es, 60 dólares 
como base, no 100, estamos ahora en 40 dóla-
res. Cuando hace dos o tres semanas estuve 
con el Ministro de Planificación, a quien co-
nozco bien personalmente, le planteé la pre-
gunta y me dijo: «Hemos diversificado con 

mucho cuidado, y acabamos de decidir adap-
tar el Presupuesto para el próximo año, o sea, 

rebajarlo un poco. Rebajaremos también este 
precio de referencia en nuestro Presupuesto. 
Es decir, haremos algunas reducciones en el 
programa, pero no hay ningún plan para su-
primir algunos de estos programas sociales, 
sino que deben proseguir con algo menos de 
intensidad. Algo menos rápidos.» 

Harán adaptaciones ante la preocupación 
de que hay que ser muy cauteloso y meticu-
loso con los presupuestos. Hay buenos con-
sejeros en este ámbito, en el Ministerio de 
Hacienda, hay un consejo económico, son 
muy buena gente, especialistas que apoyan 
también el proceso bolivariano, que saben 
algo del asunto. Hace dos, tres años empe-
zaron a retirar sus depósitos de los EE.UU. , 
a salirse del dólar, y se han ido en gran parte 
a Europa. Se quiere seguir probando, claro 
que en la confianza de que el precio no se 
desplome por los suelos. Y según su evolu-
ción, se volverán a elevar las aportaciones al 
fondo social. En este marco, lo que es po-
sible, intentan alcanzar los objetivos con los 
medios del presupuesto. Este es el trasfondo, 

ingresos del petróleo, presupuesto, y si es 
posible reelección, claro está. La posibilidad 
de ser reelegido no está garantizada. Tam-
poco consta en la Constitución que «El Sr. 
Chávez debe ser elegido de por vida». Veo 
aquí un cambio fundamental en América La-
tina, es una revolución pacífica unida con el 
Estado de derecho. No es ninguna dictadura. 
Se celebran elecciones. Y esto conlleva sus 
gastos, puesto que los adversarios pueden 
participar, siempre que no se retiren como 
en 2006. Esta circunstancia llevó a un Par-
lamento compuesto en un 100% por miem-
bros fieles al Gobierno. Y así será durante los 
dos próximos años. Entonces volverá a haber 
nuevas elecciones, entonces podrán volver a 
entrar. Así, y mediante las últimas eleccio-
nes locales, se ha consolidado notablemente 
el poder del Gobierno de Chávez. El tiempo 
de las contiendas violentas parece haber pa-
sado. Son desarrollos democráticos y será 
difícil alterarlos.

A esto se suma que Chávez tiene una re-
percusión continental. Parte de los nuevos 
Gobiernos son consecuencia de lo que ha 
ocurrido en Venezuela con Chávez. El desar-
rollo de Venezuela ha mostrado a los perju-
dicados de los otros estados latinoamerica-
nos que no están fatalmente entregados a las 
fuerzas internas y externas hasta ahora domi-
nantes, sino que se puede ofrecer resistencia 
efectiva. Se puede elegir a la izquierda, por 
ejemplo, y ejercer así mucha influencia en 
lo que ocurre allí, incluso para una política 
de solidaridad activa. Existen diversas or-
ganizaciones, como Unasur (Unión de Na-
ciones Suramericanas) y otras que han in-
fluido ya en el caso de Bolivia. En mayo de 
2008 se fundó Unasur y en agosto se cele-
bró ya la primera sesión urgente en la que 
todos, incluidos los colombianos, dijeron 
que no apoyaban los intentos de separación 
en Bolivia. Ahí no vuelven ya los usameri-
canos. Algo se despliega en el continente, un 
refuerzo, una solidaridad, que crece y que, 
sobre todo, se ha iniciado en Venezuela. Así 
el proceso tiene repercusiones más allá de las 
fronteras nacionales.

Gracias por la entrevista. •
(Traducción Vicente Romano, www.tlaxcala.es) 

«Con esta estructura descentrali-
zada se intenta ahora ganar el con-
trol social y dominar un poco la cor-
rupción y atraer al mismo tiempo a 
los procesos de asesoramiento y de-
cisión de a todas las personas afecta-
das. Participación significa tomárse-
los en serio.»

«Son naturalmente, principios inte-
resantes de la democracia directa, de 
la participación, que en el papel van 
más allá con los referendos electora-
les de los mandatarios, etc.»

Sesión de un «consejo comunal» en el campo. (foto mad)

«Pues notan que ahora se les respeta 
realmente en su dignidad, en su ser, 
como sujetos del Estado, no como 
objetos.»

«El desarrollo de Venezuela ha mos-
trado a los perjudicados de los otros 
estados latinoamericanos que no 
están fatalmente entregados a las 
fuerzas internas y externas hasta 
ahora dominantes, sino que se puede 
ofrecer resistencia efectiva.»

Horizons et débats
Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 

pour le respect et la promotion du droit international,  
du droit humanitaire et des droits humains

Abonnez-vous à Horizons et débats – journal publié par une coopérative indépendante

L’hebdomadaire Horizons et débats est édité par la coopérative Zeit-Fragen qui tient à son indépendance 
politique et financière. Tous les collaborateurs de la rédaction et de l’administration s’engagent 
bénévolement pendant leur temps libre. L’impression et la distribution sont financées uniquement par 
les abonnements et des dons. La coopérative publie aussi l’hebdomadaire Zeit-Fragen en allemand et le 
mensuel Current Concerns en anglais.

 Je commande un abonnement annuel au prix de 198.– frs / 108.– €

 Nouveau: Je commande un abonnement annuel au prix d’étudiants de 99.– frs / 54.– €

 Je commande un abonnement de 6 mois au prix de 105.– frs / 58.– €

 Je commande un abonnement de 2 ans au prix de 295.– frs / 185.– €

 Je commande à l’essai les six prochains numéros gratuitement.

 Veuillez nous envoyer _____ exemplaires gratuits d’Horizons et débats no _____ pour les 

remettre à des personnes intéressées.

Nom / Prénom: 

Rue / No: 

NPA / Localité:  

Téléphone:

Date / Signature:

A retourner à: Horizons et débats, case postale 729, CH-8044 Zurich, Fax +41-44-350 65 51
CCP 87-748485-6, Horizons et débats, 8044 Zurich



No 6, 16 février 2009  page 5Horizons et débats

ici». Dans le même temps, le correspondant 
militaire du «Jérusalem Post» décrit les pro-
blèmes rencontrés par les forces israéliennes 
dans sa lutte contre les «terroristes merce-
naires», «fanatiques assez dévoués à leurs 
causes pour prendre le risque d’être tués en se 
battant contre l’armée israélienne», qui doit 
«maintenir l’ordre et la sécurité» dans le Sud 
Liban occupé, malgré «le prix que les habi-
tants devront payer». Le problème a été fa-
milier aux Américains dans le Sud Vietnam, 
aux Russes en Afghanistan, aux Allemands 
dans l’Europe occupée, et à d’autres agres-
seurs qui se rejoignent dans la mise en œuvre 
de la doctrine Gur-Eban-Friedman. 

… car le couple Israël–USA ne reconnaît 
aucun droit d’existence aux Palestiniens

Gerges estime que la terreur d’Etat israé-
lienne va échouer: le Hamas, écrit-il, »ne peut 
pas être effacé sans massacrer un demi-mil-
lion de Palestiniens. Si Israël réussit à tuer les 
hauts dirigeants du Hamas, une nouvelle gé-
nération plus radicale que l’actuelle les rem-
placera rapidement. Le Hamas est une réalité 
de la vie. Il ne partira pas, et ne hissera pas le 
drapeau blanc, quel que soit le nombre de vic-
times qu’il ait à déplorer». 

Peut-être, mais il y a souvent une tendance 
à sous-estimer l’efficacité de la violence. Il 
est particulièrement étrange que cette croy-
ance se développe aux Etats-Unis. Pourquoi 
en sommes-nous là? 

Le Hamas est régulièrement dépeint comme 
«le Hamas soutenu par l’Iran, qui se consacre 
à la destruction d’Israël». On le trouvera dif-
ficilement décrit comme «le Hamas démocra-
tiquement élu, qui a longtemps été en faveur 
d’un règlement à deux Etats, en accord avec 
le consensus international» – bloqué depuis 
plus de 30 ans par les Etats-Unis et Israël qui 
rejettent catégoriquement et explicitement le 
droit des Palestiniens à l’autodétermination. 
Tout cela est vrai, mais inutile à la ligne du 
Parti, donc superflu. 

Crime d’Etat:  
«Nous ne reculons devant rien»

Les détails mentionnés plus haut, bien que 
mineurs, nous apprennent néanmoins quel-
que chose sur nous-mêmes et nos clients. 
Comme d’autres détails. Par exemple, quand 
la dernière agression américano-israélienne 
sur la bande de Gaza a commencé, un petit 
bateau, le «Dignité», faisait route de Chy-
pre vers Gaza. A bord, les médecins et les 
militants des droits de l’homme avaient l’in-
tention de briser le blocus criminel imposé 
par Israël et d’apporter de l’aide médicale à 
la population emprisonnée. Le navire a été 
intercepté dans les eaux internationales par 
la marine israélienne qui l’avait déjà sévère-
ment percuté, le coulant presque, mais il a 
réussi à se traîner jusqu’au Liban. Israël a 
publié ses mensonges ordinaires, réfutés par 
les journalistes et les passagers à bord, y 
compris le correspondant de CNN Karl Pen-
haul et l’ancien représentant des Etats-Unis 
et candidat à la présidence du Parti Vert, 
Cynthia McKinney. C’est un crime grave – 

bien pire par exemple que le détournement 
de bateaux au large des côtes de la Somalie. 
Il est passé, sans attirer beaucoup l’attention. 
L’acceptation tacite de tels crimes reflète 
celle que la bande de Gaza est un territoire 
occupé, qu’Israël est en droit de l’assiéger 
avec l’aval des gardiens de l’ordre internatio-
nal pour perpétrer des crimes en haute mer 
et mettre en œuvre ses actions punitives en-
vers la population civile qui désobéirait à ses 
ordres – sous des prétextes auxquels nous 
revenons toujours, presque universellement 
acceptés, mais clairement intenables. 

Détourner le regard, se taire:  
une fois de plus, l’Occident est complice

De nouveau ce manque d’attention a du 
sens. Pendant des décennies, Israël a dé-
tourné des bateaux dans les eaux interna-
tionales entre Chypre et le Liban, tuant ou 
enlevant leurs passagers, les transférant 
parfois dans des prisons en Israël, y com-
pris des prisons secrètes ou chambres de 
torture, les détenant en otages pendant de 
nombreuses années. Etant donné que ces 
pratiques sont courantes, pourquoi traiter 
ces nouveaux crimes autrement qu’avec un 
bâillement? Chypre et le Liban ont réagi 
très différemment, mais qui sont-ils dans 
l’ordre des choses? 

Qui se soucie par exemple que les rédac-
teurs du «Daily Star» au Liban, générale-
ment pro-occidentaux, écrivent que «Près 
d’un million et demi de personnes dans 
la bande de Gaza sont soumis à la gestion 
meurtrière de l’un des pays à la technologie 
la plus avancée, mais à la morale de machi-
nes militaires des plus régressives. On sug-
gère souvent que les Palestiniens sont deve-
nus dans le Monde Arabe ce que les Juifs 
étaient en Europe avant la Seconde Guerre 
mondiale, et il y a une certaine vérité à cette 
interprétation. Il est donc approprié et totale-
ment abject que, tout comme les Européens 
et les Américains détournaient les yeux 
quand les nazis perpétraient l’Holocauste, 
les Arabes ne fassent rien pendant que les 
Israéliens massacrent les enfants palestini-
ens». La brutale dictature égyptienne qui bé-
néficie de l’aide militaire américaine la plus 
importante après Israël est peut-être le plus 
honteux des régimes arabes. 

Selon la presse libanaise, Israël continue 
«d’enlever régulièrement des civils libanais 
du côté libanais de la Ligne bleue [la fron-
tière internationale], comme récemment en 
décembre 2008». 

Guerre du Liban: «excessive et aveugle, 
son but ultime est l’appropriation»

Et bien sûr «les avions israéliens violent quo-
tidiennement l’espace aérien libanais, en 
violation de la Résolution 1701 des Nations 
Unies» (Amal Saad-Ghorayeb, chercheur 
libanais, «Daily Star» du 13 janvier). Cela 
aussi advient depuis longtemps. En condam-
nant l’invasion israélienne du Liban en 2006, 
l’éminent analyste stratégique israélien Zeev 
Maoz écrit dans la presse israélienne que «Is-
raël a violé l’espace aérien libanais en effec-
tuant des missions de reconnaissance aé-
rienne presque chaque jour depuis son retrait 
du Sud Liban, il y a six ans. Certes, ces sur-
vols aériens n’ont pas fait de victimes liba-
naises, mais une violation des frontières reste 
une violation des frontières. Ici encore la mo-
rale d’Israël n’est pas des plus élevées». Et en 
général, il n’y a aucune justification au «con-
sensus établi en Israël que la guerre contre 
le Hezbollah au Liban est une guerre juste 
et morale», un consensus »fondé sur une mé-
moire sélective à court terme, sur une vision 
du monde introverti, et sur des doubles stan-
dards. Ce n’est pas une guerre juste, l’utilisa-
tion de la force est excessive et aveugle, et son 
but ultime est l’appropriation.» 

Méthodes terroristes  
et hypocrisie de l’Occident

Comme Maoz le rappelle aussi au lecteur is-
raélien, les survols avec bangs supersoniques 
pour terroriser les Libanais sont les moindres 
crimes israéliens au Liban, sans parler des 
cinq invasions depuis 1978: «Le 28 juillet 
1988, les forces spéciales israéliennes ont en-
levé le cheikh Obeid, et le 21 mai 1994 Is-
raël a enlevé Mustafa Dirani, responsable 
de la capture du pilote israélien Ron Arad 
[quand il bombardait le Liban en 1986]. Is-
raël les détient avec 20 autres Libanais cap-
turés dans des conditions inconnues, et gar-
dés longtemps en prison, sans jugement. Ils 
ont été détenus comme «monnaie d’échange» 
humaine. Apparemment, quand le Hezbollah 

enlève des Israéliens pour en faire des prison-
niers d’échange cela est moralement répré-
hensible, et passible de sanctions militaires. 
Quand Israël le fait, c’est tout à fait normal, 
bien que ce soit sur une plus grande échelle et 
depuis de très nombreuses années. 

Les pratiques ordinaires d’Israël sont 
éloquentes au-delà même de ce qu’elles ré-
vèlent sur la criminalité d’Israël et le sou-
tien de l’Occident. Comme l’indique Maoz, 
ces pratiques soulignent la parfaite hypocri-
sie de la revendication constante par Israël du 
droit d’envahir de nouveau le Liban en 2006, 
lorsque des soldats furent capturés à la fron-
tière. C’était la première action transfronta-
lière du Hezbollah au cours des six années 
qui ont suivi le retrait d’Israël du Sud Liban, 
occupé en violation des ordres du Conseil 
de sécurité datant de 22 ans, alors que pen-
dant ces six années, Israël a violé la frontière 
presque tous les jours, avec impunité et dans 
notre silence. 

Hypocrisie raciste 

De nouveau l’hypocrisie routinière. Ainsi 
Thomas Friedman, tout en expliquant com-
ment ces sous-races doivent être «éduquées» 
par la violence terroriste, écrit que l’invasion 
israélienne du Liban en 2006, détruisant en-
core une fois une bonne partie du Sud Liban 
et de Beyrouth, tuant un millier de civils, 
était un acte juste d’autodéfense en réponse au 
crime du Hezbollah «lançant sans raisons une 
guerre au-delà de la frontière reconnue par 
l’ONU entre Israël et le Liban, alors qu’Is-
raël s’est retiré unilatéralement du Liban». Si 
l’on ignore le mensonge et use de la même lo-
gique, les attaques terroristes contre les Israé-
liens, jugées beaucoup plus destructrices et 
meurtrières que toutes autres, seraient pleine-
ment justifiées en réponse aux pratiques cri-
minelles d’Israël au Liban et en haute mer, qui 
dépassent largement le crime du Hezbollah 
de capturer deux soldats à la frontière. L’an-
cien spécialiste du Moyen-Orient du «New 
York Times» connaît très bien ces crimes, du 
moins s’il lit son journal: par exemple, le pa-
ragraphe 18 d’un article sur l’échange de pri-
sonniers en novembre 1983 remarque sans s’y 
attarder que les 37 prisonniers arabes «ont été 
capturés récemment par la marine israélienne 
alors qu’ils tentaient d’aller de Chypre à Tri-
poli», au nord de Beyrouth. 

Bien sûr, toutes ces conclusions sur les ac-
tions appropriées contre les riches et les puis-
sants sont fondées sur un vice fondamental: 
nous c’est nous et eux c’est eux. Ce principe 
essentiel, profondément enraciné dans la cul-
ture occidentale, suffit à infirmer la compa-
raison la plus appropriée et le raisonnement 
le plus parfait. 

Pendant que j’écris, un autre bateau est 
en route de Chypre vers Gaza, «transpor-
tant des aides médicales d’urgence dans des 
boîtes scellées, ayant passées les douanes de 
l’aéroport international et du port de Lar-
naca», selon les organisateurs. Les passagers 
comprennent des membres du Parlement eu-
ropéen et des médecins. Israël a été avisé de 
leur intention humanitaire. Avec une pres-
sion populaire suffisante, ils pourraient réa-
liser leur mission dans la paix. 

Gaza après le retrait: «On tue et harcèle 
les habitants avec une extrême sauvagerie»

Les nouveaux crimes que les Etats-Unis et 
Israël ont commis dans la bande de Gaza 
au cours des dernières semaines ne rentrent 
pas facilement dans une catégorie standard 
– sauf dans la catégorie familière dont j’ai 
donné plusieurs exemples et dont je donne-
rai d’autres. Littéralement, ces crimes relè-
vent de la définition officielle par le gouver-
nement nord-américain de «terrorisme», mais 
cette désignation ne rend pas compte de leur 
énormité. Ils ne peuvent être appelés «agres-
sions» car ils sont menés dans les territoires 
occupés, comme les Etats-Unis le reconnais-
sent tacitement. Dans leur vaste érudition de 
l’histoire de la colonisation israélienne dans 
les territoires occupés, les Seigneurs de la 
Terre (Lords of the Land), Idit Zertal et Akiva 
Eldar remarquent qu’après qu’Israël a retiré 
ses forces de Gaza en août 2005, les ruines 
du territoire n’ont pas été libérées, «pas même 
un jour de l’emprise militaire d’Israël, ni du 
prix de l’occupation que les habitants paient 
chaque jour […] Israël a laissé derrière une 
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Extraits du Droit international humanitaire

Article 51 – Protection de la population civile
1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale 

contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette pro-
tection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit in-
ternational applicable, doivent être observées en toutes circonstances. […]

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. […]
5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’at-

taques suivants:
a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utili-

sés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objec-
tifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou 
toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou 
de biens de caractère civil;

b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes 
en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, 
des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et 
dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et 
direct attendu.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection  
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977

Interdiction de refuser des biens  
indispensables à la survie de la population civile

Article 54 – Protection des biens indispensables à la survie de la population civile
1. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.
2. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage, tels que 

des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le 
bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue 
d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie 
adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des per-
sonnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection  
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977

Interdiction des punitions collectives
Article 4 – Garanties fondamentales
2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et de-

meurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au 
paragraphe 1: […]
b) les punitions collectives

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection  
des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977
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terre brûlée, des services dévastés et un peu-
ple sans présent ni avenir. Les colonies ont 
été détruites dans un retrait sans pitié par un 
occupant barbare qui en fait continue de con-
trôler le territoire et de tuer et harceler ses 
habitants grâce à sa formidable puissance 
militaire» – appliquée avec une extrême sau-
vagerie et avec le soutien sans faille et la par-
ticipation des Etats-Unis. 

La technologie militaire américaine pour 
la torture sadique et lâche de détenus

Les attaques israélo-américaines sur Gaza 
se sont multipliées en janvier 2006, quelques 
mois après le retrait officiel, lorsque les Pa-
lestiniens ont commis un crime véritable-
ment odieux: ils ont voté «dans la mauvaise 
direction», dans une élection libre. Comme 
d’autres, les Palestiniens ont appris que l’on ne 
désobéit pas impunément aux ordres du Maî-
tre, qui continue à fabuler sur son «aspiration 
à la démocratie», sans susciter le ridicule de 
l’élite, une autre réussite impressionnante. 

Puisque les termes «agression» et «terro-
risme» sont inadaptés, un nouveau terme est 
nécessaire pour décrire la torture sadique et 
lâche de personnes emprisonnées sans aucune 
possibilité de fuite, pendant qu’elles sont ré-
duites en poussière par les produits les plus 
sophistiqués de la technologie militaire des 
Etats-Unis – utilisées en violation du droit 
international et même de la loi étasunienne, 
mais contre un Etat unilatéralement déclaré 
hors-la-loi, ce qui est encore un autre détail 
technique mineur. Un autre détail technique 
mineur: le 31 décembre, alors que les habi-
tants de Gaza terrorisés cherchaient désespé-
rément un abri contre l’impitoyable agression, 
Washington a engagé un navire marchand al-
lemand pour transporter un lourd chargement 
de Grèce en Israël, 3000 tonnes de «muniti-
ons» non identifiées. Cette expédition «fai-
sait suite à l’affrètement d’un navire de com-
merce pour transporter des Etats-Unis vers 
Israël une cargaison plus importante de ma-

tériel militaire, avant les frappes aériennes de 
décembre sur la bande de Gaza», a indiqué 
Reuters. Tout cela en plus des 21 milliards de 
dollars en aide militaire américaine fournie 
par l’administration Bush à Israël, en majorité 
sous forme de subventions. «L’intervention 
d’Israël dans la bande de Gaza a été large-
ment alimentée par des armes fournies par 
les Etats-Unis, payées avec l’argent des con-
tribuables», selon les informations de la New 
America Foundation, qui surveille le com-
merce des armes. La dernière expédition a été 
contrariée par la décision du gouvernement 
grec d’interdire l’utilisation de ses ports «pour 
l’approvisionnement de l’armée israélienne». 

Israël, base militaire avancée pour  
de nouvelles agressions des Etats-Unis

La réponse de la Grèce aux crimes israéliens 
soutenus par les Etats-Unis est assez diffé-
rente de l’attitude soumise de la plupart des 
dirigeants d’Europe. Cette distinction montre 
que Washington a peut-être été très réaliste 
en considérant la Grèce comme faisant par-
tie du Proche-Orient, et non de l’Europe, jus-
qu’à la chute en 1974 de la dictature fasciste 
soutenue par les Etats-Unis. Peut-être que la 
Grèce est-elle trop civilisée pour faire partie 
de l’Europe. 

Si d’aucun avait trouvé curieux le moment 
de ces livraisons d’armes à Israël et s’était in-
formé plus avant, le Pentagone avait une ré-
ponse: la cargaison arriverait trop tard pour 
appuyer l’attaque de la bande de Gaza, et le 
matériel militaire quel qu’il soit, devait être 
pré-positionné en Israël en vue d’une éventu-
elle utilisation par l’armée étasunienne. C’est 
peut-être exact. L’un des nombreux services 
qu’Israël offre à son patron est de lui four-
nir une base militaire à la périphérie des plus 
grandes ressources énergétiques du monde. 
Il peut donc servir de base avancée pour une 
agression des Etats-Unis – ou pour utiliser 
des termes techniques, pour «défendre la ré-
gion du Golfe» et «assurer sa stabilité». 

Essais d’armes nouvelles contre  
des cibles sans défense dans l’intérêt  
de l’industrie militaire américaine

L’énorme flux d’armes vers Israël sert beau-
coup d’autres objectifs. L’analyste politique 
du Moyen-Orient Mouin Rabbani observe 
qu’Israël peut tester des armes nouvelles con-
tre des cibles sans défense. Cela sert Israël 
et les Etats-Unis «doublement en fait, puis-
que des versions moins performantes de ces 
mêmes armes sont ensuite vendues à prix 
fort aux Etats arabes, qui contribuent effica-
cement à l’industrie militaire des Etats-Unis 
et aux subventions militaires étasuniennes en 
Israël». C’est un rôle supplémentaire d’Israël 
dans un Moyen-Orient dominé par les Etats-
Unis, et l’une des raisons pour lesquelles Is-
raël est favorisé par le gouvernement amé-
ricain, ainsi que par un large éventail de 
sociétés de haute technologie des Etats-Unis 
et, bien sûr, l’industrie militaire et de rensei-
gnements. 

Au-delà d’Israël, les Etats-Unis sont de 
loin les principaux fournisseurs d’armes au 
reste du monde. Le récent rapport de la New 
America Foundation conclut que «les armes 
et les écoles militaires des Etats-Unis ont joué 
un rôle dans 20 des 27 plus grandes guerres 
du monde en 2007», représentant 23 milli-
ards de dollars de recettes, et 32 milliards en 
2008. Il n’est pas étonnant que parmi les nom-
breuses résolutions auxquelles les Etats-Unis 
se sont opposés lors de la session de l’ONU 
de décembre 2008 figure un appel pour la ré-
glementation du commerce des armes. En 
2006, les Etats-Unis ont été les seuls à voter 
contre le traité, mais ils ont eu un partenaire 
en novembre 2008: le Zimbabwe. 

Les USA et Israël contre  
le droit des peuples à l’autodétermination 

D’autres voix se sont fait entendre à la ses-
sion des Nations Unies de décembre. Une 
résolution sur «le droit du peuple palesti-
nien à l’autodétermination» a été adoptée par 
173 voix contre 5 (Etats-Unis, Israël et des dé-
pendances des îles du Pacifique). Dans l’iso-
lement international, le vote réaffirme avec 

force le «rejectionnisme» (refus du compro-
mis) israélo-américain. De même, une réso-
lution sur «la liberté universelle de voyager 
et sur l’importance capitale du regroupement 
familial» a été adoptée avec l’opposition des 
Etats-Unis, d’Israël et des dépendances du 
Pacifique, vraisemblablement en pensant aux 
Palestiniens. 

En votant contre le droit au développe-
ment les Etats-Unis ont perdu Israël, mais 
gagné l’Ukraine. En votant contre le «droit à 
l’alimentation», les Etats-Unis étaient seuls, 
un fait particulièrement frappant dans le con-
texte de la formidable crise alimentaire mon-
diale qui éclipse la crise financière pesant sur 
les économies occidentales. 

Il y a de bonnes raisons pour que ces votes 
soient constamment cachés et enfouis par 
les médias et les intellectuels conformistes 
dans les replis profonds de la mémoire. Il 
ne serait pas sage de révéler au public ce 
qu’impliquent les votes de leurs représen-
tants. Dans le cas présent, il serait évidem-
ment contreproductif de faire savoir au pu-
blic que le rejectionnisme des Etats-Unis et 
d’Israël, interdisant le règlement pacifique 
préconisé depuis longtemps par la commu-
nauté internationale, atteint un tel extrême 
qu’il refuse même aux Palestiniens le droit 
absolu à l’autodétermination. 

Médecin norvégien à Gaza: «Une  
guerre totale contre la population civile»

A Gaza, un bénévole héroïque, le médecin 
norvégien Mads Gilbert, a décrit une vision 
d’horreur, une «guerre totale contre la popula-
tion civile de Gaza». Il a estimé que la moitié 
des victimes sont des femmes et des enfants. 
Les hommes aussi, selon les normes de notre 
culture, sont presque tous des civils. Gilbert 
signale qu’il a à peine vu un militaire parmi 
les centaines de blessés. L’IDF acquiescent; 
le Hamas «combat de loin – ou pas du tout», 
dit Ethan Bronner dans son «inventaire des 
gains» de l’agression américano-israélienne. 
Donc, les forces humaines du Hamas res-
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La négation de l’Holocauste, est antisémite. 
Toutefois, je ne parle pas de la Seconde 
Guerre mondiale, de Mahmoud Ahmadine-
jad ou des Ashkénazes (les Juifs européens 
poursuivis par les nazis). Je parle de l’Holo-
causte, qui a lieu aujourd’hui dans la bande 
de Gaza et depuis 60 ans en Palestine, et que 
nous pouvons tous suivre. C’est pourquoi 
nous sommes coresponsables. «Holocauste» 
désigne le fait de massacrer un grand nombre 
d’êtres humains ou un incendie dévastateur 
qui fait beaucoup de victimes.

Il n’existe pas de description plus adéquate 
de l’enfer que les troupes d’occupation israé-
liennes, armées et financées par les USA, 
infligent actuellement à la population de la 
bande de Gaza. Comme les Arabes sont aussi 
sémites, il n’existe actuellement pas de poli-
tique qui soit plus antisémite que celle prati-
quée par les USA et Israël.

Si vous pensez que j’exagère, vous devriez 
lire ce que Matan Vilnai, le ministre adjoint 
de la Défense israélien, a déclaré en février 
2008: 

«S’ils tirent encore plus de roquet-
tes Qassam de longue portée sur nous, ils 
s’attireront une Shoah encore plus brutale, 
parce que nous utiliserons toutes nos forces 
pour nous défendre.» (cf. www.guardian.
co.uk/world/2008/feb/29/israelandthepa-
lestinians). «Shoah» désigne en hébreux 
l’Holocauste dont les Juifs ont été victi-
mes dans les années 40 (du siècle dernier 
sous le régime nazi). Et des attaques aéri-
ennes massive pratiquées par un agresseur 
ne peuvent pas être définies comme auto-
défense.

Cela vaut également pour ce qu’on ap-
pelle faussement «la guerre contre le terro-
risme», dans laquelle aucune des victimes 
n’a quelque chose à voir avec les événements 
du 11 septembre 2001. Cela vaut également 
pour les guerres des USA en Irak et en Af-

ghanistan et pour la création de l’Etat d’Israël 
en Palestine.

L’agression de l’Allemagne contre 
la Pologne n’était pas non plus un acte 
d’autodéfense. En 1940, les Allemands ont 
commencé à enfermer des Juifs polonais 
dans des ghettos avant de les transporter 
dans les camps d’extermination. Le ghetto 
de Varsovie, dans lequel a eu lieu une insur-
rection juive en 1943, en était le plus grand. 
Aujourd’hui, toute la bande de Gaza n’est 
qu’un seul ghetto, dans lequel une popula-
tion de 1,5 million de personnes est entassée 
sur 360 km². 

Israël contrôle outre les frontières, 
l’espace aérien, l’eau et la côte maritime, 
également l’ensemble de l’afflux des mar-
chandises y compris celui des aliments et de 
l’approvisionnement médical. Depuis juin 
2007, Israël inflige un blocus aux habitants 
de la bande de Gaza et les tue à petit feu en 
les laissant mourir de faim ou en leur refusant 
l’assistance médicale, malgré de fréquentes 
attaques aériennes d’hélicoptères de combat. 
Ces crimes contre l’humanité violent évidem-
ment les Conventions de Genève – ces ac-
cords internationaux conclus après la Seconde 
Guerre mondiale dans l’esprit d’un «Plus ja-
mais!». Cependant, contrairement au ghetto 
de Varsovie, la bande de Gaza n’est pas une 
salle d’attente pour le camp d’extermination. 
Gaza est le camp d’extermination.

Les roquettes Qassam, qui constituent la 
riposte aux attaques aériennes des F-16 is-
raéliens, ressemblent aux cocktails molotov 
utilisés par les résistants du ghetto de Varso-
vie en 1943. Comme les armes de poing des 
Juifs polonais, elles ne peuvent quasi rien 
contre les armes sophistiquées d’une armée 
d’invasion.

C’est pourqoui beaucoup plus de per-
sonnes meurent dans la bande de Gaza 
qu’en Israël. Les médias dominants décri-

vent ce combat inégal comme une «vérita-
ble guerre» tout comme l’occupation illé-
gale de l’Irak, alors que dans les deux cas, 
des gens affamés, la plupart du temps non 
armés, sont attaqués au moyen de d’avions 
de combat F-15 et F-16, de missiles de croi-
sière (missiles guidés), de projectiles à l’ura-
nium appauvri, de bombes à fragmentation, 
de chars d’assaut et d’artillerie. Ce n’est pas 
une guerre, c’est un massacre collectif, c’est 
un génocide! Et ce bain de sang n’est possi-
ble qu’avec le soutien militaire, financier et 
politique des USA.

Un massacre de masse est toujours une in-
justice criante, qu’il soit pratiqué en Amé-
rique du Nord, en Allemagne, au Cambodge, 
au Rwanda, en Palestine ou en Irak. Si nous, 
Américains, cherchons les coupables, nous 
ne devrions pas accuser les victimes. Oui, il 
y a beaucoup de responsables et beaucoup de 
gouvernements fermant les yeux devant le 
génocide, mais nous ne devons pas nous van-
ter que nous nous comportons mieux. Ne de-
vrions-nous pas enfin cesser d’être complices 
de ce grave crime contre l’humanité?

Nous n’avons qu’à respecter nos lois, qui 
incluent aussi les conventions et accords in-
ternationaux que nous avons signés.

Nous devons arrêter notre occupation illé-
gale de l’Irak et de l’Afgahnistan et cesser de 
mettre à disposition de l’argent et des armes 
pour l’occupation illégale et l’appropriation 
des terres palestiennes. Rachel Corrie, une 
étudiante américaine de 23 ans, qui a été as-
sassinée le 16 mars 2003 à Rafah par les trou-
pes d’occupation israéliennes, a écrit:

«Je voudrais écrire à ma mère et l’informer 
du génocide abominable et sournois que je 
vis ici; je suis vraiment épouvantée et ma 
croyance en la bonté de la nature humaine 
est ébranlée. Cela doit cesser tout de suite. 
Je pense que ce serait une bonne idée de tout 
laisser tomber et d’employer notre vie seule-

ment à faire en sorte que ce génocide cesse. 
On devrait vraiment faire tout ce qu’on 
peut.

Je voudrais bien sûr aussi danser sur la mu-
sique de Pat Benatar, avoir des amis et dessi-
ner des bandes dessinées pour mon camarade. 
Mais je veux aussi stopper cela. Je ressens 
seulement de la stupeur et de l’horreur, et 
avant tout de la déception. Je suis déçue que 
cela soit la réalité de notre monde et que nous 
y participions effectivement.

Ce n’est en aucun cas ce que je me suis 
imaginée quand je suis venue au monde. Si 
cela semble fou ce que je dis, ou si l’armée 
israélienne devait rompre avec son habitude 
raciste, de ne pas blesser de «blancs», pense 
toujours que je séjourne dans un pays où un 
génocide est commis et auquel je suis (en tant 
qu’Américaine) indirectement associée parce 
que mon gouvernement en est en grande par-
tie responsable.»

Ecoutons l’intelligence courageuse de cette 
étudiante en mettant un terme à toutes les oc-
cupations illégales! Si nous n’agissons pas, 
alors nous ne devrons plus poser la question 
«Pourquoi nous haïssent-ils?», si des avions 
foncent une nouvelle fois sur des bâtiments 
aux Etats-Unis.

Dahlia Wasfi est née aux Etats-Unis en 1971 
comme fille d’une Américaine juive et d’un 
Irakien musulman. Elle a obtenu son diplôme 
de médecine en 1997 à l’Université de Penn-
sylvanie. Le Dr Wasfi exige le retrait immé-
diat et inconditionnel des troupes améri-
caines de l’Irak et la fin de tous les régimes 
d’occupation «du Nil jusqu’à l’Euphrate». 
On peut visiter son site Internet à l’adresse: 
www.liberatethis.com.  •
Source: Information Clearinghouse du 
31/12/08, www.informationclearinghouse.info/
article21576,htm
(Traduction Horizons et débats)

«… ils s’attireront une Shoah encore plus brutale …»
Toutes les occupations illégales doivent cesser!

par le Dr Dahlia Wasfi
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tent intactes, et ce sont surtout les civils qui 
souffrent: un résultat positif, selon une doc-
trine largement répandue. 

Ces estimations ont été confirmées par 
un responsable humanitaire de l’ONU John 
Holmes, qui a informé les journalistes qu’il 
était «assez probable» que la plupart des ci-
vils tués étaient des femmes et des enfants, 
dans cette crise humanitaire qui «empire de 
jour en jour tandis que la violence se pour-
suit». Mais nous pourrions être réconfortés 
par les paroles du ministre israélien des Af-
faires étrangères Tzipi Livni, la colombe en 
chef de la campagne électorale actuelle, qui 
a assuré au monde qu’il n’existe pas de «crise 
humanitaire» à Gaza, grâce à la bienveillance 
d’Israël.

Où commence le racisme,  
Monsieur Obama?

Comme d’autres qui se préoccupent des êtres 
humains et de leur sort, Gilbert et Holmes ont 
plaidé en faveur d’un cessez-le-feu. Pas im-
médiat cependant. «A l’ONU le samedi soir, 
les Etats-Unis ont empêché le Conseil de sé-
curité d’émettre une déclaration officielle ap-
pelant à un cessez-le-feu immédiat», dit en 
passant le «New York Times». La raison of-
ficielle était qu’«il n’y avait aucune indica-
tion que le Hamas respecte un engagement». 
Dans les annales des justifications du plaisir 
de massacrer, celle-ci doit se classer parmi 
les plus cyniques. Cela bien sûr c’était sous 
Bush et Rice, qui viennent d’être remplacés 
par Obama qui répète avec compassion que 
«si les missiles tombaient où mes deux filles 
dorment, je ferais tout pour mettre fin à cela». 
Il fait référence aux enfants israéliens, non pas 
aux centaines d’êtres mis en lambeaux dans 
la bande de Gaza par les armes étasuniennes. 
A part cela, Obama garde le silence. 

Quelques jours après, sous une intense 
pression internationale, les Etats-Unis ont 
soutenu une résolution du Conseil de sécurité 
appelant à un «cessez-le-feu durable». Adop-
tée 14-0, les Etats-Unis s’abstenant. Les fau-
cons d’Israël et des Etats-Unis étaient fâchés 
que les Etats-Unis n’y opposent pas leur veto, 
comme d’habitude. L’abstention cependant a 
suffi à donner à Israël, si ce n’est le feu vert, 
au moins le feu orange pour l’escalade de la 
violence à laquelle il s’est consacré comme 
prévu, jusqu’au moment de l’investiture 
d’Obama. 

Mépris à l’égard des cadavres  
pour cacher leurs crimes

Le cessez-le-feu (théorique) étant entré en vi-
gueur le 18 janvier, le Centre palestinien pour 
les Droits de l’Homme a publié ses chiffres 

pour le dernier jour de l’agression: 54 Pales-
tiniens tués dont 43 civils non-armés, parmi 
lesquels 17 enfants. Pendant ce temps, l’IDF 
ont continué à bombarder les maisons civiles 
et les écoles des Nations Unies. L’estimation 
du nombre total de morts atteint 1184, dont 
844 civils comptant 281 enfants. Les FDI ont 
continué à utiliser des bombes incendiaires 
dans la bande de Gaza et à détruire des mai-
sons et des terres agricoles, obligeant les ci-
vils à fuir leurs foyers. Quelques heures plus 
tard, Reuters signalait plus de 1300 tués. Le 
personnel du Centre Al Mezan, qui surveille 
attentivement les victimes et les destructions, 
a visité des zones auparavant inaccessibles 
en raison de bombardements massifs et in-
cessants. Ils y ont découvert les cadavres de 
dizaines de civils en décomposition dans les 
décombres des maisons détruites ou rasées 
par les bulldozers israéliens. Des quartiers 
entiers avaient disparu. 

Le nombre de morts et de blessés est cer-
tainement sous-estimé. Et il est peu probable 
qu’il y aura une enquête sur ces atrocités. Les 
crimes de nos ennemis officiels sont soumis à 
de rigoureuses enquêtes, mais les nôtres sont 
systématiquement ignorés. Une pratique gé-
nérale, encore une fois, et compréhensible de 
la part des Maîtres. 

Morale américaine hypocrite: Les Bons 
sont ceux qui se laissent acheter par nous

La résolution du Conseil de sécurité appelait à 
l’arrêt du trafic d’armes vers Gaza. Les Etats-
Unis et Israël (Rice-Livni) se sont rapidement 
mis d’accord sur les mesures à adopter pour 
atteindre ce but, se concentrer sur les armes 
iraniennes. Il n’est pas nécessaire d’arrêter la 
contrebande d’armes étasuniennes vers Israël, 
car il n’y a pas de contrebande: l’énorme flux 
d’armes est tout à fait public, même s’il n’est 
pas signalé, comme dans le cas de la livrai-
son d’armes prévue quand le massacre dans 
la bande de Gaza était en cours. 

La résolution appelait également à «assu-
rer la réouverture totale des points de pas-
sage, sur la base de l’Accord sur les mouve-
ments et l’accès (AMA) signé en 2005 entre 
l’Autorité palestinienne et Israël». Cet ac-
cord stipulait que les accès vers Gaza serai-
ent ouverts de façon continue et qu’Israël per-
mettrait le passage des biens et des personnes 
entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. 

L’accord Rice-Livni n’a rien à voir avec 
cet aspect de la résolution du Conseil de sé-
curité. Les Etats-Unis et Israël avaient déjà 
abandonné l’accord de 2005 dans le cadre de 
leur punition contre le mauvais vote des Pa-
lestiniens lors de l’élection libre de janvier 
2006. La conférence de presse de Rice après 
l’accord Rice-Livni a souligné les efforts con-
stants de Washington pour saper les résultats 
d’une élection libre dans le monde arabe. «Il 

y a beaucoup à faire», a-t-elle dit, «pour sor-
tir Gaza de l’obscurité du règne du Hamas et 
lui montrer la lumière que peut apporter la 
très bonne gouvernance de l’Autorité palesti-
nienne», c’est-à-dire, ce qu’elle peut apporter 
tant qu’elle reste un serviteur fidèle, minée 
par la corruption et résolue à mener à bien 
une répression sévère, en bref obéissante. 

Là où les informations ne sont pas  
soumises à la censure ou l’auto-censure

De retour d’une visite dans le monde arabe, 
Fawwaz Gerges a réaffirmé avec force ce que 
d’autres sur place avaient dit. L’offensive is-
raélo-américaine sur la bande de Gaza a 
exaspéré les populations et suscité une haine 
amère contre les agresseurs et leurs collabo-
rateurs. «Il suffit de dire que ceux que l’on 
appelle les Etats arabes modérés [ceux qui 
reçoivent leurs ordres de Washington] sont 
sur la défensive, et que le front de résistance 
mené par l’Iran et la Syrie est le principal bé-
néficiaire. Une fois de plus, Israël et l’admi-
nistration Bush ont donné une victoire facile 
aux dirigeants iraniens». En outre, «le Hamas 
va certainement devenir une force politique 
plus puissante que jamais, qui surpassera 
sûrement le Fatah, l’appareil de gouverne-
ment de l’Autorité palestinienne du Président 
Mahmoud Abbas», le favori de Rice. 

Comme le dit le «Financial Times» londo-
nien, il est bon de garder à l’esprit que grâce 
aux remarquables correspondants d’Al-Jazi-
rah, des émissions de télévision en direct et 
régulières fournissent une «analyse calme et 
équilibrée du chaos et de la destruction» et 
offrent «une alternative sévère aux chaînes 
hertziennes», ne laissant pas le monde arabe 
strictement ignorant de ce qui se passe à Gaza. 
Dans les 105 pays où l’autocensure n’est pas si 
efficace que chez nous, les gens peuvent voir 
d’heure en heure ce qui se passe, et l’impact 
est très grand. Aux Etats-Unis, le New York 
Times suggère que «le black-out quasi-total 
des médias américains est sans doute lié à la 
sévère critique dont Al-Jazirah a été l’objet de 
la part du gouvernement américain à propos 
de sa manière de rendre compte de l’invasion 
américaine de l’Irak». Rumsfeld et Cheney se 
sont plaints, donc de toute évidence les médias 
indépendants ne pouvaient qu’obéir. 

Il existe un débat très mesuré sur ce que 
les assaillants espèrent obtenir. Parmi les ob-
jectifs qui sont discutés il y a le rétablisse-
ment de ce que l’on appelle «la force de dis-
suasion» qu’Israël a perdu à la suite de ses 
échecs au Liban en 2006 – c’est-à-dire la ca-
pacité de terroriser tout opposant potentiel et 
de le soumettre. Il existe cependant des ob-
jectifs plus fondamentaux qui ont tendance à 
être occultés, même s’ils semblent assez évi-
dents à la vue de l’histoire récente. 

ONU, Conseil de sécurité,  
Cour internationale de justice:  
cela ne compte pas pour Israël

Israël a quitté Gaza en septembre 2005. 
Les jusqu’au-boutistes rationnels israéliens, 
comme Ariel Sharon, le saint patron des co-
lons, ont compris l’absurdité de subventionner 
quelques milliers de colons israéliens illé-
gaux dans les ruines de Gaza, protégés par 
l’IDF, alors qu’ils profitaient de peu de ter-
res, et de ressources limitées. Il était plus lo-
gique de faire de Gaza la plus grande prison 
du monde et de transférer les colons en Cis-
jordanie, territoire de grande valeur, où Israël 
est très explicite sur ses intentions, en paro-
les et évidemment en actes. L’un des buts est 
d’annexer les terres cultivables, les réserves 
d’eau, et les agréables banlieues de Jérusalem 
et de Tel-Aviv, dans l’enceinte du mur de sé-
paration, déclaré illégal, mais mal à propos, 
par la Cour internationale de justice. Cela 
comprend un agrandissement conséquent de 
Jérusalem, en violation des directives, égale-
ment mal à propos, du Conseil de sécurité qui 
remontent à 40 ans. Israël a également pris 
le contrôle de la vallée du Jourdain, soit en-
viron un tiers de la Cisjordanie. Ce qui sub-
siste est encerclé et coupé en trois par des ex-
tensions des colonies juives: l’une à l’est du 
Grand Jérusalem à travers la ville de Ma’aleh 
Adumim, développée dans les années Clinton 
pour diviser la Cisjordanie; et deux au nord, à 
travers les villes d’Ariel et de Kedumim. Les 
morceaux qui restent aux Palestiniens sont 
séparés par des centaines de points de con-
trôle le plus souvent arbitraires. 

Un langage qui éveille  
de terribles souvenirs historiques 

Les points de contrôle n’ont aucun rapport 
avec la sécurité d’Israël, et si certains sont 
destinés à protéger les colons, ils sont simple-
ment illégaux, comme l’a statué la Cour inter-
nationale de justice. En réalité, leur principal 
but est de harceler la population palestinienne 
et de fortifier ce que l’activiste israélien pour 
la paix Jeff Halper appelle la «matrice de 
contrôle», visant à rendre la vie insupportable 
aux «bêtes à deux pattes»1 qui seront comme 
des «cafards drogués courrant en rond dans 
une bouteille»2 s’ils cherchent à rester dans 
leurs maisons et sur leurs terres. Tout cela est 
assez juste, car ils sont «comme des sauterel-
les par rapport à nous»,3 et leurs têtes pour-
ront être «écrasées contre les rochers et les 
murs».4 La terminologie est celle des plus 
hauts dirigeants politiques et militaires israé-
liens, les «Princes vénérés». Et ces attitudes 
façonnent les politiques. 

Les délires des dirigeants politiques et mi-
litaires sont bénins par rapport aux prêches 

Suite page 8

«Le programme israélo-américain …» 
suite de la page 6

(photo mad)
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des autorités rabbiniques. Ce ne sont pas 
des personnalités marginales. Au contraire, 
elles sont très influentes dans l’armée et 
chez les colons, que Zertal et Eldar appel-
lent les «Seigneurs de la Terre»,5 et ont un 
immense impact politique. Les soldats com-
battant dans le Nord de Gaza furent gratifiés 
d’une visite «charismatique» de deux grands 
rabbins, qui leur ont expliqué qu’il n’existe 
pas d’«innocents» à Gaza, que tout le monde 
y est donc une cible légitime, en citant un cé-
lèbre passage des Psaumes priant le Seigneur 
de saisir les enfants des oppresseurs d’Israël 
et les jeter contre les rochers. Les rabbins ne 
marchaient pas en terre inconnue. Un an plus 
tôt, comme le rapporte le «Jérusalem Post», 
l’ancien chef rabbin séfarade6 a écrit au Pre-
mier ministre Olmert, l’informant que tous 
les civils dans la bande de Gaza sont collec-
tivement coupables des tirs roquettes, ainsi il 
n’y a «absolument aucune interdiction mo-
rale au massacre aveugle de civils pendant 
une éventuelle offensive militaire massive 
sur la bande de Gaza visant à arrêter les tirs 
de fusées». Son fils, grand rabbin de Safed, 
a surenchéri: «S’ils ne s’arrêtent pas après 
que nous en ayons tué 100, alors nous de-
vons en tuer 1000, et s’ils ne s’arrêtent pas 
après 1000, alors nous devons en tuer 10 000. 
S’ils ne s’arrêtent pas, nous devons en tuer 
100 000, même un million. Ce qu’il faudra 
pour les faire cesser.» 

«Terrorisme»: terme destiné  
à dissimuler le racisme et le génocide?

Des points de vue similaires sont exprimés 
par des personnalités laïques américaines. 
Quand Israël a envahi le Liban en 2006, le 
professeur Alan Dershowitz de l’Ecole de 
droit de Harvard, a expliqué dans le journal 
libéral en ligne Huffington Post, que tous 
les Libanais sont des cibles légitimes de la 
violence israélienne. Les citoyens du Liban 
«payent le prix» de leur soutien au «terro-
risme» – c’est-à-dire leur soutien à la ré-
sistance à l’invasion israélienne. En consé-
quence, les civils libanais ne sont pas plus 
protégés des attaques que les Autrichiens 
qui soutenaient les nazis. La fatwa du rabbin 
séfarade s’applique à eux. Dans une vidéo 
sur le site Internet du «Jérusalem Post», 
Dershowitz continua à ridiculiser les pro-
pos sur le rapport excessif entre les morts 
palestiniens et israéliens: il doit être porté 
à 1000 pour un, dit-il, ou même 1000 pour 
zéro, signifiant que les brutes devaient être 
complètement exterminées. Bien sûr, il se 
réfère à des «terroristes», une vaste catégo-
rie qui inclut les victimes du pouvoir israé-
lien, car «Israël n’a jamais pour cible des ci-
vils», déclara-t-il avec insistance. Il s’ensuit 
que les Palestiniens, les Libanais, les Tuni-
siens, ou quiconque se trouve sur le chemin 
de l’impitoyable armée du Saint Etat est un 
terroriste, ou une victime accidentelle de 
leurs justes crimes. 

Il n’est pas facile de trouver de contrepar-
ties historiques à de telles prestations. Il est 
peut-être instructif qu’elles semblent cou-
ler de source dans la culture intellectuelle et 
morale dominante – quand elles émanent de 
«notre côté». Dans la bouche d’ennemis of-
ficiels, de tels mots susciteraient une juste in-
dignation et des appels à la vengeance sous 
forme de violences préventives massives. 

«Une dépravation morale sans doute pire 
que le meurtre délibéré»

L’affirmation selon laquelle «notre camp» 
ne vise jamais les civils est une doctrine fa-
milière à ceux qui monopolisent les moy-
ens de la violence. Et elle contient une part 
de vérité. Nous n’essayons pas en général, 
de tuer des civils déterminés. Au contraire, 
nos actions sont meurtrières, nous le savons, 
elles tuent de nombreux civils, mais sans in-
tention spécifique d’en tuer un en particulier. 
En droit, ces pratiques courantes pourraient 
relever de la catégorie de non-assistance à 
personne en danger, mais ce n’est pas une 
désignation correcte pour la pratique et la 
doctrine impériale standard. Ce serait plutôt 
comme marcher dans une rue en sachant que 
l’on peut tuer des fourmis, mais sans inten-
tion de le faire, parce qu’elles sont si insigni-
fiantes que ça n’a pas d’importance. Il en est 
de même quand Israël effectue des actions 
sachant qu’il va tuer des «sauterelles» et des 

«bêtes à deux pattes» qui infestent les terres 
qu’il «libère». Il n’y a pas de bon terme pour 
désigner cette forme de dépravation morale 
par trop familière et sans doute pire que le 
meurtre délibéré. 

Olmert: «Notre peuple a un droit éternel et 
historique sur l’ensemble de cette terre»

Dans l’ancienne Palestine, les propriétaires lé-
gitimes (par décret divin, selon les «Seigneurs 
de la Terre») peuvent décider d’accorder aux 
cafards drogués quelques parcelles éparses. 
Pas par droit, cependant: «Je pensais, et à ce 
jour je crois encore, que notre peuple a un droit 
éternel et historique sur l’ensemble de cette 
terre», déclara en soulevant les applaudisse-
ments le Premier ministre Olmert à une ses-
sion plénière du Congrès en mai 2006. Dans 
le même temps, il annonçait son programme 
de «convergence» pour prendre le contrôle de 
tout ce qui a de la valeur en Cisjordanie, lais-
sant les Palestiniens moisir dans des recoins 
isolés. Il n’a pas été précis sur les frontières de 
«l’ensemble du territoire», mais, pour de bon-
nes raisons, l’entreprise sioniste ne l’a jamais 
été: l’expansion permanente est une dynami-
que interne très importante. Si Olmert est tou-
jours fidèle à ses origines dans le Likoud, il 
peut avoir voulu dire les deux côtés de la Jor-
danie, y compris l’état actuel de Jordanie, ou 
tout du moins les régions qui ont de la valeur. 

Dayan: «Vous allez  
vivre comme des chiens, et que ceux  
qui veulent s’en aller s’en aillent»

Le «droit éternel et historique sur l’ensemble 
de la terre» de notre peuple contraste radica-
lement avec l’absence de tout droit de l’auto-
détermination pour les habitants temporaires, 
les Palestiniens. Comme indiqué précédem-
ment, cette dernière position a été réaffirmée, 
par Israël et son patron à Washington en dé-
cembre 2008, dans leur isolement habituel ac-
compagné d’un silence retentissant. 

Les plans esquissés par Olmert en 2006 ont 
depuis été abandonnés comme insuffisamment 
ambitieux. Mais ce qui remplace le programme 
de convergence et les actions qui s’ensuivent 
quotidiennement pour sa mise en œuvre sont 
approximativement les mêmes dans leur con-
ception générale. Cela remonte aux premiers 
jours de l’occupation, lorsque le ministre de 
la Défense Moshe Dayan expliquait poétique-
ment que «la situation d’aujourd’hui ressemble 
à la relation complexe entre un bédouin et la 
jeune fille qu’il a ravie contre sa volonté. […] 
Vous les Palestiniens, en tant que nation, ne 
voulez pas de nous aujourd’hui, mais nous al-
lons changer votre attitude en vous imposant 
notre présence». Vous allez «vivre comme des 
chiens, et que ceux qui veulent s’en aller s’en 
aillent», tandis que nous prendrons ce que 
nous voudrons.

Terrorisme sous protection américaine  
en violation du droit international

Le fait que ces programmes soient cri-
minels n’a jamais été mis en doute. Immé-
diatement après la guerre de 1967, le gou-
vernement israélien a été informé par sa plus 
haute autorité juridique, Teodor Meron, que 
«la colonisation civile des territoires admini-
strés contrevenait aux dispositions formulées 
par la IVe Convention de Genève», le fonde-
ment du droit international humanitaire. Le 
ministre de la Justice d’Israël en convenait. 
La Cour internationale de justice a approuvé 
à l’unanimité cette conclusion essentielle en 
2004 et la Haute Cour israélienne a approuvé 
techniquement tout en étant en désaccord 
dans la pratique, selon son style habituel. 

En Cisjordanie, Israël peut poursuivre ses 
projets criminels avec l’appui des Etats-Unis 
et sans être dérangé, grâce à l’efficacité de son 
contrôle militaire et maintenant grâce à l’aide 
des forces de sécurité palestiniennes collabo-
rationnistes, armées et entraînées par les Etats-
Unis et les dictatures alliées. Il peut aussi pro-
céder régulièrement à des assassinats et autres 
crimes pendant que les colons sévissent sous 
la protection de l’IDF. Mais, alors que la Cis-
jordanie a été soumise par la terreur, il y a en-
core des résistances dans l’autre moitié de la 
Palestine, la bande de Gaza. Cela aussi doit 
être réprimé pour que les plans israélo-améri-
cains d’annexion et de destruction de la Pale-
stine puissent se développer sans gêne.  

D’où l’invasion de Gaza. 

Des faucons israéliens avérés  
se sont inquiétés du carnage

Le moment de l’invasion a vraisemblablement 
été influencé par les prochaines élections is-
raéliennes. Dès les premiers jours du carnage, 
le commentateur israélien Ran HaCohen a 
calculé qu’Ehud Barak qui reculait fortement 
dans les sondages a gagné un siège au Parle-
ment pour 40 morts arabes. 

Cela peut changer cependant. Comme les 
crimes ont dépassé ce que la campagne de pro-
pagande israélienne soigneusement préparée a 
été en mesure de cacher, même des faucons is-
raéliens avérés se sont inquiétés que le carnage 
«détruit l’âme [d’Israël] et son image. Il le dé-
truit sur les écrans de télévision du monde, 
dans les salons de la communauté internatio-
nale et surtout dans l’Amérique d’Obama (Ari 
Shavit)». Shavit était particulièrement préoc-
cupé qu’Israël «bombarde une installation des 
Nations Unies […] le jour où le secrétaire gé-
néral de l’ONU est en visite à Jérusalem», un 
acte «au-delà de folie» estima-t-il. 

Pour ajouter quelques détails, cette «instal-
lation» était la base de l’ONU dans la ville de 
Gaza et contenait les entrepôts de l’UNRWA. 
Selon son directeur John Ging, le pilonnage 
a détruit «des centaines de tonnes de nourri-
ture et de médicaments d’urgence qui devai-
ent être distribuées aujourd’hui dans les abris, 
les hôpitaux et les centres d’alimentation». 
Les frappes militaires ont aussi détruit les 
deux étages de l’hôpital al-Qods, et y ont mis 
le feu, ainsi qu’à un deuxième entrepôt géré 
par le Croissant-Rouge palestinien. L’hôpital 
du quartier fortement peuplé de Tal-Hawa a 
été détruit par les chars israéliens «après que 
des centaines d’habitants de Gaza terrorisés y 
eurent trouvé refuge quand les forces terrest-
res israéliennes sont entrées dans le quartier», 
a indiqué l’Associated Press.

Incendies déclenchés  
par du phosphore blanc

Il n’y avait plus rien à sauver à l’intérieur des 
ruines fumantes de l’hôpital. «Ils ont bom-
bardé le bâtiment, le bâtiment de l’hôpital. Il a 
pris feu. Nous avons essayé d’évacuer les ma-
lades, les blessés et les personnes qui étaient 
là. Les pompiers sont arrivés et ont éteint le 
feu, qui a repris de nouveau et ils l’ont de nou-
veau éteint, et il s’est rallumé une troisième 
fois», a raconté l’auxiliaire médical Ahmad 
Al-Haz à l’AP. On soupçonne que l’incendie 
pourrait avoir été déclenché par du phosphore 
blanc, également mis en cause dans de nom-
breux autres incendies et brûlures graves. 

Ces soupçons sont confirmés par Amne-
sty International après que l’arrêt des bom-
bardements intensifs a permis d’enquêter. 
Avant, tandis qu’il perpétrait ses crimes dans 
une fureur sans frein, Israël avait évidem-
ment interdit tout journaliste, même israélien. 
L’utilisation par Israël de phosphore blanc 
contre les civils de Gaza est «claire et indé-
niable», a indiqué Amnesty International. Son 
utilisation répétée dans des zones civiles den-
sément peuplées «est un crime de guerre», a 
conclu Amnesty International. Les enquêteurs 
ont trouvé des éclats de phosphore blanc dissé-
minés dans les bâtiments résidentiels toujours 
en feu, «mettant en danger d’autres résidants 
et leurs biens», en particulier les enfants «atti-
rés par les débris d’armes et souvent ignorant 
des dangers». Les cibles principales, disent-ils, 
ont été l’enceinte de l’UNRWA, où le «phos-
phore blanc est tombé à côté de camions de 
carburant et a provoqué un immense incendie 
qui a détruit des tonnes d’aide humanitaire» 
bien que les autorités israéliennes «avaient as-
suré qu’aucune nouvelle attaque ne serait lan-
cée sur le complexe». Le même jour, «un obus 
au phosphore blanc est tombé sur l’hôpital Al-
Qods dans la ville de Gaza causant aussi un in-
cendie qui a obligé le personnel de l’hôpital à 
évacuer les patients. […] Le phosphore blanc 
qui tombe sur la peau brûle profondément, 
jusqu’aux muscles et même aux os, et brûle 
jusqu’à ce qu’il soit privé d’oxygène». Qu’ils 
soient commis intentionnellement ou par in-
différence cynique, ces crimes sont inévitab-
les quand une telle arme est utilisée dans des 
attaques sur les civils. 

Il est toutefois erroné de se concentrer uni-
quement sur les violations flagrantes par Is-
raël du jus in bello (le droit pendant la guerre, 
en latin), lois destinées à interdire des pra-
tiques trop sauvages. L’invasion elle-même 
est un crime beaucoup plus grave. Et si Israël 
avait infligé des terribles dégâts avec des arcs 

et des flèches, ce serait toujours un acte cri-
minel d’une extrême perversion.

Tout recours à la force doit s’appuyer  
sur des arguments indiscutables

Une agression a toujours un prétexte: dans 
ce cas, la patience d’Israël a été «poussée à 
bout» par les attaques à la roquette du Hamas, 
comme dit Barak. Mantra répété à l’infini sur 
le droit d’Israël d’utiliser la force pour se dé-
fendre. La thèse est partiellement défendable. 
Les tirs de roquettes sont criminels et il est 
vrai qu’un Etat a le droit de se défendre contre 
des attaques criminelles. Mais il ne s’ensuit 
pas qu’il a le droit de se défendre par la force. 
Cela va bien au-delà de tout principe que nous 
pourrions ou devrions accepter. L’Allemagne 
nazie n’avait pas le droit d’utiliser la force 
pour se défendre contre le terrorisme des 
partisans. La Nuit de Cristal n’est pas justi-
fiée par l’assassinat par Herschel Grynszpan 
d’un membre de l’Ambassade d’Allemagne 
à Paris. Les Britanniques n’avaient pas le 
droit d’utiliser la force pour se défendre con-
tre la (très réelle) terreur des colons améri-
cains cherchant l’indépendance, ou pour ter-
roriser les Catholiques irlandais en réponse 
à la terreur de l’IRA – et quand ils ont fina-
lement appliqué une politique sensée, tenant 
compte de revendications légitimes, la terreur 
a pris fin. Il ne s’agit pas de «proportionna-
lité», mais d’abord du choix de l’action: exi-
ste-t-il une alternative à la violence? 

Tout recours à la force doit s’appuyer sur 
des arguments indiscutables, et nous devons 
nous demander si Israël y satisfait en répri-
mant sans relâche depuis plus de 40 ans toute 
résistance à ses actions criminelles quotidien-
nes à Gaza et en Cisjordanie. Peut-être puis-
je citer un de mes entretiens à la presse is-
raélienne sur les plans de convergence pour 
la Cisjordanie annoncés par Olmert: «Les 
Etats-Unis et Israël ne tolèrent aucune conte-
station à ces plans, et préfèrent laisser croire 
– à tort bien sûr – qu’ «il n’y a pas de par-
tenaire», tout en continuant à appliquer ces 
plans depuis longtemps. On peut rappeler que 
la bande de Gaza et la Cisjordanie sont re-
connues comme entité unique, et si la rési-
stance aux programmes israélo-étasuniens 
d’annexion et de morcellement est légitime 
en Cisjordanie, il l’est aussi à Gaza».  •

A suivre.

Source: www.legrandsoir.info du 20/1/09 
(Traduction de Laurent Emor pour «Le Grand Soir») 
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