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Monsieur Schwab, Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs,
Je remercie infiniment M. Schwab pour ses 
paroles très aimables à l’égard de la Russie. 
Lorsque je travaillais à Saint-Pétersbourg, je 
venais souvent assister au Forum de Davos, 
mais ces dernières années, je n’en avais mal-
heureusement plus le temps. Je suis heureux 
que l’on donne à la Russie l’occasion de s’ex-
primer sur les problèmes de l’économie mon-
diale en ces temps difficiles. Je voudrais re-
mercier les organisateurs de l’occasion qui 
m’est donnée d’échanger avec vous mes idées 
sur l’économie globale et l’économie russe et 
de vous exposer nos projets et propositions.

Dans son allocution d’ouverture, M. 
Schwab a déclaré que nous n’allions pas 
nous attarder sur le passé et accorder trop 
d’attention au «pourquoi» de la crise. Toute-
fois, nous ne trouverons pas de solutions sans 
examiner l’origine de la crise économique ac-
tuelle.

Aujourd’hui, le monde se trouve confronté 
à la première véritable crise économique 
mondiale qui prend de l’ampleur à une vit-
esse inouïe. On a souvent comparé la situa-
tion actuelle à la grande dépression de la fin 
des années 1920 et du début des années 30. 
Elles ont certes quelques points communs.

Il y a longtemps  
que la crise était dans l’air

Cependant, il existe également des différen-
ces fondamentales. A notre époque de globa-
lisation, la crise touche tout le monde. Tous 
les pays, quels que soient leurs systèmes po-
litique et économique, sont dans le même ba-
teau.

Le terme perfect storm désigne une si-
tuation dans laquelle les éléments natu-
rels déchaînés convergent vers un point de 
l’océan et multiplient leur potentiel destruc-
teur. La crise actuelle est tout à fait semblable 
à ce genre de tempête.

Les économistes et les politiques experts 
et responsables doivent s’y préparer, mais 
elles surviennent toujours sans qu’on s’y at-
tende, à l’instar de l’hiver russe. On prend 
toujours des mesures minutieuses en vue de 
la saison froide et pourtant elle survient tou-
jours soudainement. La situation actuelle 
ne constitue pas une exception. Bien que la 
crise ait été dans l’air, la majorité des gens 
s’efforçaient d’obtenir leur part du gâteau, 
qu’il s’agît d’un milliard de dollars ou d’un 
unique dollar, et ne voulaient pas voir venir 
le raz-de-marée.

Ces derniers mois, presque tout discours 
sur le sujet commençait par une critique des 
Etats-Unis. Or je ne voudrais pas faire pareil 
ici. Je voudrais simplement vous rappeler 
qu’il y a une année, nous avons entendu des 
représentants des Etats-Unis insister ici même 
sur la stabilité fondamentale de l’économie 
américaine et son avenir sans nuages. Mais 
aujourd’hui, les banques d’investissement, 
orgueil de Wall Street, ont pratiquement cessé 
d’exister. En 12 mois seulement, elles ont en-
registré des pertes qui dépassent leurs profits 
des 25 dernières années. Cet exemple suffit à 
refléter la véritable situation mieux que toute 
critique.

Le système financier actuel a échoué

L’heure des éclaircissements est venue. Nous 
devons examiner avec pondération et sans 
méchanceté, sans nous perdre dans les dé-
tails, les causes profondes de la situation et 
essayer d’envisager l’avenir.

A notre avis, la crise est due à la combi-
naison de différents facteurs. Le système fi-

nancier actuel a échoué. Le manque de régu-
lations a contribué à la crise, si bien que des 
risques énormes n’ont pas été pris en compte 
comme il aurait fallu. Ajoutez à cela les dis-
proportions colossales qui se sont accumu-
lées au cours des dernières années, avant 
tout entre l’ampleur des opérations finan-
cières et la valeur fondamentale des avoirs 
et entre les charges croissantes pesant sur 
les prêts internationaux et l’origine de leurs 
garanties.

Le système entier de croissance écono-
mique – dans lequel un centre régional ne 
cesse d’imprimer de la monnaie et consomme 
des biens matériels tandis qu’un autre produit 
des marchandises bon marché et accumule 
de l’argent imprimé par d’autres gouverne-
ments – a subi un cuisant échec. J’ajouterai 
que ce système a laissé des régions entières, 
y compris dans l’Europe prospère, en marge 
des phénomènes économiques globaux et les 
a empêchées de prendre d’importantes déci-
sions économiques et financières.

La course entre  
les indices boursiers et la capitalisation

En outre, la prospérité ainsi générée a été ré-
partie de manière très inégale entre les di-
verses couches de la population de certains 
pays, y compris les pays très développés et 
entre certains pays et régions. Une part im-
portante de la population mondiale n’a pas 
accès à des logements confortables, à l’école 
et à des soins médicaux de qualité. Et l’essor 
économique global de ces dernières années 
n’a pas modifié radicalement la situation. Fi-
nalement, cette crise a également été provo-
quée par des attentes excessives. On a favo-
risé de manière injustifiée les appétits des 
sociétés. La course entre les indices boursiers 
et la capitalisation a commencé à éclipser la 
productivité du travail et la véritable effica-
cité des entreprises.

Malheureusement, les attentes exagérées 
n’ont pas concerné uniquement les milieux 
économiques. Elles ont encouragé une con-
sommation individuelle accrue, avant tout 
dans le monde industrialisé. Il nous faut ad-
mettre que cette croissance ne reposait pas 
sur un potentiel réel. Cela représente une ri-
chesse non gagnée par le travail, un emprunt 
qui devra être remboursé par les générations 
futures.

Cette pyramide d’attentes devait s’écrouler 
tôt ou tard. Et c’est ce qui se passe sous nos 
yeux.

L’accumulation  
des dettes publiques est destructrice

En période de crise, on est fortement tenté 
de prendre des décisions simples et populai-
res. Cependant nous risquons de faire face à 
des complications beaucoup plus importan-
tes si nous nous contentons de traiter les symp-
tômes de la maladie.

Naturellement, tous les gouvernements 
nationaux et les responsables économiques 
doivent agir avec détermination; toutefois il 
importe d’éviter des décisions que, même 
prises dans cette situation de force majeure, 
nous regretterons plus tard. C’est pourquoi je 
voudrais commencer par mentionner des me-
sures spécifiques qui devraient être évitées et 
qui ne seront pas prises par la Russie.

Nous ne devons pas revenir à l’isola-
tionnisme et à un égoïsme économique eff-
réné. Les responsables des économies les plus 
importantes du monde sont tombés d’accord, 
lors du Sommet du G 20 de novembre 2008 
pour ne pas créer de barrières empêchant le 
commerce et les flux financiers mondiaux. La 
Russie partage ce principe. Même si une aug-
mentation du protectionnisme va se révéler 
inévitable pendant la crise – nous le voyons 
aujourd’hui, à notre grand regret – nous de-
vons tous faire preuve de mesure.

Une intervention excessive dans l’activité 
économique et une foi aveugle dans la toute-
puissance de l’Etat constituent une autre er-
reur possible. Certes une intervention accrue 
de l’Etat en temps de crise est une réaction 
naturelle aux échecs de la régulation des mar-
chés. Au lieu de rationaliser les mécanismes 
du marché, certains sont tentés d’augmenter 
le plus possible les interventions écono-
miques de l’Etat. La concentration d’actifs 
excédentaires entre les mains de l’Etat con-
stitue une mauvaise mesure anti-crise dans 
pratiquement tous les pays.

Au XXe siècle, l’Union soviétique a rendu 
absolu le pouvoir de l’Etat et cela a fini par 
rendre l’économie non compétitive. Cela 
nous coûte très cher et je suis sûr que per-
sonne ne souhaite réitérer cette erreur.

Nous ne devrions pas non plus ignorer que 
l’esprit de libre entreprise, avec le principe 
de responsabilité individuelle des hommes 
d’affaires, des investisseurs et des action-
naires pour leurs décisions a été sapé au 
cours des derniers mois. Ce n’est pas une rai-
son de croire que nous pourrons obtenir de 
meilleurs résultats en rejetant la responsa-
bilité sur l’Etat. De nombreux responsables 

économiques sont présents à cette rencontre. 
La tentation constante de recourir à l’aide 
de l’Etat est tout à fait compréhensible mais 
cette resource n’est pas inépuisable et ne con-
stitue pas une panacée.

Et j’ajouterai ceci: les mesures anti-crise 
ne devraient pas dégénérer en populisme fi-
nancier et dans le refus d’appliquer des po-
litiques macroéconomiques responsables. 
L’augmentation injustifiée du déficit budgé-
taire et l’accumulation des dettes publiques 
sont aussi destructrices que les spéculations 
boursières aventureuses.

Avenir d’une économie des valeurs réelles

Malheureusement, nous n’avons pas saisi 
l’ampleur de la crise actuelle. Néanmoins, une 
chose est évidente: l’ampleur de la récession 
dépendra largement de mesures spécifiques 
de haute précision qui devront être prises par 
les gouvernements et les milieux économi-
ques, de même que de nos efforts profession-
nels coordonnés.

Nous devons pour ainsi dire expier nos 
fautes passées et jouer cartes sur table. Cela 
signifie que nous devons évaluer la situation 
réelle et passer par profits et pertes toutes nos 
dettes «sans espoir» et nos actifs toxiques. 

Certes, ce sera une procédure extrêmement 
douloureuse et déplaisante. Nombreux seront 
ceux qui n’accepteront pas ces mesures, crai-
gnant pour leur capitalisation, leurs bonus ou 
leur réputation. Cependant nous prolongerons 
la crise si nous n’assainissons pas nos bilans. 
Je crois que les autorités financières doivent 
mettre au point des mécanismes permettant 
d’annuler les dettes, mécanisme correspon-
dant aux besoins économiques actuels.

Deuxièmement, en plus de l’assainissement 
de nos bilans, il est grand temps de nous dé-
barrasser de la monnaie virtuelle, des rapports 
surfaits et des notations douteuses. Nous ne 
devons pas entretenir d’illusions sur les éva-
luations de l’économie globale et des entre-
prises même si elles sont le fait d’analystes 
importants.

En fait, notre proposition implique que 
la réforme du système des audits et des no-
tations doit reposer sur le retour au concept 
fondamental de valeur d’actif plutôt que sur 
des notions subjectives. Nous pensons que 
l’économie du futur doit devenir une écono-
mie des valeurs réelles. Mais la manière d’y 
arriver n’est pas évidente. Je n’ai pas de ré-
ponse explicite. Réfléchissons-y ensemble. 
Après tout, c’est l’objectif de ce genre de fo-
rums, grâce à M. Schwab.

Dangers de la dépendance excessive par 
rapport à une unique monnaie de réserve

Troisièmement, la dépendance excessive par 
rapport à une unique monnaie de réserve est 
dangereuse pour l’économie globale. Je pense 
que c’est clair pour tout le monde maintenant. 
Aussi serait-il raisonnable d’encourager la 
création, à l’avenir, de plusieurs monnaies de 
réserve fortes. Il est urgent de lancer un débat 
approfondi sur les moyens de faciliter un pas-
sage en douceur et irréversible à un nouveau 
modèle.

Quatrièmement, la plupart des pays con-
vertissent leurs réserves nationales en mon-
naies étrangères et doivent par conséquent 
être convaincues que ces dernières sont sûres. 
Ceux qui émettent ces monnaies de réserve et 
de paiement ont tout intérêt à ce qu’elles soi-
ent utilisées par d’autres Etats.

Cela met l’accent sur les intérêts mutuels 
et l’interdépendance. En conséquence, il est 

«Le système mondial unipolaire actuel  
doit être remplacé par un système de coopération»

Discours du Premier ministre russe Vladimir Poutine au Forum économique mondial de Davos, le 28 janvier 2009
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important que ceux qui émettent une mon-
naie de réserve pratiquent des politiques mo-
nétaires plus transparentes. De plus, ces pays 
doivent s’engager à se conformer à des règles 
internationales de discipline macroécono-
mique et financière. Nous pensons que cette 
demande n’est pas excessive.

Instaurer un système économique  
mondial plus équitable et plus efficace

Cela dit, le système financier global n’est pas 
la seule chose qui doive être réformée. Nous 
sommes confrontés à toute une série d’autres 
problèmes, si bien qu’un système fondé sur 
la coopération entre plusieurs centres impor-
tants doit remplacer le concept global unipo-
laire.

Nous devons renforcer le système de ré-
gulateurs mondiaux fondé sur le droit in-
ternational et les accords multilatéraux afin 
d’empêcher le chaos et l’imprévisibilité dans 
ce monde multipolaire. Par conséquent, il est 
très important que nous réaffirmions le rôle 
des principales organisations et institutions 
internationales.

Je suis convaincu que nous pouvons mettre 
au point un système économique global plus 
équitable et plus efficace. Mais il est impos-
sible – et actuellement inutile – d’élaborer 
ici, aujourd’hui, un projet détaillé.

Cependant, il est évident que tous les pays 
doivent avoir la garantie d’un accès aux res-
sources vitales, aux nouvelles technologies et 
au développement. Nous avons besoin de ga-
ranties réduisant le risque de crises récurren-
tes comparables à la crise actuelle. Naturelle-
ment, nous devons continuer de débattre de 
tous ces problèmes, notamment lors du pro-
chain sommet du G 20 à Londres en avril pro-
chain. Nos décisions devraient répondre à la 
situation actuelle et tenir compte des besoins 
d’un monde d’après-crise. L’économie glo-
bale pourrait, par exemple, affronter le prob-
lème de la pénurie de ressources énergétiques 
et celui du risque de contrecarrer la crois-
sance en essayant de maîtriser la crise.

L’échange d’actifs  
fait partie de la sécurité énergétique

Il y a trois ans, lors d’un sommet du G 8, nous 
avons soulevé la question de la sécurité éner-
gétique globale. Nous avons lancé un appel 
à la responsabilité des fournisseurs, des con-
sommateurs et des pays de transit. Je pense 
qu’il est temps de créer des mécanismes vrai-
ment efficaces afin de garantir cette respon-
sabilité. Le seul moyen de le faire est de créer 
l’interdépendance, notamment par l’échange 
d’actifs sans aucune discrimination ni hypo-
crisie. C’est cette interdépendance qui en-
traîne une vraie responsabilité mutuelle.

Malheureusement, la Charte de l’énergie 
n’est pas devenue un instrument capable de 
régler les problèmes. Même les pays qui l’ont 
ratifiée l’ignorent au moment où ils devraient 
l’appliquer. 

Je propose que nous élaborions un nou-
veau cadre légal international pour la sécu-
rité énergétique. La réalisation de notre ini-
tiative pourrait, je n’en doute pas, jouer un 

rôle politique comparable au traité établis-
sant la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier. C’est-à-dire que producteurs et 
consommateurs seraient finalement liés par 
un unique et véritable partenariat énergétique 
reposant sur une base légale bien définie.

Chacun d’entre nous comprend que des 
fluctuations importantes et imprévisibles 
des prix de l’énergie constituent un facteur 
colossal de déstabilisation de l’économie 
globale. La chute considérable des prix 
aujourd’hui entraînera une augmentation 
de la consommation des ressources. D’une 
part, les investissements dans les économies 
d’énergie et les énergies alternatives seront 
réduits et d’autre part on investira moins 
d’argent dans le pétrole, ce qui entraînera 
une baisse inévitable de la production. En 
dernier ressort, il en résultera une nouvelle 
hausse incontrôlée des prix durant un boom 
économique, préparant le terrain pour une 
nouvelle crise. 

Il est nécessaire de revenir à un prix raison-
nable reposant sur un équilibre entre l’offre 
et la demande afin de débarrasser la fixation 
du prix de l’élément spéculatif produit par de 
nombreux instruments financiers à terme.

Contribution de la Russie  
à la sécurité énergétique globale

Garantir le transport des ressources énergé-
tiques reste un défi. Il existe deux moyens d’y 
faire face et il faut les appliquer tous les deux. 
Le premier consiste à adopter le principe gé-
néralement reconnu des droits de douane sur 
les services de transit. Il peut être inscrit dans 
des textes légaux internationaux. Cette pra-
tique devrait concerner le pétrole, le gaz, le 
combustible nucléaire et, dans une certaine 
mesure, la production d’électricité.

Le second consiste à développer et à di-
versifier les routes de transport de l’énergie. 
Nous avons travaillé dur et longtemps dans 
ce but. Au cours des seules dernières années, 
nous avons réalisé des projets de gazoducs 
tels que le Yamal-Europe et le Blue Stream. 
L’expérience a prouvé leur urgence et leur 
utilité. Je suis convaincu que les projets tels 
que le South Stream (gazoduc qui devrait re-
lier la Russie à l’Italie en passant sous la mer 
Noire) et le North Stream (destiné à relier la 
Russie à l’Allemagne à travers la mer Balti-
que) sont également nécessaires à la sécurité 
énergétique de l’Europe. Leur capacité totale 
est estimée à 85 milliards de m3 de gaz par 
année. Certains de nos partenaires et l’Europe 
ont récemment proposé d’augmenter cette ca-
pacité et nous sommes en train d’examiner 
leur proposition. Je crois en effet qu’il est 
temps d’envisager ce développement. 

Gazprom et ses partenaires – Shell, Mitsui 
et Mitsubishi – vont bientôt mettre en service 
des installations de liquéfaction et de trans-
port du gaz naturel produit dans la région de 
Sakhaline. Il s’agit là également d’une contri-
bution de la Russie à la sécurité énergétique 
globale.

Développer les infrastructures  
de transport dans toutes les directions

Soit dit en passant, la technologie GNL [gaz 
naturel liquéfié] et son marché ont de bel-
les perspectives de croissance et sont extrê-
mement importantes pour la sécurité énergé-
tique.

Nous développons l’infrastructure de nos 
oléoducs. La première section du Baltic Pipe-
line System (BPS) est déjà achevée. BPS-1 
fournit jusqu’à 75 millions de tonnes de pé-
trole par année. J’ajouterai que le port de mer 
et les voies d’accès ont été construits en très 
peu de temps – quelques années – à partir de 
rien, dans une région sauvage.

Nous travaillons maintenant aux plans et 
à la construction du BPS-2, le second tron-
çon qui longe la côte du golfe de Finlande. 
Il devrait avoir une capacité de 50 millions 
de tonnes par année. En tout, 140 millions de 
tonnes de produits bruts et raffinés transite-
ront par le système.

Nous avons l’intention de construire des 
infrastructures de transport dans toutes les di-
rections. La première étape de l’Eastern Si-
beria – Pacific Ocean en est à son stade final. 
Son terminal sera un nouveau port pétrolier 
situé dans la baie de Kozmina et une raffine-
rie de pétrole dans la région de Vladivostok. 
A l’avenir, un gazoduc sera construit paral-
lèlement à l’oléoduc, en direction du Paci-
fique et de la Chine.

Nous commençons un autre projet en col-
laboration avec le Turkménistan et le Kazakh-
stan, le Caspian Pipeline. 

J’insiste sur le fait que nous devrions cer-
tainement accorder une de nos priorités à 
l’environnement dans la mise en œuvre de 
ces projets. Nous avons toujours effectué des 
études d’impact en amont de chacun de nos 
projets afin de tenir compte des questions en-
vironnementales. Nous procédons également 
à des investissements importants dans la ré-
habilitation de l’environnement.

Instaurer un système de crédit stable

Je ne peux pas ne pas mentionner ici les con-
séquences de la crise globale sur l’économie 
russe. Nous avons également été gravement 
affectés. Cependant, contrairement à beau-
coup d’autres pays, nous avons accumulé des 
réserves importantes qui nous permettent de 
traverser avec assurance la période d’instabi-
lité mondiale.

Cette crise a rendu plus évidents les pro-
blèmes que nous avions, c’est-à-dire l’accent 
excessif mis sur les matières premières dans 
les exportations et l’économie en géné-
ral ainsi que la faiblesse de notre marché fi-
nancier. Le besoin de développer un certain 
nombre d’institutions financières, surtout 
dans un contexte compétitif, est devenu plus 
aigu.

Nous étions conscients de ces problèmes et 
nous avons cherché à les aborder peu à peu. 
Cette crise ne fait que nous rendre plus ac-
tifs en ce qui concerne les priorités déclarées 
sans pour autant changer notre stratégie, la-
quelle consiste à réaliser un renouveau quali-
tatif de la Russie dans les 10 à 12 prochaines 
années. 

Notre politique anti-crise vise à soutenir 
la demande intérieure, à apporter des garan-
ties sociales à la population et à créer des em-
plois. Comme de nombreux pays, nous avons 
réduit les impôts à la production, laissant 
l’argent à l’économie. Nous avons optimisé 
les dépenses de l’Etat. Mais, je le répète, à 
côté de ces mesures de réponse rapide, nous 
travaillons à la création d’un programme de 
développement pour après la crise.

Nous sommes convaincus que ceux qui 
créent des conditions attractives pour des in-
vestissements globaux dès maintenant seront 
les leaders du rétablissement économique 
global. Nos priorités comprennent notam-
ment la création d’un contexte favorable au 
commerce et le développement de la compé-
titivité, l’établissement d’un système de cré-
dit stable reposant sur des ressources intéri-
eures suffisantes, la mise en œuvre de projets 
de transports et d’autres infrastructures. 

La Russie est déjà un important exporta-
teur de produits alimentaires et notre contri-
bution à la sécurité alimentaire mondiale ne 
fera qu’augmenter.

Sortir de la crise  
réformé, plus fort et plus compétitif

Nous avons également l’intention de déve-
lopper les secteurs novateurs de l’économie, 
surtout ceux dans lesquels la Russie est com-
pétitive: l’espace au sens large, l’énergie nu-
cléaire et l’aviation. Dans ces domaines, nous 
avons déjà créé des liens de coopération avec 
d’autres pays. Un secteur de coopération pro-
metteur pourrait être celui des économies 
d’énergie. Nous estimons qu’une meilleure 
efficacité énergétique est un des facteurs clés 
de sécurité énergétique et de développement. 
Nous allons continuer de réformer notre in-
dustrie énergétique et notamment adopter un 
nouveau système de fixation des prix fondé 
sur des tarifs économiquement justifiés. C’est 
là une de nos premières priorités. C’est im-
portant, en particulier dans le contexte de 
l’encouragement aux économies d’énergie. 
Nous poursuivrons notre politique d’ouver-
ture aux investissements étrangers.

Je crois que l’économie du XXIe siècle est 
une économie des gens et non des entrepri-
ses. Le facteur intellectuel a gagné en impor-
tance dans l’économie. C’est pourquoi nous 
prévoyons d’offrir davantage d’opportunités 
aux individus afin qu’ils réalisent leur poten-
tiel. 

Nous sommes déjà un pays très déve-
loppé et très instruit, mais il faut que les ci-
toyens russes bénéficient d’une formation 
ultramoderne et d’excellente qualité dans 
les aptitudes professionnelles qui seront gé-
néralement exigées dans le monde de de-

main. Par conséquent, nous allons faire 
preuve d’initiative dans la promotion des 
programmes scolaires. Nous allons dévelop-
per des programmes d’échanges d’étudiants 
notamment au niveau international. Nous al-
lons également créer des conditions qui fe-
ront que les meilleurs chercheurs et profes-
seurs – quelle que soit leur nationalité – aient 
envie de venir travailler en Russie.

L’histoire a donné à la Russie une chance 
unique. Les événements récents font que nous 
devons réorganiser de toute urgence notre 
économie et actualiser notre sphère sociale. 
Nous n’avons pas l’intention de laisser passer 
cette chance. Notre pays doit sortir de la crise 
réformé, plus fort et plus compétitif.

La militarisation prive l’économie 
d’énormes ressources financières

Cela dit, je voudrais évoquer des problèmes 
qui dépassent le domaine purement écono-
mique mais sont d’une grande actualité. 

On entend malheureusement dire de plus 
en plus souvent qu’une augmentation des dé-
penses militaires pourrait résoudre les prob-
lèmes économiques et sociaux d’aujourd’hui. 
Le raisonnement est simple: les dépenses 
supplémentaires créent de nouveaux em-
plois dans un premier temps. C’est évident. 
A première vue, il semble que ce soit un bon 
moyen de lutter contre la crise et le chômage 
et cette politique pourrait même être tout à 
fait efficace à court terme. Mais la militari-
sation ne résoudra pas le problème à long 
terme; elle ne fera que le dissimuler pen-
dant un certain temps. Elle retirera aux pays 
d’importantes ressources financières qui ne 
pourront pas être utilisées de manière plus ju-
dicieuse. Je suis convaincu qu’une réduction 
raisonnable des dépenses militaires accompa-
gnée d’efforts en vue d’augmenter la sécurité 
globale rapportera certainement d’importants 
dividendes économiques.

J’espère que ce point de vue finira par pré-
dominer au niveau mondial. Quant à nous, 
nous sommes prêts à des discussions appro-
fondies sur la poursuite du désarmement.

Les conflits sont un moyen  
de détourner l’attention  

des problèmes sociaux et économiques

Je voudrais attirer votre attention sur le fait 
que la crise économique pourrait aggraver 
les tendances négatives de la politique glo-
bale. Récemment, le monde a été confronté à 
une montée inédite de la violence et à d’autres 
opérations agressives comme les incursions 
aventureuses de l’actuel gouvernement géor-
gien dans le Caucase, les attaques terroristes 
en Inde, l’escalade de la violence dans la 
bande de Gaza. Bien que ces événements ne 
soient pas directement liés, ils ont des traits 
communs.

Je pense tout d’abord à l’incapacité des or-
ganisations internationales à apporter des so-
lutions constructives aux conflits régionaux 
ou à faire des propositions efficaces en vue 

Suite page 3
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militaires dans le monde

• USA: 529 milliards de dollars en 
2006, 555 milliards en 2007, 583 en 
2008. Pour 2009, les spécialistes 
s’attendent à 606 milliards.

• Grande-Bretagne: 2006: 27 mil-
liards de livres; 2007: 31 milliards; 
2008: 34 milliards et pour 2009, on 
prévoit 35 milliards

• Allemagne: 2006: 23 milliards 
d’euros; 2007: 24 milliards; 2008: 
25 milliards

• Chine: 2006: 38 milliards de dol-
lars; 2007: 44 milliards; 2008: 
58 milliards; 2009: 66 milliards 
(augmentation de 17%)

• Géorgie: (selon le SIPRI) 2002: 
49 millions de dollars; 2004: 
80 millions; 2006: 362 millions; 
2007: 592 millions; 2008: 1,04 mil-
liard
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Si le nouveau vice-président des Etats-Unis, 
Joseph R. Biden, était apparu le 7 février de-
vant la Conférence de Munich sur la sécu-
rité* et avait utilisé sa première apparition 
sur la scène internationale, qui fut suivie avec 
grande attention, pour dire ouvertement de-
vant le monde entier: Nous, le gouvernement 
des Etats-Unis, nous sommes consternés de-
vant les crimes commis par la politique de 
notre pays causant d’innombrables victimes. 
Nous ne poursuivrons en aucun cas cette po-
litique. Bien au contraire, nous mettrons tout 
en œuvre pour réparer les graves injustices 
commises envers les pays du monde et de-
mander des comptes à toutes les personnes 
qui ont commis des crimes, quels que soient 
leur rang et leur nom.

Et si cela avait été présenté correctement 
et honnêtement, alors Munich aurait été un 
signal de changement dans le monde. Un 
tournant, dont l’humanité a tant besoin pour 
recevoir un bol d’air frais.

Mais comme ce nouveau vice-président 
n’a pas été dans ce sens, mais a présenté 
pour l’essentiel les mêmes mensonges desti-
nés à justifi er la volonté de domination que 
le gouvernement précédent, se contentant de 
présenter une nouvelle tactique («nous adop-
tons un ton nouveau», «nous écouterons les 
autres», «nous causerons avec tout le monde», 
«nous ne piétinerons plus au vu et au su de 
tout le monde le droit international, mais au 
contraire nous nous efforcerons de mettre en 
place des interprétations utiles de ce droit», 
«car nous avons besoin de vous autres pour 
nos objectifs», «nous appelons cela ‹gouver-
nement global›») et qu’il a de plus amené 
avec lui Joseph S. Nye, l’idéologue qui a mis 
en train la perfi de «puissance douce» («soft 
power») et n’a pas exprimé le moindre mot 
quant à la volonté de domination démesu-
rée et injustifi ée du système malfaisant et in-
justifi able des Etats-Unis dans leur volonté 

d’exploitation du monde, ainsi le signal de 
Munich fut tout autre que ce que l’on en at-
tendait:

Nous ne sommes toujours pas prêts à 
avouer les injustices commises et à marquer 
un arrêt. Au contraire: nous ne cessons de 
penser, nous Américains, pris d’un orgueil 
fou, que notre politique de domination du 
monde a été couronnée de succès. Toutefois, 
nous n’y arrivons plus tout seuls. Et nous ne 
voyons pas pourquoi nous devrions supporter 
seuls les coûts de notre politique. Les autres, 
nos «alliés», doivent contribuer nettement 
davantage à remplir notre trésor et mettre à 
disposition beaucoup plus de brigands lors 
de nos expéditions criminelles à travers le 
monde. Mais c’est nous qui restons le chef!

La chancelière allemande Angela Merkel, 
dont le rôle, depuis son accession au pou-
voir, consiste à jouer, en Europe, la courroie 
de transmission de la volonté de domination 
américaine, a déclaré qu’au cours des décen-
nies passées «nous avons pu montrer que 
nous avançons»; que «les confl its internatio-
naux ne peuvent plus trouver de solution par 
un pays seul»; que «nous avons besoin les uns 
des autres»; que, dans ce cas, «l’axe transat-
lantique [sic!] offre la base de l’architecture 
de notre sécurité»; que «la conception d’une 
sécurité en réseau donne la bonne réponse 
aux défi s du XXIe siècle.»

Pour appliquer la politique de domination 
mondiale il ne suffi t plus de se contenter de 
mettre en marche les armées; il faut de plus 
«un ensemble de mesures politiques et poli-
cières, de politique de développement, pour 
une part de politique culturelle et puis, bien 
sûr [sic !], le cas échéant, de forces mili-
taires.»**

Madame Merkel a aussi nommé le pays où 
il est actuellement le plus urgent d’appliquer 
la «sécurité en réseau»: l’Afghanistan. Elle 
s’est exprimée ainsi: «A mon avis, c’est dans 

la mission en Afghanistan que 
nous nous sommes le plus rap-
prochés de notre but.»

Donc, les Afghans devront 
se soumettre entièrement. Et 
les tueries quotidiennes devront 
être renforcées à l’aide de mil-
liers de soldats «alliés» supplé-
mentaires. Parallèlement, on 
ne cesse de mentir aux popu-
lations des pays agresseurs. Le 
10 février, même le «Deutsch-
landfunk» rapportait que des 
équipages d’hélicoptères des 
troupes d’occupation avaient 
récemment terrorisé un village 
dans le nord de l’Afghanistan, 
dans le secteur de comman-
dement de la Bundeswehr, la-
quelle se perd dans des contra-
dictions sans fi n.

Une enquête menée par un 
institut afghan (Afghan Insti-
tute for Social and Public Opi-
nion) à la demande des chaînes 
de télévision ARD, ABC et 
BBC et publiée récemment, a 
montré clairement ce que les 
Afghans pensent des troupes 
d’occupation: «Sept ans après 
la chute des Talibans, la ma-
jorité des Afghans a perdu 
l’espoir d’un avenir paisible. 
Subissant jour après jour la 
guerre, la violence, la corrup-
tion et la pauvreté, la confi ance 
en les Etats-Unis et l’OTAN, qui fut grande 
au début, s’est transformée en résignation, 
refus et haine grandissante. […] Après sept 
ans de guerre, les Afghans tirent un bilan dé-
sastreux pour les Etats-Unis et les troupes 
de l’OTAN. […] De toute façon, les troupes 
étrangères ne sont plus regardées comme 

des alliées dans la lutte contre un ennemi 
commun, mais reconnues de plus en plus 
comme participant à la misère régnante. De 
ce fait, une part grandissante du peuple af-
ghan se prononce pour un retrait des USA et 
de l’OTAN – dans le sud-est où se déroule 
le gros des combats, ils sont 71% […]. On 
comprend que personne, dans les provinces 
de guerre de Kandahar et Helmand, ne soit 
favorable à un renforcement du contingent 
de troupes. C’est une situation explosive: car 
le doublement des effectifs des troupes amé-
ricaines de 30 000 soldats est actuellement le 
seul élément concret de la stratégie du prési-
dent américain Obama.» (cf. «Der Hass auf 
den Westen wächst», www.tagesschau.de du 
10/2/09)

Kishore Mahbubani, professeur et recteur 
de l’Ecole Lee Kuan Yew de politiques publi-
ques de l’Université nationale de Singapour, 
n’a pas eu besoin à Munich de grandes pa-
roles pour mettre le doigt sur la plaie: «Il est 
paradoxal que le monde pense comme avant, 
alors qu’il aurait besoin d’une nouvelle pen-
sée concernant la «gouvernance globale» 
[…] Bricoler ne sert à rien […] Nous arri-
vons à la fi n de 200 ans de domination de 
l’Occident sur l’histoire mondiale. Les nou-
velles puissances ne font pas toutes partie de 
l’Occident. Et pourtant, l’Occident se cram-
ponne pour être sur-représenté dans les insti-
tutions internationales. […]

Les grandes puissances qui ont dominé 
jusqu’à présent ne peuvent plus dicter la po-
litique mondiale comme ce fut le cas aux 
XIXe et XXe siècles. La majorité de la popu-
lation du monde ne veut plus être objet de la 
politique mondiale, mais sujet. Les peuples 
veulent pouvoir mieux contrôler leur destin, 
ils ne veulent plus que leurs intérêts soient 
ignorés.» •
* Presque tous les discours de la Conférence sur la 

sécurité peuvent être consultés sur le site Internet 
de la conférence www.securityconference.de. C’est 
fort recommandé, du fait qu’on peut y lire ce qui a 
véritablement été dit, par exemple l’intervention du 
porte-parole du Parlement iranien, Ali Laridschani, 
qui fut déformée par beaucoup de médias occiden-
taux.

**  Le nouveau conseiller à la sécurité des USA, le 
général James Jones, emboîta le pas à Madame 
Merkel, citant à Munich le nouveau président des 
Etats-Unis Obama: pour maîtriser avec succès les 
défi s du XXIe siècle, les USA doivent en intégrer 
tous les éléments: «Nos forces militaires et notre 
diplomatie, notre économie et nos services secrets, 
notre capacité d’imposer le droit, notre infl uence 
culturelle et, comme évoqué hier, la force de notre 
exemple moral, autrement dit: nos valeurs.»

Aucun changement en vue, malheureusement, 
dans la politique américaine de l’OTAN

La Conférence de Munich sur la sécurité … et les souffrances des Afghans
par Karl Müller

de régler les confl its interethniques ou inter-
étatiques. Les mécanismes politiques multi-
latéraux se sont révélés aussi ineffi caces que 
les régulateurs fi nanciers et économiques glo-
baux.

A vrai dire, nous savons tous que provoquer 
l’instabilité politique et militaire ainsi que les 
confl its régionaux ou autres est un moyen de 
détourner l’attention de l’aggravation des 

problèmes sociaux et économiques inté rieurs 
de certains pays. Malheureusement, on ne 
peut pas mettre un terme à ces tentatives. 
Pour empêcher ces scénarios, nous devons 
améliorer le système de relations internatio-
nales en le rendant plus effi cace, plus sûr et 
plus stable.

Il existe une quantité de questions à l’ordre 
du jour mondial auxquelles la plupart des 
pays ont un intérêt commun, notamment les 
politiques anti-crise dont nous discutons, les 
efforts communs pour réformer les institu-

tions fi nancières internationales, pour amé-
liorer les mécanismes régulateurs, pour as-
surer la sécurité énergétique – qui exige une 
collaboration entre nous tous – et pour atté-
nuer la crise alimentaire mondiale, qui est 
une question urgente.

La Russie est prête à aborder les questions 
internationales prioritaires. Nous espérons 
que tous nos partenaires d’Europe, d’Asie et 
des Etats-Unis, y compris le nouveau gouver-
nement américain, manifesteront de l’intérêt 
pour la collaboration dans le traitement de ces 
questions et d’autres encore. Nous souhaitons 
du succès à la nouvelle équipe.

Associons nos ressources 
intellectuelles, morales et matérielles

En conclusion, je dirai que la communauté 
internationale doit faire face à toute une série 
de problèmes extrêmement compliqués qui 
pourraient par moments sembler écrasants. 
Pourtant, comme dit le proverbe, un voyage 
d’un millier de kilomètres commence par un 
seul pas. 

Nous devons chercher quelles valeurs de 
base ont assuré les progrès de notre civilisa-
tion. L’intégrité et le rude travail, la respon-
sabilité et la confi ance en soi nous conduiront 
fi nalement au succès.

Nous ne devons pas désespérer. Nous 
pouvons et devons combattre cette crise en 
associant nos ressources intellectuelles, mo-
rales et matérielles, mais c’est impossible 
sans confi ance réciproque non seulement 
entre les acteurs économiques mais avant 
tout entre les nations. Aussi l’établissement 
de cette confi ance est-il un objectif clé sur 
lequel nous devrions nous focaliser actuelle-
ment. La confi ance et la solidarité permett-
ront de surmonter les problèmes actuels et 
d’éviter de nouveaux chocs, de parvenir à la 
prospérité et au bien-être dans ce nouveau 
siècle.

Je vous remercie de votre attention. •
Source: Gouvernement de la Fédération de Russie. 
Pages anglaises du site du Premier ministre russe: 
http://premier.gov.ru/eng/visits/world/95/1921.html 
(Traduction Horizons et débats)
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La Une du quotidien de Beyrouth, «As-Safir» 
du 19 janvier, a tout dit. Le haut de la page 
était recouvert de l’horrible photo du cadavre 
boursoufflé d’un Palestinien que l’on venait 
de découvrir dans les ruines de sa maison; 
deux hommes de sa famille criaient, tordus 
de douleur. En dessous, une photo deux fois 
moins grande sur laquelle on voyait les diri-
geants israéliens et occidentaux plaisantant 
avec Ehud Olmert, le Premier ministre is-
raélien. Olmert riait à gorge déployée. Sil-
vio Berlusconi aussi, ses bras sur les épau-
les d’Olmert, jubilait et se tordait – non pas 
de chagrin, mais de rire – et à la droite d’Ol-
mert, il y avait Nicolas Sarkozy, le Français, 
affichant un de ses plus stupides sourires. 
Seuls la chancelière Merkel semblait com-
prendre l’effondrement moral. Pas de sourire 
allemand. 

L’Europe rit tandis que les Palestiniens 
pleurent leurs morts. Pas étonnant que dans 
les rues de Beyrouth, les magasins fassent de 
bonnes affaires avec la vente de drapeaux et 
de foulards palestiniens. Il en est même cer-
tains, parmi les pires ennemis des Palestini-
ens au Liban, qui portaient le keffieh en signe 
de solidarité avec le peuple de Gaza. Con-
stamment sur ses bulletins de nouvelles mon-
trant les images de Palestiniens transportant 
les corps de leur morts en décomposition, la 
télévision Al-Jazeera affichait un bandeau: 
«Plus de 1300 morts à Gaza dont 400 fem-

mes et enfants et treize morts israéliens, dont 
trois civils». Ces chiffres aussi racontaient 
tout. 

Toute la journée, les Arabes ont dû endurer 
le spectacle de leurs propres dirigeants para-
dant et posant devant les caméras au sommet 
arabe de Koweït où les rois et les présidents 

qui prétendent régner sur eux souriaient et 
serraient les mains et feignaient d’être unis 
derrière le peuple palestinien qu’ils ont si 
amèrement trahi. Même Mahmoud Abbas 
était là, le dirigeant sans pouvoir et impuis-
sant de la «Palestine» – on devait se deman-
der: où est-elle exactement? – essayant de se 
donner de l’importance en se frottant à ses 
homologues mieux placés en queue de pie et 
en tunique. 

Dérapant et glissant sur les corps de Gaza, 
cette assemblée suprême est peut-être digne 
de pitié. Que pouvait-elle faire d’autre? Le 
roi saoudien Abdullah a promis £ 750 000 
pour reconstruire Gaza; mais combien de 
fois les Arabes et les Européens n’ont-ils pas 
donné de l’argent à Gaza pour la voir réduite 
en miettes par les tirs d’obus? 

Il faut dire que les deux membres du Hamas 
encapuchonnés qui ont annoncé qu’ils avaient 
remporté une «victoire» dans les ruines de 
Gaza étaient à peine moins hypocrites. Ils 
n’avaient pas saisi qu’ils n’étaient pas le Hez-
bollah du Liban. Gaza n’était plus Beyrouth. Il 
semblait maintenant que Gaza était Stalingrad. 
Mais quel uniforme le Hamas s’imaginaient-
ils porter: allemand ou soviétique? 

«Israël doit comprendre» a dit le bon 
roi – comme si les Israéliens écoutaient 
– «qu’il n’aura pas toujours le choix entre 
la guerre et la paix et que l’initiative arabe 
(reconnaissance d’Israël en échange du re-
trait jusqu’aux frontières de 1967) présen-
tée aujourd’hui ne sera pas toujours sur la 
table. Il savait que «œil pour œil … ne signi-
fiait pas un œil contre toute une ville». Mais 
combien de fois – combien de corps faudra-
t-il dégager des ruines – avant que les Saou-
diens ne se rendent compte que le moment 
est passé? 

En 2002, les Israéliens avaient sèchement 
rejeté l’échange de la paix contre la terre, 
mais hier ils se sont dits brusquement inté-
ressés. «Nous restons disposés à négocier 
avec tous nos voisins sur la base de cette ini-
tiative» a dit le porte-parole officiel israélien 
– comme s’ils n’avaient jamais rejeté la pro-
position arabe. 

Le Président syrien, Bachar al-Assad, a 
bien entendu dit que l’initiative était morte 
à Qatar une semaine auparavant et a insisté 
pour qu’Israël soit déclaré «entité terrori-
ste». Mais Mahmoud Abbas a fait un pas de 
plus dans l’humiliation en annonçant que la 
«seule option» pour les Arabes était de faire 
la paix avec Israël. C’étaient les «manques» 
des Arabes qui avaient conduit à l’échec de 
l’initiative arabe en 2002. Remarquez: pas 
le rejet par Israël. Non tout était la faute des 
Arabes. Et ceci venant du dirigeant de la «Pa-
lestine». 

Pas étonnant que l’homme des Etats-Unis 
en Egypte – un certain Hosni Moubarak – 
ait ressassé le vieux slogan éculé «la paix au 
Moyen-Orient est un impératif qui ne peut 
pas être retardé». Et ensuite, l’Emir du Ko-
weït a invité Bachar et Hosni et le roi Ab-
dullah de Jordanie et l’autre roi Abdullah 
d’Arabie Saoudite à déjeuner pour mettre fin 
à leur querelle (menu inconnu). 

Al-Jazeera a montré des corps de plus en 
plus décomposés tirés de dessous les poutres 
et le béton concassé alors que ces potentats 
parlaient de leurs petits différends. Aucun 
commentaire ne sied à cette mascarade.  •
Article original: Robert Fisk. Posturing and laughter 
as victims rot. 20/1/09. www.independent.co.uk

Source de la version française:  
www.michelcollon.info

Gaza rappelle Stalingrad
Les occidentaux prennent la pose devant les caméras tandis que les cadavres se décomposent à Gaza

par Robert Fisk 

Gaza 2009. (photo reuters)

Il est difficile de comprendre que, juste au mo-
ment où les médias suisses devraient tout met-
tre en œuvre pour attirer l’attention sur le terri-
ble génocide du peuple tamoul, on commence 
à lancer une campagne contre les LTTE. Ce 
serait pourtant la première des tâches de pré-
senter correctement l’histoire du conflit et de 
l’oppression pendant des décennies du peuple 
tamoul, et cela même si le terrorisme d’Etat 
durant des décennies contre la minorité ta-
moule par la majorité cingalaise et les inté-
rêts stratégiques occidentaux concernant le Sri 
Lanka devaient être divulgués! Cherche-t-on, 
par de telles campagnes à briser la résistance 
des Tamouls vivant chez nous et à miner la so-
lidarité de la population suisse? 

C’est intéressant que cela coïncide avec la 
situation d’il y a un an. Immédiatement après 

la rupture du cessez-le-feu par le gouverne-
ment cingalais sous Mahinda Rajapakse, une 
série d’articles ont paru dans les journaux, 
dans lesquels on a repris et diffusé les pré-
jugés existant depuis des années à l’encontre 
du peuple tamoul et en particulier du LTTE. 
Chaque guerre fait ressortir sa propre propa-
gande. Ne serait-ce pas la tâche de nos mé-
dias de contribuer, par des informations cor-
rectes et objectives, à la demande d’arrêter 
immédiatement la guerre et la misère qui en 
ressort, et de rompre ainsi le silence dévasta-
teur de la communauté internationale? Ainsi, 
ils représenteraient mieux la Suisse en tant 
que dépositaire du droit international huma-
nitaire. 

E. Gautschi, Kindhausen

Au lieu de mener la campagne  
contre les Tamouls, il vaudrait mieux 
assumer correctement leur histoire 

Massacre de civils au Sri Lanka
Des organisations humanitaires demandent à l’UE d’agir

zenit.org. Selon Misereor et d’autres organi-
sations humanitaires, on assiste au Sri Lanka 
à une dramatique escalade du conflit. Un 
communiqué de presse publié aujourd’hui 
nous apprend que dans sa tentative de vain-
cre les Tigres de libération de l’Eelam tamoul 
(LTTE) encerclés dans une cuvette de quel-
que 150 kilomètres carrés, l’Armée ne se sou-
cie apparemment pas des 200 000 civils qui 
en sont prisonniers. Ceux-ci essaient d’échap-
per aux tirs généralisés en se réfugiant dans 
des abris creusés à la hâte et pleins à craquer 
dans lesquels ils ne peuvent que se tenir de-
bout. «La situation de l’approvisionnement est 
catastrophique. Depuis la mi-janvier, ils n’ont 
reçu ni nourriture, ni eau, ni médicaments. Le 
sort des enfants, dont beaucoup sont blessés, 
est particulièrement dramatique», a déclaré 
un partenaire local de plusieurs organisa-
tions humanitaires qui tient à garder l’ano-
nymat pour des raisons de sécurité. Selon le 
Père Oswald Firth, partenaire de Misereor 
depuis de longues années qui se trouve sur 
place, «l’Armée a déclaré cibles militaires des 
institutions sociales comme les écoles, les hô-
pitaux et les dispensaires et les a bombardées 
sans égards pour la population civile».

Plus de 30 000 personnes ont réussi à fran-
chir les lignes de front. Environ la moitié 
d’entre elles ont été conduites dans la ville de 
Vavunyia. Les réfugiés, pour la plupart grièv-
ement blessés, sont recueillis dans des camps 
d’internement de l’Armée. Soupçonnés d’être 

membres des LTTE, ils sont systématique-
ment torturés, violés ou fusillés, en particu-
lier les jeunes hommes et les femmes.

Pour que cessent le massacre, Misereor et 
d’autres organisations exigent à nouveau une 
trêve immédiate et des couloirs de fuite sûrs 
pour les personnes enfermées dans la cuvette. 
L’Armée et les paramilitaires devraient se re-
tirer immédiatement des camps de réfugiés 
et en confier l’administration à des organisa-
tions humanitaires internationales. Parallèle-
ment, les organisations en appellent une fois 
encore à Benita Maria Ferrero-Waldner, com-
missaire européenne aux relations extérieures 
et à Louis Michel, commissaire européen au 
développement et à l’aide humanitaire afin 
qu’ils fassent quelque chose contre cette ca-
tastrophe humanitaire. La semaine dernière, 
une initiative européenne avait échoué au 
Conseil de sécurité.

Le pape Benoît XVI a une nouvelle fois 
évoqué la situation catastrophique au Sri 
Lanka. En janvier, lors de la réception du 
Nouvel An des ambassadeurs accrédités au-
près du Saint-Siège, il avait déjà insisté sur le 
fait qu’il fallait trouver une solution défini-
tive au conflit. Selon lui, cette solution devait 
«être également une solution politique car les 
besoins humanitaires de la population tou-
chée devaient continuer à être l’objet d’une 
grande attention». •
Source: www.zenit.org du 11/2/09 
(Traduction Horizons et débats)

Environ 900 Juifs new-yorkais ont mani-
festé le 13 février lors d’une protestation de 
24 heures contre la politique et la guerre is-
raélienne contre les Palestiniens de la bande 
de Gaza ainsi que contre le résultat des élec-
tions parlementaires israéliennes. Les mani-
festants en appellent à la justice envers le peu-
ple palestinien et à l’arrêt de l’occupation de 
la Palestine.

Cette manifestation a été l’une des nom-
breuses actions de protestation juive pour la 
paix en Israël et en Palestine et contre le siège 
continu de la bande de Gaza. Le 11 février 
par exemple, des Juifs américains ont hissé 
des banderoles avec l’inscription «Palestine 
libre» à cinq différents endroits.

Une manifestante juive a déclaré: «Les cri-
mes récents du gouvernement israélien contre 
les Palestiniens à Gaza m’ont poussée, moi 
en tant que Juive, à manifester pour la pre-
mière fois de ma vie».

Les manifestations ont eu lieu devant 
la World Zionist Organization et la Jewish 
Agency, parce que ces deux organisations 
soutiennent sans limite la politique du gou-
vernement israélien.

«En tant qu’enfant de survivants de 
l’Holocauste et en tant que Juive, je refuse 
que la World Zionist Organization et la Je-
wish Agency soutiennent les actes barbares 
d’Israël à Gaza.» a déclaré une autre mani-
festante juive.

Les manifestants tenaient des banderoles 
avec les titres «Non à la destruction de Gaza» 
et «Les Juifs exigent justice pour le peuple 
palestinien».

La manifestation a été organisée par une 
nouvelle association pacifique juive qui s’est 
donné le nom de: «Les Juifs qui disent Non». 
Pendant la manifestation des témoignages de 
solidarité israélienne et palestinienne ont été 
lus.

Un autre manifestant est cité par ces mots: 
«Après les élections en Israël, je crois qu’il 
est plus important que jamais que nous éle-
vions la voix.» Un avocat de droit civil a dé-
claré: «Le manque de volonté d’Israël de re-
specter le droit international est déprimant. 
Le droit international n’excuse ni Israël, ni 
un autre pays.»  •
Source: http://nyc.inddymedia.org/
or/2009/02/103502.html du 14/2/09

A New York des Juifs protestent  
contre la politique d’Israël et  

contre le résultat des élections
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hd. Dans le cadre du World Economic Forum 
WEF à Davos, une discussion en podium a 
eu lieu dans l’après-midi du 29 janvier 2009, 
qui avait pour objet la situation à Gaza après 
l’agression sanglante contre la population ci-
vile encerclée et assiégée. Le journaliste amé-
ricain David Ignatius, membre de la rédac-
tion et chroniqueur du «Washington Post» 
était l’animateur de cette discussion. Outre 
le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdo-
gan et le président israélien Shimon Peres, le 
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon 
et le Secrétaire général de la Ligue arabe, 
Amr Moussa, ont également participé à la 
discussion. Après la déclaration de Ban Ki-
Moon a suivi la prise de position d’Erdogan 
et ensuite celle du Secrétaire général de la 
Ligue arabe: Ignatius a déjà essayé d’inter-
rompre celui-ci pour donner la parole à Shi-
mon Peres qui a pris environ deux fois plus 
longtemps la parole que ses orateurs précé-
dents. 

Nous publions ci-dessous les déclarations 
d’Erdogan car elles documentent un procédé 
qui est nouveau dans l’histoire de telles ma-
nifestations. Si beaucoup d’orateurs mettent 
le pied sur de telles scènes dans l’intention 
de présenter des choses insignifiantes d’une 
manière politiquement correcte pour les mé-
dias et le public, ce n’était apparemment pas 
le cas du Premier ministre turc. Dans sa ré-
plique interrompue à l’adresse de Shimon 
Peres, Erdogan a tendu un miroir aux par-
ticipants et a critiqué clairement devant les 
caméras, c’est-à-dire devant le public mon-
dial – dans la mesure où on le lui a permis – 
leur applaudissement irréfléchi du discours 
d’autodéfense en faveur d’une guerre génoci-
daire. Le lecteur pourra se former lui-même 
un jugement à l’aide des déclarations réelles 
d’Erdogan ainsi que sur les descriptions col-
portées par nos médias.

Avant que je réponde à la question de savoir 
ce qu’il faut faire, je pense qu’il est aussi im-
portant tout d’abord d’analyser la situation 
actuelle, car nous devons faire une analyse 
soigneuse de celle-ci pour déterminer les dé-
marches à suivre.

Je ne commencerai pas avec l’analyse de 
la situation en revenant quarante ans en ar-
rière, je retourne seulement au mois de juin 
2008. Si nous revenons à ce moment, en juin 
2008, il y avait alors un cessez-le-feu qui a 
été approuvé. Il n’y avait pas de problèmes 
avec le cessez-le-feu, qui devait durer six 
mois. Mais lorsqu’il a été levé six mois après, 
il n’y avait pas d’attaques au moyen de ro-
quettes à ce moment-là. Alors, le côté israé-
lien aurait dû lever l’embargo, la situation en 
Palestine aurait dû changer. Les territoires 
palestiniens sont cependant une «prison en 
plein air» car ils sont complètement coupés 
du reste du monde, tout à fait isolés, verrouil-

lés. S’ils essaient d’apporter une caisse de to-
mates provenant de quelque part dans les ter-
ritoires palestiniens, ils doivent obtenir une 
permission du côté israélien, sinon ce n’est 
pas possible. 

Je considère cela d’un point de vue huma-
nitaire, mais je voudrais aussi dire quelques 
mots en tant que Premier ministre. Il y a quel-
que temps, j’ai visité Israël et je voulais aller 
en Palestine. En tant que Premier ministre, 
j’ai attendu une demi-heure avec ma femme 
dans la voiture avant de pouvoir voyager de 
Ramallah jusque dans les territoires palesti-
niens. Jamais un diplomate venant d’Israël 
n’a dû attendre aussi longtemps à nos fron-
tières. Je pense que nous devons regarder ces 
aspects de la situation sur place.

J’ai demandé aussi à Monsieur Olmert s’il 
y avait eu des morts quelconque en raison de 
ces attaques de roquettes. Il m’a dit qu’il n’y 
avait pas eu de morts mais que les attaques 
étaient des faits. Ces roquettes sont donc uti-
lisées, mais elles ne blessent personne. On 
m’a dit que cela est dû aux roquettes mêmes 
car elles sont d’une assez mauvaise qualité. 
Cependant, depuis le cessez-le-feu du mois 
de juin dernier, 24 Palestiniens ont été tués. 
Le courant électrique a été coupé, il n’y avait 
pas d’aliments, dans les hôpitaux, il n’y avait 
pas d’électricité. Il y avait donc toute une 
série de problèmes difficiles.

Quand la Turquie avait commencé à en-
voyer de l’aide humanitaire en Palestine, il 
existait déjà à cette époque un problème hu-
manitaire. Laissez-moi dire ceci: J’ai tou-
jours été un dirigeant qui a déclaré expressé-
ment que l’antisémitisme est un crime contre 
l’humanité – l’islamophobie est également un 
crime contre l’humanité.

Pour moi, il importe peu qu’une personne 
soit chrétienne, juive ou musulmane; si celle-
ci se sent sous pression, le point commun 
pour moi c’est que nous sommes tous des 
êtres humains. C’est pourquoi j’ai une atti-
tude humanitaire et mes efforts se fondent là-
dessus. Nous avons par exemple essayé par 
le biais du Croissant Rouge turc d’envoyer de 
l’aide humanitaire. Nous l’avons essayé, mais 
cela a duré assez longtemps, parfois deux se-
maines avant qu’un camion puisse passer la 
frontière. Je ne sais pas si le président Peres a 
conscience de ce fait. Cela nous a coûté assez 
de temps et nos diplomates ont dû travailler 
durement pour être sûrs que l’aide parvienne 
dans les territoires palestiniens.

Il est encore plus intéressant que le Premier 
ministre israélien ait été en Turquie – Mon-
sieur Olmert a passé quatre jours en Turquie 
avant le début de la guerre de Gaza. Comme 
vous l’avez mentionné, la Turquie a pris le 
rôle de médiateur entre Israël et la Syrie au 
moyen d’entretiens indirects. Quatre séries 
d’entretiens indirects ont déjà eu lieu. Avec 
le président Olmert, nous avons conduit une 

cinquième série à laquelle ambassadeurs spé-
ciaux et moi-même étions présents à Ankara. 
Nous avons siégé pendant cinq ou six heures 
et discuté des affaires entre la Syrie et Israël. 
J’ai eu un entretien téléphonique avec le pré-
sident Assad et mon ambassadeur a parlé avec 
le ministre des Affaires étrangères Moallem.

Notre objectif à cette époque était de voir 
si nous pouvions passer à la prochaine étape 
c’est-à-dire à des entretiens directs entre Is-
raël et la Syrie; C’était ce que nous avons 
tenté et notre but dans tout ce que nous fai-
sions était de créer la paix dans la région. 
Nous avons essayé d’assembler des représen-
tants de deux pays qui n’avaient jamais été en 
relation jusqu’à présent. Nous avions pas mal 
avancé, si bien que nous n’avions des prob-
lèmes qu’avec quelques mots dans la langue 
que nous utilisions. Nous avons décidé que 
quelques jours de réflexion seraient néces-
saires avant de pouvoir prendre une décision 
définitive. Dans l’intermédiaire, j’ai parlé, 
en compagnie de mon ministre des Affaires 
étrangères et de notre ambassadeur spécial, 
avec Monsieur Olmert qui lui aussi avait ses 
conseillers. J’ai dit que nous pourrions tra-
vailler de sorte que le soldat israélien détenu 
par le Hamas soit libéré. Cependant, j’ai dit 
et j’ai fait la demande que l’élection défini-
tive du parti de la réforme et du changement 
en Palestine soit reconnue.

Nous parlons de démocratie, nous vou-
drions bien voir que la démocratie prenne ra-
cine: Si nous voulons bien voir que la démo-
cratie prenne racine alors nous devons tout 
d’abord respecter les êtres humains qui ont 
obtenu les voix de la population du pays 
qu’ils conduisent.

Cela se peut que nous n’aimions pas ces 
gens mais nous devons respecter le procès. 
J’ai également dit au Premier ministre Olmert 
qu’ils détenaient les ministres et les mem-
bres du Parlement de la Palestine et j’ai pro-
posé qu’on pourrait faire peut-être un geste, 
semblable à celui qu’on avait fait aupara-
vant envers le président Abbas: Ils pourrai-
ent peut-être être libérés. Mais le Premier mi-
nistre Olmert a déclaré que cela rendrait les 
choses très difficiles pour le président Abbas. 
J’ai répondu qu’il serait peut-être possible de 
libérer quelques femmes et enfants et faire 
ainsi un geste. Le président Olmert m’a alors 
dit qu’il parlerait avec ses collègues et qu’il 
me répondrait le lendemain. Nous n’avons 
pas obtenu de réponse et quatre jours après, 
le 27 décembre, nous avons vécu la guerre 
de Gaza. Ce qui s’est passé c’est que plus de 
1200 personnes ont été tuées dont des fem-
mes et des enfants. Plus de 5000 personnes 
ont été blessées.

C’était un emploi disproportionné de la 
force. Si l’on considère tout cela d’un point 
de vue humanitaire et que l’on pense au pou-
voir militaire d’Israël, y compris à ses armes 

de destruction massive, et si l’on cherche à 
savoir si Gaza possède ou non quelque chose 
de semblable ou si les Palestiniens ont un 
pouvoir militaire quelconque, [alors il faut 
le dire] ils ne possèdent pas un tel pouvoir. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni 
et la résolution a été publiée, mais Israël n’a 
pas reconnu cette résolution du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Comme le Secrétaire gé-
néral Ban Ki-Moon le mentionnait, le centre 
de l’ONU a également été touché pendant la 
guerre. Des écoles et des mosquées ont aussi 
été touchées, mais l’humanité dans son en-
semble n’a pas réagi aussi vite qu’elle aurait 
dû le faire pour venir au secours des gens là-
bas. Dans le cas de la Géorgie, les gens ont 
agi assez vite, je nous inclus dans ces efforts 
car nous avons également travaillé très dur 
pour aider aussi les Géorgiens dans ce mo-
ment difficile.

Ce que j’essaie de dire, c’est que nous ne 
devons juger personne en fonction de sa race 
ou de sa religion si elle est en détresse. Notre 
objectif, l’objectif de chacun est de tenter 
d’aider des personnes en difficulté. J’ai vi-
sité la Syrie, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, 
l’Egypte et j’ai parlé avec beaucoup de di-
rigeants européens au téléphone. Malheu-
reusement, cela a duré trois semaines. Dès 
le début, les programmes de télévision, la 
BBC par exemple, se sont exprimés sur la 
durée de la guerre – tous disaient à l’avance 
qu’elle durerait trois semaines. Effective-
ment, toute la guerre s’est déroulée en trois 
semaines et cela a conduit à la destruction 
de l’infrastructure. Les chiffres que le Sec-
rétaire général de l’ONU a mentionnés ne 
suffisent pas pour résoudre le problème. 
Nous avons besoin de beaucoup plus; 1 ou 
2 milliards de dollars n’aideront même pas 
à rétablir l’infrastructure parce que ces gens 
n’ont aucun moyen pour reconstruire celle-ci 
et maintenant ce sont eux qui souffrent.

Il existe une quantité de commérages sur 
le Hamas mais ces membres ne sont pas les 
seules personnes à Gaza, il y a aussi la popu-
lation civile. Le Hamas représente une forme 
de parti de changement et de transition. Le 
problème est que leurs droits démocratiques 
n’ont été ni reconnus ni respectés jusqu’à 
présent.

Où en sommes-nous aujourd’hui? Le ces-
sez-le-feu unilatéral a été déclaré par Israël 
et alors le lendemain, le Hamas a aussi an-
noncé un cessez-le-feu unilatéral. Les uns 
parlent d’un processus de cessez-le-feu qui 
durera des années, les autres proposent une 
durée d’un an et demi.

Une autre question est bien sûr de savoir 
comment on peut mettre fin à l’isolation du 
peuple palestinien. Sera-t-il possible à Israël 
de le faire? En d’autres termes: Les passages 

«Quand il s’agit de tuer,  
vous savez très bien comment le faire»

Prise de position de Recep Tayyip Erdogan lors du dernier sommet du WEF à Davos

(Bild zvg)
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frontaliers seront-ils ouverts pour que les indi-
vidus puissent y entrer; Car comment les Pa-
lestiniens peuvent-ils, là où ils sont, survivre 
dans de telles conditions? Si nous respectons la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
et la Convention de Genève – reconnues au ni-
veau international – alors on doit ouvrir ces 
passages frontaliers afi n que les gens puissent 
bénéfi cier de leurs droits, leur droit à la vie.

En plus, il faut ajouter la question des 
armes qui sont introduites clandestinement 
dans ce territoire. Si un bout du tunnel se 
trouve en Egypte, alors celle-ci doit stopper 
cet affl ux illégal d’armes.

Toutefois, si l’on considère la Palestine 
comme un Etat, je pense que la question qui 
se pose et qui soulève différentes questions 
chez les gens, c’est la question de la division 
à l’intérieur de la Palestine et de la manière 
dont on peut résorber les différentes opini-
ons entre le Fatah et le Hamas. Si nous es-
sayons de pallier ces différences, alors nous 
devons tenir compte de tous les partis. J’ai dit 
cela aussi à Monsieur Olmert, car si le côté 
palestinien est uniquement représenté par le 
Fatah, cela ne suffi ra pas pour présenter les 
résultats de l’ensemble du peuple palestinien; 
On doit aussi tenir compte du Hamas parce 
qu’il est une partie de cette société, il a gagné 
les élections et de ce fait, il doit être associé 
à ce processus. 

Si l’ONU se chargeait de mener les né-
gociations, ce serait la bonne solution. 
J’espère qu’elle attache de l’importance à 
ces efforts. L’ONU et/ou les Etats-Unis sous 
l’administration d’Obama peuvent prendre 
un rôle important. J’espère – j’attends que 

le président Obama devienne la voix de la 
majorité silencieuse et qu’il utilise le pou-
voir de son gouvernement pour la recher-
che de cette solution. Il ne doit pas le faire 
dans le cadre d’accords qui ont été décidés 
par l’administration précédente, y compris 
l’accord conclu entre l’ancienne secrétaire 
d’Etat Condoleezza Rice et Madame Livni. Il 
faut une nouvelle ouverture et le Hamas doit 
être pris en considération.

Si l’on demande à la Turquie de jouer un 
certain rôle là-dedans, nous serions prêts à 
nous engager, mais nous devons faire attention 
et considérer l’ensemble du processus si nous 
tentons de défi nir les partis concernés. Nous 
devons en tout cas créer la paix au Proche-Ori-
ent parce que cela est important et nécessaire 
pour la paix dans le monde entier. Si le proces-
sus de paix au Proche-Orient ne conduit pas à 
un résultat positif, cela signifi e que nous tous 
n’aurons pas de paix dans le monde.

C’est pourquoi je pense que, dans le gou-
vernement d’unité nationale qui doit être édi-
fi é en Palestine, doit se trouver aussi ce parti 
de la réforme et du changement; Et de cette 
façon, le gouvernement d’unité nationale doit 
aboutir. Après, des élections doivent avoir lieu 
et si le nouveau gouvernement prend alors ses 
fonctions – qu’on lui soit favorable ou pas – il 
sera et devra être le gouvernement du peuple 
palestinien car nous devons respecter la vo-
lonté des Palestiniens.

Après le discours de Shimon Peres 
à Davos, Recep Tayyip Erdogan 

a pris position une deuxième fois:

Animateur: … C’était un débat fort et pas-
sionné. C’est un débat qui pourrait durer en-

core des heures ce soir, mais nous avons déjà 
dépassé notre limite de temps. Je pense …
Recep Tayyip Erdogan: Une minute.

Monsieur le Premier ministre … Excusez-
moi, Monsieur le Premier ministre.
Une minute, une minute.

Alors, je … (L’animateur essaie toujours de 
l’interrompre).
Une minute, une minute! Ce n’est pas possi-
ble! Une minute! Une minute!

D’accord, mais je vous prie de ne pas dépas-
ser la minute.
Monsieur Peres, vous êtes plus âgé que moi 
et vous avez une voix très forte. Je ressens 
que vous vous sentez coupable, c’est pourquoi 
votre voix était si forte. Ma voix ne sera pas 
aussi forte parce que vous savez ce que je vais 
vous dire.

Quand il s’agit de tuer vous savez très bien 
comment le faire. Je sais très bien comment 
vous avez tué, comment vous avez touché des 
enfants sur la plage, tiré sur eux. Il y a deux 
hommes, deux anciens Premiers ministres de 
votre pays qui m’ont dit quelque chose de si-
gnifi catif. L’un m’a dit: «Quand j’ai pénétré 
en Palestine dans mon char, j’étais heureux.» 
Quand les chars ont pénétré en Palestine, ils 
étaient heureux. Voilà comment vos minist-
res l’ont ressenti.

Ici, vous parlez de chiffres. Je peux vous 
donner des noms, mais peut-être que quel-
ques-uns de vous se sentent mal à l’aise. Je 
condamne ceux qui applaudissent les cruau-
tés. Car applaudir ces gens qui ont tué des 
enfants, c’est un crime contre l’humanité. 
Nous ne pouvons pas négliger cette réalité. 
Regardez, j’ai pris beaucoup de notes [pen-

dant le discours de Peres], mais maintenant 
je n’ai pas la possibilité de répondre à tout. Je 
veux seulement vous dire deux autres choses 
concernant ce sujet. La première …

Monsieur le Premier ministre, nous ne pou-
vons pas relancer ce débat.
Excusez-moi. La première, la première …

Je suis désolé …
Ne m’interrompez pas.

Les gens doivent vraiment avoir leur dîner.
Le sixième commandement de la Thora dit: 
Tu ne dois pas tuer. Mais vous avez tué des 
Palestiniens. La deuxième chose, regardez, 
est très intéressante. Gilad Atzmon: «La bar-
barie d’Israël dépasse largement la cruauté.» 
Il est Juif. De plus, il y a un professeur pour 
les relations internationales à l’Université 
d’Oxford, Avi Shlaim, qui a servi dans l’ar-
mée israélienne. Il a dit dans un journal an-
glais: «Israël est un Etat voyou.»

Monsieur le Premier ministre, monsieur le 
Premier ministre. J’aimerais demander à 
notre hôte. Merci.
Moi aussi, j’aimerais le remercier, en ce qui 
me concerne, c’est fi ni.

Pour moi, pour moi, Davos est terminé. Je 
ne reviendrai plus à Davos. Vous devez sa-
voir, ça c’est la fi n. Vous ne me laissez pas 
parler. Lui, il a parlé 25 minutes et moi, je 
n’ai pu parler que 12 minutes. C’est inaccep-
table.

Il se lève et s’en va; le secrétaire de la Ligue 
arabe lui serre la main. •
Source: www.tlaxcala.es
(Traduction Horizons et débats)

«‹Quand il s’agit de tuer …›»
suite de la page 5

Si el nuevo vicepresidente de EE.UU., Joseph 
R. Biden, se hubiera presentado ante la Con-
ferencia de seguridad en Munich,* el 7 de 
febrero, y hubiera aprovechado su primera 
aparición en público – seguida con gran es-
pectativa – para decir a los ojos y a los oídos 
de todo el mundo: Nosotros, el nuevo go-
bierno de los Estados Unidos de América, 
estamos conmocionados frente a los críme-
nes y las innumerables víctimas de la política 
de nuestro país; de ninguna manera vamos 
a continuar con esa política. Pero vamos a 
hacer todo – en la medida que sea realizable 
– para reparar la grave injusticia que nuestro 
país ha cometido con los pueblos del mundo, 
y hacer responsables a todos los que son cul-
pables de esos crímenes, independientemente 
de su posición y nombre. 

Y si ésto hubiera sido dicho con sinceridad 
y de buena fe, entonces, desde Munich, se ha-
bría enviado al mundo una señal de cambio; 
una cesura que la humanidad necesita con ur-
gencia, para que nuestro mundo pueda volver 
a respirar libremente.

Pero el nuevo vicepresidente no lo hizo, 
sino que, esencialmente, recurrió a las mis-
mas mentiras del gobierno anterior para jus-
tifi car la política de potencia mundial. Sólo 
anunció una nueva táctica: «hablamos en un 
nuevo tono»; «vamos a escuchar también a 
los otros»; «vamos a hablar con todos»; «no 
vamos a pisotear abiertamente el derecho in-
ternacional, sino lograr interpretaciones más 
convenientes del derecho internacional»; «ne-
cesitamos a los demás para nuestros objeti-
vos»; «lo llamamos ‹global governance›».

Para completar, vino acompañado de Jo-
seph S. Nye, el ideólogo del pérfi do «Soft 
power». Por lo demás, Biden no cuestionó el 
hecho de que el siniestro sistema estadouni-
dense de poder y explotación, se arroge el de-
recho a mantener una conducción desmedida 
e injustifi cada. Así, la señal que envió Mu-
nich fue muy distinta: 

Todavía no estamos dispuestos a admi-
tir injusticias cometidas y a remediarlas. Al 
contrario: los americanos seguimos pensando 
con una petulancia maníaca, que hasta ahora 

hemos sido «exitosos» con nuestra política 
de dominación mundial. Pero, ya no lo po-
demos lograr solos. Y tampoco vemos por-
qué tenemos que correr solos con los gastos 
de nuestra política. Los otros, nuestros «ali-
ados», deben aportar aún mucho más a nue-
stra caja común, y poner muchos más ladro-
nes a disposición para nuestro saqueo en el 
mundo. ¡Pero el capo de los ladrones segui-
mos siendo nosotros!

La canciller alemana Angela Merkel, cuyo 
rol desde su entrada en funciones ha sido el 
de correa de transmisión de las pretensiones 
de poder de EE.UU. en Europa, se refi rió a 
los últimos años como »décadas en las que 
pudimos demostrar que avanzamos»; que 
«ningún país puede por sí solo resolver los 
confl ictos internacionales»: que «nos necesi-
tamos mutuamente»; que el «eje transatlán-
tico» (sic) es la base de nuestra seguridad»; 
y que «el concepto de seguridad integrada es 
la respuesta adecuada a los desafíos del si-
glo XXI».

Entonces, para la política de potencia mun-
dial, no bastará la movilización militar sino 
que se necesitan «medidas conjuntas a nivel 
político, de desarrollo, policiales, en parte 
político-culturales y, si es necesario, natural-
mente (sic) militares».**

Además, Merkel mencionó el país donde 
más se persigue actualmente el objetivo de 
«seguridad integrada»: Afganistán. Merkel: 
«Yo pienso, que en la misión en Afganistán 
estamos muy cerca de lograr ese objetivo y 
esa forma de proceder.»

La sumisión de los afganos debe ser en-
tonces total. La mortandad diaria deberá 
expanderse, por medio de miles de solda-
dos adicionales de los «aliados». Y a la opi-
nión pública en los respectivos países, se le 
mien te constantemente. El 10 de febrero, in-
cluso Deutschlandfunk informó que, reci-
entemente, soldados de las fuerzas de ocu-
pación, aterrorizaban con helicópteros a un 
pueblo en el norte de Afganistán, en la zona 
de comando del ejército alemán; y que éste, 
a su vez, incurre en contradicciones inaca-
bables. 

Una encuesta del Afghan Institute for So-
cial and Public Opinion, realizada por en-
cargo del ARD, ABC y la BBC, muestra cla-
ramente lo que piensan los afganos de las 
fuerzas de ocupación: «Siete años después de 
la caída de Taliban, la mayoría de los afganos 
ha perdido, por el momento, la esperanza de 
un futuro en paz. Bajo la experiencia diaria de 
la guerra, violencia, corrupción y pobreza, la 
gran confi anza inicial en EE.UU. y la OTAN 
se ha convertido en resignación, rechazo y un 
odio creciente. […] Después de siete años de 
guerra los afganos tienen una imágen muy 
negativa de las tropas de EE.UU. y la OTAN. 
[…] De todos modos, las tropas extranjeras 
son percibidas cada vez menos como aliadas 
en la lucha contra un enemigo común, y cada 
vez más como parte de la miseria.

De ahí que, por primera vez, una escasa 
mayoría de los afganos urge por un retiro 
de las tropas de EE.UU. y la OTAN – en las 
zonas de lucha un 71%. […] En las provincias 
donde se lucha, como Kandahar y Helmand, 
no se encuentra casi nadie que esté a favor de 
un aumento de tropas. Un clima explosivo, 
ya que duplicar las tropas con 30 000 solda-
dos más, es el único elemento concreto de 
la nueva estrategia del Presidente norteame-
ricano Obama.» («El odio a occidente crece», 
www.tagesschau.de del 10.2.2009)

El decano de la escuela para política 
pública Lee Kuan Yew en Singapur, Profesor 
Kishore Mahbubani, no necesitó muchas pa-
labras para decir lo esencial en Munich: «Pa-
radójicamente, en el mundo dominan los vie-
jos criterios, siendo que el mundo necesita 
nuevos criterios sobre ‹global governance›. 
[…] Poniendo emparches no va a funcio-
nar. […] Estamos llegando al término de 
200 años de continua dominación occiden-
tal en la historia del mundo. Ninguna de las 
nuevas potencias es occidental. Sin embargo, 
occidente se aferra a estar sobrerepresentado 
en todas las instituciones que operan en el 
mundo. […] 

Las grandes potencias no pueden seguir 
dominando por mucho tiempo la política 
mundial, como lo hicieron en los siglos 19 

y 20. La mayoría de la población mundial 
no quiere seguir siendo objeto de la política 
mundial sino el sujeto. Los pueblos quieren 
tener más control sobre su destino, y que sus 
intereses dejen de ser ignorados.» • 

* Casi todos los discursos de la Conferencia de segu-
ridad pueden leerse en www.security-conference.de. 
Ésto es muy recomendable, porque se puede leer lo 
que se dijo realmente. Por ejemplo, el discurso del 
vocero del parlamento iraní, Dr. Ali Laridschani, 
que los medios occidentales publicaron en forma 
tergiversada.

** Siguiendo la misma línea de Angela Merkel, el 
asesor de seguridad de EE.UU., General James 
Jones, citó en Munich al presidente Obama: Para 
hacer frente con éxito a los desafíos del siglo 
XXI, EE.UU. debería integrar todos los elemen-
tos de su red de infl uencias: «Nuestro ejército y 
nuestra diplomacia, nuestra economía y servicios 
de inteligencia, nuestras facultades para impo-
ner el derecho, nuestra infl uencia cultural y, como 
lo mencionamos ayer, el poder de nuestro ejemplo 
moral, en resumen, de nuestros valores». 

Lamentablemente ningún cambio 
de curso de la política de EE.UU. en la OTAN

La Conferencia de seguridad en Munich y el sufrimiento de los afganos
por Karl Müller
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gl. Le 25 janvier, plus de 
4 millions de Boliviens 
ayant le droit de vote pou-
vaient voter une nouvelle 
constitution. Après de longs 
pourparlers avec l’oppo-
sition, le Congrès avait 
adopté le texte de la consti-
tution en octobre dernier. 

Du référendum résulte 
une nette majorité de 62% 
des suffrages en faveur du 
projet de nouvelle consti-
tution présenté par le gou-
vernement d’Evo Morales. 
L’opposition provenant sur-
tout des provinces orientales 
dites «croissant de lune» 
des basses terres riches du 
pays, qui tente depuis la 
prise du pouvoir d’Evo Mo-
rales par tous les moyens 
d’empêcher la perte de ses 
privilèges, a atteint un score 
de 38% de non. 

Il y a quelques mois en-
core, il n’était pas tout à fait 
clair s’il y aurait un référen-
dum légitime du tout.

Dans les provinces orientales, Santa Cruz, 
Pando, Beni, Tarija et Chuquisaca, les riches 
ressources de pétrole et de gaz de la Bolivie 
sont concentrées, et en plus c’est dans ces ré-
gions que les familles riches – en nombre re-
streint – détiennent de vastes propriétés de la-
tifundistes, en partie d’une superficie de plus 
de 100 000 hectares. 96% du sol bolivien ap-
partiennent à 6% de la population tandis que 
25 000 paysans n’ont pas de terre du tout à 
leur disposition. La Bolivie est considérée 
comme le pays le plus pauvre de l’Amérique 
latine. 

Les oligarchies situées dans les provinces 
orientales ont combattu la politique de la re-
distribution qu’Evo Morales poursuit en fa-
veur de la population indigène, et cela de ma-
nière très acharnée. Ils ont, en outre, organisé 
des référendums illégaux au cours de l’année 
2008, à l’égard du statut d’autonomie de leurs 
provinces respectives. Il y a eu de graves agi-
tations, des blocages de routes, des agressi-
ons contre des institutions du gouvernement 
central, et l’occupation de champs gaziers. 

Dans la province de Pando, on a proclamé 
en septembre l’état d’urgence, lorsque le 
préfet local avait fait perpétrer par des trou-
pes de combat paramilitaires un massacre 
parmi les campesinos en train de manifester. 
20 personnes ont été tuées, le préfet a été ar-
rêté. Ces tentatives de faire avancer la divi-
sion du pays et de le pousser dans une guerre 
civile, ont été également encouragées par le 
gouvernement américain. L’ambassadeur 
des Etats-Unis Philip Goldberg qui avait 
également été actif à Belgrade, avait ren-
contré des préfets des provinces rebelles à 
plusieurs reprises. La Bolivie l’a expulsé du 
pays. 

Le paroxysme de la crise avait été atteint à 
la mi-septembre, la Bolivie a été soutenue par 
les pays frères de l’Union des nations sud-
américaines (Unasur). Dans une déclaration 
commune conçue par tous les chefs d’Etat et 
de gouvernement, lors d’un sommet spécial à 
propos de la Bolivie à Santiago du Chili, ils 
ont assuré le gouvernement constitutionnel 
de leur soutien total et ont refusé toute ten-

tative de coup d’Etat civil et de mise en dan-
ger de l’intégrité territoriale de la Bolivie. 
La «Declaración de la Moneda» est du point 
de vue historique une démarche importante 
pour l’Amérique latine, car c’est la première 
fois que tous les pays, dont des pays aussi di-
vers que le Venezuela, la Colombie et le Bré-
sil, ont pris une attitude commune par rap-
port à la défense de la démocratie dans leur 
pays frère – et cela sans même mentionner les 
USA une seule fois. 

En considérant le fond de l’histoire la plus 
récente, la nouvelle Constitution de la Boli-
vie ne saurait être assez estimée à sa juste va-
leur, même si des concessions ont dû être fai-
tes aux provinces de l’opposition. 

Dans la Constitution, 36 peuples indigènes 
de Bolivie, y compris leurs conceptions du 
droit traditionnelles et leurs langues, sont re-
connus. L’Etat assume le contrôle des ma-
tières premières, du gaz, du pétrole, de l’eau. 
Le droit à l’accès gratuit aux soins médicaux 
de base, à l’approvisionnement en eau et en 
nourriture et à l’enseignement gratuit est fixé 
dans la Constitution. Les citoyens ont main-
tenant de larges droits de participation, dont 
la possibilité d’annuler le mandat d’un man-
dataire. 

Dans un deuxième referendum, en plus 
de la Constitution, la question des grandes 
propriétés a été votée. 80% des votants se 
sont prononcés pour une limitation de gran-
des propriétés à 5000 hectares. Sous la pres-
sion des provinces orientales, cette directive 
ne sera cependant appliquée qu’aux grandes 
propriétés futures, les grandes propriétés de 
latifundistes déjà existantes ne sont pas tou-
chées.  •

Les Boliviens adoptent une nouvelle constitution

L’Amérique latine ne permet pas 
la «balkanisation» de la Bolivie

Evo Morales a été soutenu par le pré-
sident de l’Equateur, Rafael Correa, 
qui s’est exprimé lors d’une émis-
sion télévisée hebdomadaire de la 
manière suivante: «Evo, nous n’ad-
mettrons pas que le passé revienne. 
Nous savons très bien qui sont ces 
élites; tu peux totalement compter 
sur le soutien des gouvernements et 
des peuples latino-américains. Nous 
ne permettrons pas qu’il y ait en-
core un Pinochet en Amérique la-
tine, nous n’admettrons pas la balk-
anisation de la région.» 

Source: http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mail-
man/listinfo/diariodeurgencia

L’exil
A combien de lieues se trouve une 
colonie de mineurs boliviens d’une 
ville suédoise? A combien de lieues, 
à combien de siècles, à combien de 
mondes?

Domitila, l’une des cinq femmes 
qui ont renversé une dictature mi-
litaire, a été envoyée en exil par 
une autre dictature militaire, et elle 
est venue, avec son mari et ses en-
fants, dans les neiges de l’Europe du 
Nord. 

De là-bas où tout manque, vers là-
haut où tout est de trop, de la misère 
la plus profonde vers le gaspillage le 
plus élevé: des yeux étonnés dans ces 
visages de glaise. Ici, en Suède, on 
met sur les tas de déchets des télévi-
seurs presque neufs, des vêtements 
à peine usés, des meubles et des fri-
gidaires, des fours et des lave-vais-
selle, qui sont absolument intacts. 
Les voitures de l’avant-dernière gé-
nération sont mises à la ferraille.

Domitila remercie les Suédois de 
leur solidarité et admire leur liberté, 
mais c’est le gaspillage qui l’offense. 
D’autre part, elle a pitié de la soli-
tude des Suédois: les pauvres riches 
seuls devant leurs téléviseurs, bu-
vant seuls, mangeant seuls, se par-
lant à eux-mêmes. 

«Chez nous», raconte Domitila, 
«chez nous en Bolivie, les gens se 
rassemblent, même si ce n’est que 
pour se quereller.» 

Extrait d’ Eduardo Galeano, Erinnerung an  
das Feuer, 2004, Peter Hammer Verlag,  

(Traduction Horizons et débats)

La France entend, pour son retour total dans 
la structure militaire intégrée de l’OTAN, se 
faire récompenser par deux importants postes 
de commandement. Dans la discussion il est 
question d’un poste à Norfolk, Virginie, qui 
est chargé de la réalisation des visions à long 
terme du pacte de l’Atlantique Nord, comme 
l’a confirmé l’OTAN jeudi. Il s’agit de l’Al-
lied Command Transformation (ACT), et ce se-

rait la première fois que ce poste ne serait pas 
sous commandement américain. D’après les 
journaux français, le président Sarkozy a déjà 
obtenu l’accord des Etats-Unis pour Norfolk, 
ainsi que pour un poste de commandement à 
Lisbonne. En contrepartie, la France est prête 
à fournir jusqu’à 800 troupes supplémentaires 
pour les opérations de l’OTAN.  •
Source: Neue Zürcher Zeitung du 6/2/09 

La France veut de nouveaux postes  
de commandement dans l’OTAN

sl. Le 29 janvier 2 millions d’employés du 
secteur privé et public, parmi eux beaucoup 
de jeunes, des demandeurs d’emploi et des 
retraités ont protesté dans la France en-
tière contre l’orientation politique du gou-
vernement et la manière dont il s’attaque à 
la crise. 

Nombreux étaient ceux qui avaient arrêté 
leur travail pour exprimer dans des manife-
stations à travers le pays leur inquiétude face 
à l’injustice sociale grandissante. Ils refusent 
de payer pour une crise dont ils ne sont pas 
responsables et exigent du gouvernement de 
prendre ses responsabilités et de prendre des 
mesures pour soutenir le marché de travail 
en faveur des salariés, au lieu de distribuer 
des milliards aux banques et aux grands con-
sortiums sans leur demander des contre-pre-
stations.

Etant donné les dimensions des prote-
stations dans tout le pays, le président Sar-
kozy s’est vu obligé le 5 février d’expliquer 
sa politique de réformes et les mesures pri-

ses contre la crise dans une interview télé-
visée et d’inviter les syndicats et les patrons 
à une discussion d’autres mesures à prendre 
le 18 février. Lors de son apparition à la té-
lévision, il a également fait comprendre sans 
équivoque qu’il poursuivra sa politique de 
réformes.

Lesdites réformes – qui veulent chasser 
les démons du néolibéralisme par le Belzé-
buth de la privatisation, qui proposent donc 
comme remède à la crise ses propres cau-
ses – entrainent déjà dans le secteur de la 
santé, les universités, l’éducation et la ju-
stice, mais aussi dans les médias et le sec-
teur culturel, des conséquences sociales si 
catastrophiques que cela a amené déjà fin 
2008 Roland Gori, psychanalyste à Mar-
seille et professeur de psychologie et de psy-
chopathologie à l’Université d’Aix-Marseille, 
et Stefan Chedri, psychanalyste et enseignant 
à l’Université de Paris IV à lancer l’appel 
ci-contre qui a été signé entre-temps par 
65 000 personnes.  •

Opposition contre  
la politique de réformes néolibérales de Nicolas Sarkozy

Appel des appels
«Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de l’infor-
mation et de la culture, attirons l’attention des Pouvoirs Publics et de l’opinion sur les 
conséquences sociales désastreuses des Réformes hâtivement mises en place ces derniers 
temps.

A l’Université, à l’Ecole, dans les services de soins et de travail social, dans les mi-
lieux de la justice, de l’information et de la culture, la souffrance sociale ne cesse de s’ac-
croître. Elle compromet nos métiers et nos missions.

Au nom d’une idéologie de ‹l’homme économique›, le Pouvoir défait et recompose 
nos métiers et nos missions en exposant toujours plus les professionnels et les usagers 
aux lois ‹naturelles› du Marché. Cette idéologie s’est révélée catastrophique dans le mi-
lieu même des affaires dont elle est issue.

Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de l’infor-
mation et de la culture, refusons qu’une telle idéologie mette maintenant en ‹faillite› le 
soin, le travail social, l’éducation, la justice, l’information et la culture.

Nous appelons à une Coordination Nationale de tous ceux qui refusent cette fatalité 
à se retrouver le 31 janvier 2009 à Paris.»

Le 22 décembre 2008 
Roland Gori et Stefan Chedri

Source: www.appeldesappels.org

(photo reuters)
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Jusqu’au 29 mars, au Musée Bärengasse à 
Zurich, on peut voir une excellente expo-
sition sur tous les aspects importants con-
cernant l’eau. Elle est accompagnée d’un 
programme cadre intéressant, organisé en 
coopération avec l’«Helvetas» et la ville 
de Zurich. Helvetas a été fondée en 1955 
comme première organisation privée pour le 
développement en Suisse. C’est une associa-
tion indépendante des partis politiques et des 
confessions, elle compte 43 000 membres et 
40 000 bienfaitrices et bienfaiteurs. Elle tra-
vaille avec succès sous la devise «Agir pour 
un monde meilleur» dans les 20 pays les plus 
pauvres du monde et elle réalise et accom-
pagne des projets de développement qui 
fonctionnent bien. Dans de nombreuses bro-
chures et magazines, des thèmes importants 
ont été présentés au public. C’est aussi le cas 
pour l’exposition itinérante actuelle qui de-
vrait être visitée si possible par beaucoup de 
classes d’école. Il y a des visites guidées, une 
très bonne brochure et du matériel d’infor-
mation mis à disposition par Helvetas. Il y 
a aussi une exposition réduite qui peut être 
montrée dans les écoles. 

Pas de vie sans eau

Pour les habitants de Zurich et de la Suisse 
il n’y a rien de plus naturel que de pouvoir 
boire et utiliser une eau excellente. Beaucoup 
de gens se rendent à peine compte quel trésor 
précieux l’eau représente. Sans eau, aucune 
vie ne serait possible, sans eau il n’y aurait 
pas de nourriture, même l’industrie ne peut 
pas produire sans eau. 85% de toutes les plan-
tes sur notre planète vivent dans les océans. 
71% de notre planète sont couverts d’eau et 
seulement 2,8% du volume mondial de l’eau 
est de l’eau douce. On apprend beaucoup de 
choses qui devraient appartenir à la culture 
générale: Pourquoi pour les anciens Persans 
la mer était-elle sacrée? Que signifie un «cir-
cuit d’eau» en relation avec le sol et les ter-
res labourables? Qui sait qu’il faut 1300 litres 
d’eau pour un kilo de pain, pendant que pour 
un kilo de pommes de terre il n’en faut que 
250 litres, pour une feuille de papier A4 jus-
qu’à 10 litres et pour la production d’une voi-
ture 400 000 litres. 

De très belles photographies, de brefs tex-
tes très pertinents, des images peintes de dif-
férentes cultures et des objets réels sont as-
sortis de manière excellente. La signification 
de l’élixir vital «eau» dans les pays pauvres 
est démontrée par beaucoup d’exemples. Un 
très bon court-métrage «Fatima la femme de 
l’eau» de Felix Karrer nous montre comment 
une jeune Africaine qui a été formée comme 
«femme spécialiste de l’eau» par Helvetas 
enseigne aux habitants des villages avec des 
exemples pratiques comment gérer de ma-
nière responsable ce bien précieux qu’est 
l’eau. Cela permet d’éviter des maladies et 
d’en faire un usage économique dans la mai-

son et aux champs. Un puits en forme d’une 
simple pompe à main peut être manié dans 
l’exposition. Ce puits d’eau potable est une 
bénédiction pour la population dans le Nord 
du Mozambique, la région la plus pauvre 
d’un des pays les plus pauvres. Il a été déve-
loppé en collaboration avec des experts. Hel-
vetas prend toujours soin, d’inclure la popula-
tion locale dans la planification dès le début, 
ce n’est que de cette façon que les projets 
fonctionnent de façon durable. Ce «puits à 
pompe d’eau potable» incite les jeunes à uti-
liser leur savoir d’école, les langues, la géo-
graphie dans un métier pratique et sensé ou 
dans des études d’ingénieur pour le bien des 
êtres humains. 

L’invention géniale et simple d’utiliser les 
bouteilles en PET usagées pour transformer, 
par les rayons du soleil et le réchauffement, 
de l’eau polluée en eau potable est aussi 
montrée dans l’exposition, car «1,1  milli-
ards d’hommes n’ont de nos jours pas accès 
à l’eau potable propre, 2,6 milliards vivent 
sans toilettes. Pour ces raisons ce sont tous 
les jours 5000 enfants qui meurent. Cette si-
tuation est un scandale», écrit Helvetas, et 
l’on peut ajouter qu’une petite partie des dé-
penses mondiales délirantes pour l’armement 
suffirait pour fournir de l’eau potable et de la 
nourriture à tous les hommes! 

Protéger l’eau – source de vie – de la  
privatisation et de la commercialisation

Il y a des informations très intéressantes sur 
des «Sociétés sans scrupules, des autorités 
qui ne font pas leur devoir» et des réponses 
à la question «Pourquoi l’eau doit être un 
bien public». Le visiteur peut lire dans la 
brochure accompagnante comment dans les 
années 90 la Banque mondiale et d’autres 
institutions ont encouragé la privatisation de 
l’eau avec des promesses diverses: «La pri-
vatisation n’a répondu aux attentes que dans 
très peu de cas. Les compagnies se sont gé-
néralement limitées à approvisionner les 
clients solvables vivant dans les beaux quar-
tiers des grandes villes. Pour faire des pro-
fits, ils ont augmenté les tarifs, ce qui a en-
core empiré la situation des couches les plus 
pauvres de la population, qui ont manifesté 
leur mécontentement avec véhémence dans 
certaines villes. Par la suite, un mouvement 
international s’opposant aux privatisations et 
demandant que l’eau soit reconnue comme 
un bien public a été lancé.» Beaucoup d’eau 
propre se perd aussi par des fuites dans 
le système de conduite, la surveillance 
soigneuse des conduites d’eau et la propreté 
est donc une tâche importante. 

La Suisse surtout doit se protéger contre la 
commercialisation de ses trésors en eau. On 
trouve dans l’exposition une «Carte des eaux 
de Suisse» qui donne des indications préci-
euses. «Il n’y a pas d’autre région qui ait été 
aussi richement dotée en eau que la Suisse. 

Avec environ 1500 lacs, d’innombrables ruis-
seaux et des glaciers, ainsi que d’immenses 
réserves de la nappe phréatique, le besoin en 
eau douce de la population est assuré. Et avec 
les sources thermales, des chutes d’eau les 
plus hautes d’Europe et un système extraor-
dinaire de cavernes, on peut admirer tant de 
spectacles naturels à nous couper le souffle, 
réunis sur une très petite surface, comme à 
peu d’autres endroits dans le monde.» Ce tré-
sor, il faut le garder. Car beaucoup de sources 
d’eaux minérales riches en tradition sont déjà 
dans des mains étrangères. Chez Nestlé l’eau 
compte parmi les grands «accélérateurs de 
croissance et de valeur». Depuis 1980 les en-
treprises d’eaux privées sont en pleine expan-
sion dans le monde entier de manière alar-
mante. Dans une publication d’Helvetas de 
l’année 2003, quatre entreprises sont citées: 
«Vivendi (France), Onedo (anciennement 
Suez Lyonnaise des Eaux, France), Saur-
Bouygues (France), et RWE (Rheinisch-West-
phälisches Elektrizitätswerk AG, Allemagne). 
Les entreprises françaises se partagent envi-
ron 90% du marché mondial de l’eau priva-
tisée.»

Ce développement doit nous amener à 
réfléchir à l’importance de la protection de 
l’eau comme un droit de l’homme et comme 
bien public. C’est justement la Suisse, comme 
château d’eau de l’Europe et comme proprié-
taire, qui a une responsabilité spéciale pour 
la sauvegarde de cette matière première pré-
cieuse. C’est pour cette raison que les cor-
porations d’eau et des coopératives dans les 
communes sont une bénédiction pour la po-
pulation et représentent aussi une protection 
contre la commercialisation. L’importance 

grandissante des centrales hydroélectriques 
comme source d’énergie propre, qui peu-
vent être encore davantage utilisées et même 
élargies, gagnent encore en importance à tra-
vers cette exposition. Ainsi, cette visite ac-
tive la réflexion. Celui qui observe les fro-
ides stratégies des grandes puissances dans 
la géopolitique sait, qu’au lieu de traités com-
merciaux honnêtes et équitables et au lieu 
d’échange de biens, des expéditions criminel-
les, des guerres en violation du droit interna-
tional sont menées comme nous les connais-
sons concernant le pétrole. Les voies cachées 
par le biais des accords diplomatiques OMC-
AGCS sur le service public sont aussi dan-
gereuses parce qu’elles passent par-dessus 
de toute participation démocratique. Tous les 
services qui ont été repris par l’Etat jusqu’à 
présent sont concernés par la privatisation. 
C’est pour cette raison que ces contrats de-
vraient être, chez nous et dans tous les pays, 
soumis de manière démocratique au vote po-
pulaire et retirés le cas échéant. Il s’agit là in-
dubitablement d’un bien du peuple et des res-
sources d’une nation.

Ainsi l’exposition amène à différentes 
réflexions. Les plus grands dangers pour 
cette source de vie, à part le gaspillage sans 
égards, sont la privatisation orientée vers le 
profit, les guerres possibles autour de l’eau. 
Les manifestations cadre qui accompagnent 
l’exposition traitent la thématique «Combats 
autour des matières premières», c’est méri-
toire. •
Pour de plus amples informations veuillez consulter 
les sites:  
www.helvetas.ch, www.trinkwasser.ch 
www.wasserqualitaet.ch, www.climate-change.ch

De l’eau pour tous!
Exposition itinérante d’«Helvetas» sur le thème de «L’eau – le plus grand défi du XXIe siècle»

par Urs Knoblauch, Fruthwilen TG

Du 25 février jusqu’au 8 avril, la Volks-
hochschule du canton de Zurich propose 
une conférence en sept parties sur le 
sujet du «Kampf um Rohstoffe» [combat 
autour des matières premières]. Par 
exemple le 18 mars: L. Caflisch: Völker-
recht in und unter Wasser und Eis» [Le 
droit international dans et sous l’eau et 
la glace] ou bien le 25 mars, M. Pieth: 
Konfliktherd Rohstoffhandel» [Source 
de conflit – le commerce avec les matiè-
res premières] ou bien le 8 avril, A. Zu-
mach: «Präventivkrieg als Dauerzus-
tand» [La guerre préventive comme état 
permanent]. Pour plus d’informations: 
www.volkshochschule-zuerich.ch ou 
tél. +41 44 205 84 84 (Entrée pour une 
seule conférence à Fr. 25.– est possi-
ble.)

Le Theater Winkelwiese à Zurich pro-
pose sur le thème «Politik am Stehtisch – 
des soirées à thème. Une série de discus-

sions concernant des thèmes actuels de 
la politique mondiale».

Le 17 mars à 20 h 30, Albert Stahel pré-
sentera dans une discussion avec Andreas 
Zumach le thème géopolitique haute-
ment intéressant «L’Iran – La situation 
géopolitique au Moyen-Orient et les con-
flits d’intérêt des puissance mondiales».

Le 14 avril, une «Soirée thématique sur 
l’eau» est au programme. Andreas Zu-
mach en discussion avec René Schwarzen-
bach de l’EPFZ. Il est l’auteur, en collabo-
ration avec Klaus Lanz, du livre excellent 
et richement illustré «Wem gehört das 
Wasser?» paru aux Editions Lars Müller. 

Du 19 février au 26 mars, le Filmpo-
dium Zurich montre le documentaire 
«Flow» d’Irena Salin USA/France. Il a été 
tourné en 2008 et montre comment les 
sociétés alimentaires et les sociétés pri-
vatisées de l’eau manipulent ce bien pré-
cieux.

Un tel puits d’eau potable est une bénédiction pour la population.
(photo Helvetas/Sandra Künzle)

Manifestations-cadre de l’exposition itinérante d’«Helvetas»


