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L’Iran doit se tenir prêt à contrer une attaque nucléaire
par Léonid Ivashov, Russie
Pour le général Leonid Ivashov, ancien chef
d’état-major interarmes de la Fédération de
Russie, il ne fait aucun doute que l’administration Bush planiﬁe des frappes nucléaires
contre l’Iran et que le Pentagone sera en mesure de les effectuer dans les prochaines semaines. Il ne fait pas de doute non plus que
les Etats-Unis n’en seront pas dissuadés par
les autres puissances nucléaires et qu’ils ne
devront essuyer qu’une riposte conventionnelle. La seule inconnue réside dans l’approbation de ce projet ou dans l’opposition du
Congrès des Etats-Unis.
Dans l’ensemble des informations en provenance du Moyen-Orient, on trouve un nombre
croissant d’écrits afﬁrmant que d’ici à quelques mois les Etats-Unis mèneront des frappes nucléaires contre l’Iran. A titre d’exemple le Kuwaiti Arab Times, citant des sources
bien informées mais anonymes, rapporte que
les Etats-Unis projettent de lancer une attaque
à l’aide de missiles et de bombes sur le territoire iranien avant la ﬁn du mois d’avril 2007.
La campagne débutera depuis la mer et sera
appuyée par le système de défense anti-missile Patriot de manière à épargner aux troupes
états-uniennes une opération terrestre et réduire l’efﬁcacité d’une riposte en provenance
de «n’importe quel pays du Golfe persique».
«N’importe quel pays» fait essentiellement
référence à l’Iran. La source ayant communiqué l’information au journal koweïtien croit
que les forces états-uniennes en Irak ainsi que
les autres pays de la région seront protégés de
toute frappe de missile iranien par les Patriot
aux frontières.
Ainsi, les préparatifs d’une nouvelle agression états-unienne ont atteint leur phase de
finalisation. 1 Les exécutions de Saddam
Hussein et ses associés les plus proches constituaient une partie de ces préparatifs. Leur
but était de servir d’ «opération déguisée»
pour les efforts des stratèges états-uniens visant à envenimer délibérément la situation à
la fois en Iran et dans tout le Moyen-Orient.
Evaluant les conséquences du geste, les
Etats-Unis ont effectivement ordonné la pendaison de l’ancien dirigeant irakien et de ses
associés. Cela démontre que les Etats-Unis ont
irréversiblement adopté le plan de partition de
l’Irak en trois pseudo-Etats: chiite, sunnite et
kurde. Washington considère qu’une situation
de chaos contrôlé l’aidera à dominer l’approvisionnement en pétrole du Golfe persique
ainsi que d’autres voies de transport de pétrole stratégiquement importantes.
Créer une zone de conﬂit sanglant
sans ﬁn et déstabiliser la région
L’aspect de plus important de la question
est qu’une zone de conﬂit sanglant sans ﬁn
sera créée au cœur du Moyen-Orient, dans
laquelle les pays voisins de l’Irak, à savoir
l’Iran, la Syrie et la Turquie (via le Kurdistan)
seront inévitablement aspirés. Cela résoudra
le problème de la complète déstabilisation
de la région, une tâche de prime importance
pour les Etats-Unis et particulièrement Israël.
La guerre en Irak n’était qu’un pas dans une
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La mosquée d’Imam à Isfahan. «A ce jour, la probabilité d’une attaque des Etats-Unis contre l’Iran
est extrêmement élevée.» Général Léonid Ivashov. (photo keystone)

série d’étapes du processus de déstabilisation
régionale. Ce n’était qu’une phase du processus les rapprochant d’un règlement de comptes avec l’Iran et d’autres pays que les EtatsUnis ont stigmatisés ou vont stigmatiser.
Néanmoins il n’est pas aisé pour les EtatsUnis de se lancer dans une campagne militaire de plus alors que l’Irak et l’Afghanistan ne sont pas «paciﬁés» (les Etats-Unis
manquent des ressources nécessaires pour le
faire). En outre, les protestations contre la politique des néo-conservateurs de Washington
s’intensiﬁent partout dans le monde. En raison de tout ce qui précède, les Etats-Unis feront usage de l’arme nucléaire contre l’Iran.
Il s’agira du second cas d’utilisation d’armes
nucléaires au combat après l’attaque étatsunienne de 1945 contre le Japon.
Les cercles militaires et politiques israéliens font ouvertement des déclarations sur la
possibilité de frappes de missiles nucléaires
sur l’Iran depuis octobre 2006, quand l’idée
fut appuyée par George W. Bush. Actuellement on parle d’une «nécessité» de frappes
nucléaires. On pousse l’opinion à croire que
cette éventualité n’a rien de monstrueux et
que, bien au contraire, une frappe nucléaire
est relativement faisable. Il n’y a prétendument pas d’autre moyen d’«arrêter» l’Iran.
Comment les autres puissances nucléaires
vont-elles réagir? En ce qui concerne la Russie, dans le meilleur des cas son gouvernement se contentera de condamner les frappes,
et au pire il déclarera que «même si les EtatsUnis ont fait une erreur, le pays-cible a luimême provoqué l’attaque» – comme lors des
frappes qu’a subi la Yougoslavie.
L’Europe réagira sensiblement de la même
façon. Cependant, il est possible que les protestations de la Chine et d’autres pays vis-àvis des attaques nucléaires soient plus importantes. Dans tous les cas, il n’y aura pas de
représailles nucléaires à l’encontre des forces
états-uniennes – l’administration Bush en est
totalement sûre.
Les Nations Unies n’ont aucun poids dans
ce contexte géopolitique. En ne condamnant pas l’attaque subie par la Yougoslavie,
le Conseil de sécurité des Nations Unies en
a partagé la responsabilité. Cette institution
se contente d’adopter des résolutions que les
Russes et les Français interprètent comme
étant une renonciation à l’usage de la force,
mais que les Etats-uniens et les Britanniques
comprennent comme un «cautionnement» de
leurs agressions.
Quant à Israël, il sera de façon certaine la
cible des attaques de missiles iraniens; il est

alors possible que la résistance du Hezbollah et des Palestiniens devienne plus active.
Les Israéliens se poseront en victimes, auront
recours à des provocations pour justiﬁer une
agression, souffriront de dommages raisonnables et les Etats-Unis indignés ﬁniront par
déstabiliser l’Iran, en présentant cela comme
un châtiment bien mérité.
Le monde doit exiger le respect du droit
des gens, sinon la folie suit son cours
Certaines personnes semblent croire que les
protestations de l’opinion publique pourront
arrêter les Etats-Unis. Je ne pense pas. Il ne
faut pas exagérer l’importance de ce facteur.
Par le passé, j’ai essayé pendant des heures de
convaincre Milosevic que l’OTAN se préparait à attaquer la Yougoslavie. Pendant longtemps, il a refusé de l’envisager et me disait
sans cesse: «Lisez donc la Charte de l’ONU.
Pour quelles raisons pourraient-ils faire
ça?»
Mais ils l’ont fait. Ils ont délibérément
ignoré la législation internationale, et ils
l’ont fait. Et quel est le résultat? Bien sûr,
l’opinion publique a été choquée et indignée.
Mais les agresseurs ont obtenu exactement ce
qu’ils voulaient: Milosevic est mort, la Yougoslavie est divisée et la Serbie est colonisée
– les ofﬁciers de l’OTAN ont établi leur quartier général dans les bureaux du ministère de
la Défense du pays.
Il est arrivé la même chose en Irak. L’opinion publique a été choquée et indignée. Or
ce qui intéresse les Etats-Unis n’est pas l’ampleur de l’indignation, mais l’étendue des revenus de leur complexe militaro-industriel.
L’information selon laquelle un deuxième
porte-avions états-unien devrait arriver dans
le Golfe persique d’ici la ﬁn du mois de janvier permet de faire une analyse de l’évolution possible du conﬂit. Pour attaquer l’Iran,
les Etats-Unis emploieraient essentiellement
la force nucléaire aérienne. Des missiles de
croisière (transportés par des avions, des
sous-marins et des bâtiments de surface) et,
éventuellement, des missiles balistiques seraient utilisés. Selon toutes probabilités, les
frappes nucléaires seraient suivies de raids
aériens lancés depuis les porte-avions, ainsi
que d’autres types d’attaques.
L’Iran possède une armée puissante et
les forces US pourraient souffrir des pertes
importantes. C’est inacceptable pour G. W.
Bush, qui se trouve déjà en position délicate.
Il n’est pas nécessaire de lancer une attaque
terrestre pour détruire les infrastructures en
Iran, inverser le développement du pays, en-

gendrer la panique et créer un chaos politique, économique et militaire. C’est un objectif réalisable d’abord par le nucléaire, puis
par les moyens de guerre conventionnels.
Voilà l’utilité du déploiement de la ﬂotte de
porte-avions à proximité des côtes iraniennes.
Quels sont les moyens de défense de l’Iran?
Ils sont considérables, mais restent largement
inférieurs aux forces. L’Iran possède 29 systèmes russes de missiles anti-aériens «Tor».
Ils constituent incontestablement un renforcement de la défense aérienne iranienne. Cependant, à l’heure actuelle, l’Iran n’a aucune protection assurée contre les raids aériens.
La tactique sera la même que d’habitude:
d’abord, neutraliser la défense aérienne et les
radars, ensuite attaquer l‘armée de l’air dans
le ciel, puis à terre les installations de contrôle et les infrastructures, sans prendre de
risques.
D’ici quelques semaines, nous verrons la
machine de guerre informationnelle se mettre en mouvement. L’opinion publique est
déjà sous pression. Nous allons assister à une
sorte de montée hystérique anti-iranienne, de
nouvelles «fuites» dans les médias, de la désinformation, etc.
Simultanément, tout cela envoie un message à l’opposition «pro-occidentale» et à une
fraction de l’élite de Mahmoud Ahmadinejad
pour qu’ils se préparent aux évènements à
venir. Les Etats-Unis tablent sur le fait qu’une
attaque de l’Iran engendre inévitablement le
chaos dans le pays, pour ensuite corrompre
quelques généraux iraniens et dès lors créer
une «cinquième colonne» dans le pays.
Bien entendu, l’Iran et l’Irak sont des pays
très différents. Cependant, si l’agresseur réussit à provoquer un conﬂit entre les deux branches des forces armées iraniennes, le Corps
des gardes de la Révolution islamique et l’armée, le pays se retrouvera en situation critique, particulièrement dans l’hypothèse où, au
tout début de la campagne, les Etats-Unis parviendraient à atteindre le dirigeant iranien et
à mener une frappe nucléaire, ou une frappe
conventionnelle massive par des moyens conventionnels, contre l’état-major du pays.
Un nouveau prétexte 11-Septembre
dans le sens de l’ancienne incendie
du Reichstag?
A ce jour, la probabilité d’une attaque des
Etats-Unis contre l’Iran est extrêmement élevée. Que le Congrès états-unien donne l’autorisation pour cette guerre reste un fait encore
incertain. Le recours à une provocation pourrait éliminer cet obstacle (une attaque sur Israël ou bien des cibles états-uniennes dont
les bases militaires). L’ampleur de la provocation pourrait être de l’ordre des attentats
du 11 septembre 2001 à New-York. Alors le
Congrès dira certainement «oui» au président
états-unien.
***
N.B. Cet article a été rédigé par le général
Léonid Ivashov avant la déposition au Congrès du secrétaire états-unien à la Défense
Robert Gates (6 février 2007) indiquant que
Washington devait se préparer à une confrontation militaire avec la Russie et avant
le discours du président Vladimir V. Poutine
(cf. Horizons et débats No 7 du 22/2/07) devant la Conférence sur la sécurité de Munich
(10 février 2007) afﬁrmant que Moscou ne
laisserait pas les Etats-Unis décider seuls de
la guerre ou de la paix [en Iran].
•
Source: www.voltairenet.org, 16/2/07
(Version française: Réseau Voltaire)
1

«Le général Eberhart étudie un scénario de bombardement nucléaire de l’Iran», Réseau Voltaire,
3/8/05.
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Nom de code «Tirannt»:
les plans de guerre US contre l’Iran
par Michel Chossudovsky, Canada

Dubaï, Emirats arabes unis, 21 février 2007
– Baptisé du nom de code Tirannt, «Theater
Iran Near Term» («Echéance proche théâtre
Iran»), par ses planiﬁcateurs militaires US,
ce plan a déjà identiﬁé des milliers de cibles
en Iran dans le cadre d’un Blitzkrieg (guerreéclair) du type «Shock and Awe» («choc et
effroi») qui en est à sa phase ﬁnale de préparation.
Selon le journal koweïtien Arab Times, une
attaque contre l’Iran selon le plan Tirannt
pourrait survenir n’importe quand entre ﬁn
février et ﬁn avril. Mais cette appréciation
ne prend pas en compte la confusion dans laquelle se trouvent les forces au sol US en Iraq
ni le retrait prématuré de plusieurs milliers de
militaires britanniques du théâtre de guerre
iraquien, dont une grande partie étaient stationnés dans le sud de l’Iraq, à proximité immédiate avec l’Iran. Révélé en avril dernier
par William Arkin, un ancien analyste de renseignement US, dans le Washington Post, Tirannt a été établi en mai 2003, suite à l’invasion de l’Iraq.
«Début 2003, alors même que les forces
US étaient sur le pied de guerre contre l’Iraq,
l’armée de terre avait déjà commencé à mener
une analyse pour une guerre de grande envergure contre l’Iran.
L’analyse, appelée Tirannt, pour «theater
Iran near term» («Echéance proche théâtre
Iran»), était couplée avec un scénario de simulation d’une invasion par le corps des Marines
et d’une réplique de l’Iran avec des missiles.
Les planiﬁcateurs US et britanniques conduisaient simultanément un jeu de stratégie sur
la Mer Caspienne. Et Bush donna l’ordre au
Commandement stratégique US d’élaborer
un plan d’attaque global contre des armes iraniennes de destruction massive. Tout cela va
déboucher en dernière analyse sur un nouveau
plan de guerre pour des «opérations importantes de combat» contre l’Iran, dont des sources
militaires conﬁrment désormais qu’il existe
sous forme de projet [Ce plan d’urgence baptisé Conplan 8022 serait activé en cas d’un second 11 septembre, à supposer que l’Iran en
soit l’instigateur]. […] Dans le cadre de Tirannt, les planiﬁcateurs de l’Armée de terre
et du Commandement central US on envisagé
à la fois des scénarios à très court et à moyen
terme d’une guerre contre l’Iran, incluant tous
les aspects d’une opération importante de
combat, depuis la mobilisation et le déploiement de forces jusqu’aux opérations de stabilisation après la guerre, suite à un changement de régime.» (William Arkin, Washington
Post, 16/4/06).
La décision de cibler l’Iran ne doit pas
nous surprendre. Déjà sous l’administration
Clinton, le Commandement central US (USCentcom) avait formulé en 1995 des «plans
de théâtre de guerre» pour envahir d’abord
l’Iraq puis l’Iran.
«Les intérêts généraux et les objectifs de
sécurité nationale exprimés dans la Stratégie
nationale de sécurité (NSS) et dans la Stratégie militaire nationale (NMS) du Président
constituent les fondements de la stratégie
opérationnelle du Commandement central
US. La NSS ordonne la mise en œuvre d’une
stratégie de double «containment» (= limitation de l’expansion de l’ennemi, terme forgé
pour qualiﬁer l’encerclement de l’Union soviétique pendant la Guerre froide, NdT) des
deux Etats-voyous que sont l’Iraq et l’Iran,
dans la mesure où ces deux Etats représentent une menace pour les intérêts US, pour
d’autres Etats dans la région et pour leurs
propres citoyens. Le double containment
est destiné à maintenir l’équilibre des forces dans la région sans dépendre ni de l’Iraq
ni de l’Iran. La stratégie opérationnelle de
l’USCentcom est basée sur nos intérêts et focalisée sur les menaces. L’objectif de l’engagement US, tel qu’il est déﬁni dans la NSS,
est de protéger les intérêts vitaux des USA
dans la région: un accès ininterrompu et sûr
pour les USA et leurs alliés au pétrole du
Golfe.»
D’abord l’Irak, ensuite l’Iran
En accord avec le séquençage des opérations
établi par le Centcom en1995, les plans pour

cibler l’Iran ont été activés dans le cadre de
Tirannt immédiatement après l’invasion de
l’Iraq. Conﬁrmée par Arkin, la composante
opérationnelle de l’agenda militaire concernant l’Iran a été lancée en mai 2003 «quand
les concepteurs de modèles et les spécialistes
du renseignement ont assemblé les données
nécessaires pour une analyse de scénario à
grande échelle en vue d’une guerre contre
l’Iran.» (Arkin, op cit). En octobre 2003, divers scénarios pour une guerre contre l’Iran
ont été envisagés.
«L’Armée de terre, la Marine, l’Aviation
et les Marines ont tous préparés des plans de
bataille et ont passé quatre ans à construire
des bases et à s’entraîner pour l’»Operation
Iranian Freedom» («Opération liberté iranienne»). L’Amiral Fallon, nouveau chef du
Commandement central US, a hérité de plans
informatisés portant le nom Tirannt (Theatre
Iran Near Term).» (New Statesman, 19/2/07)
Simultanément, les diverses composantes
parallèles de Tirannt ont été mises en place,
notamment le «Concept d’opérations» des
Marines.
«Les Marines, entre-temps, ont été non
seulement engagés dans les plans de guerre
du Centcom, mais se sont concentrés sur
leur propre spécialité, l’«entrée forcée». En
avril 2003, le Corps des Marines a publié son
«Concept d’opérations» pour une manœuvre
contre un pays ﬁctif, qui explore la possibilité de déplacer des forces de navires vers la
terre ferme, contre un ennemi donné, sans
établir auparavant une tête de pont sur la
côte. Bien que l’ennemi du Corps des Marines soit décrit seulement comme un pays révolutionnaire profondément religieux nommé
Karona, il s’agit indubitablement de l’Iran –
avec ses Gardiens de la révolution, ses armes
de destruction massive et ses ressources pétrolières.
Divers scénarios impliquant les missiles iraniens ont aussi été examinés dans une
autre étude, démarrée en 2004 et connue sous
le nom de BMD-I (défense de missiles balistiques – Iran). Dans cette étude, le Centre
d’analyse de l’armée de terre a modélisé les
performances des systèmes d’armement US
et iraniens pour déterminer le nombre de missiles iraniens dont on pourrait s’attendre à ce
qu’ils percent les défenses de la coalition (occidentale).
La planiﬁcation au jour le jour du traitement de l’équipement en missiles de l’Iran
échoit au Commandement stratégique
US à Omaha. En juin 2004, Rumsfeld a
alerté le commandement pour qu’il se
prépare à appliquer le Conplan 8022, un
plan global d’attaque qui inclut l’Iran. Le
Conplan 8022 prévoit que les bombardiers
et les missiles soient prêts à entrer en action
dans les douze heures suivant un ordre présidentiel. La nouvelle force d’intervention,
m’ont dit mes sources, est surtout préoccupée par le fait que, dans le cas où elle serait appelée à procéder à des frappes globales rapides contre certaines cibles en Iran en
cas d’urgence, il faudrait faire savoir au Président que la seule option possible est nucléaire.» (William Arkin, Washington Post,
16/4/06).
L’Amiral William J. Fallon, qui vient de
succéder au Général John Abizaid à la tête du
Commandement central US, est un pilote de
guerre expérimenté, qui a bombardé le Vietnam de 1968 à 1975 …
«Choc et effroi»
La planification militaire US prévoit que
l’OTAN et Israël auront des tâches spéciﬁques dans le cas d’une attaque contre l’Iran.
La marine allemande est déployée formellement sous mandat de l’ONU dans la Méditerranée orientale. Des bases de l’OTAN en Europe seraient aussi impliquées.
Comme cela a été documenté par Global Research, des manœuvres militaires de
grande envergure ont été conduites depuis
l’été dernier par l’Iran et ses alliés de l’Organisation de coopération de Shanghai, dont
la Russie e la Chine. De leur côté, les USA
ont mené des manœuvres au large des côtes
iraniennes.

Le second 11-Septembre du Pentagon
Ce qui est maintenant envisagé par Washington, c’est un recours à une force militaire
écrasante en représailles pour une non-obéissance iranienne alléguée. C’est là évidemment le prétexte, la justiﬁcation pour déclencher une guerre. Le Pentagone a également
envisagé des représailles contre l’Iran dans
le cas d’une novelle attaque du type 11 septembre:
«Un troisième plan a été établi pour arrêter et répondre militairement à une autre attaque terroriste majeure contre les USA. Il inclut des longues annexes qui offrent toute une
série d’options de représailles militaires rapides contre des groupes terroristes, des individus ou des commanditaires étatiques, selon
ceux que l’on croit être derrière les attaques.
Une nouvelle attaque (du type 11 septembre)
pourrait fournir à la fois une justiﬁcation et
une opportunité – qui manque aujourd�hui –
pour s�en prendre à certaines cibles connues,
à en croire des responsables actuels ou passés
de la Défense qui sont familiers de ce plan.
Ce plan détaille «quels terroristes ou mauvais garçons nous frapperions sans prendre
de gants. Mais pour le moment, nous avons
encore les gants», a dit un responsable, qui a
demandé à garder l’anonymat vu le caractère
sensible du sujet (Washington Post, 23/4/06)
Ce document militaire présume qu’une seconde attaque du type 11 Septembre – «qui
n’existe pas pour le moment» – pourrait utilement fournir à la fois «la justiﬁcation et
l’opportunité» pour déclencher une guerre
contre «certaines cibles connues [l’Iran et la
Syrie]».
Cibles civiles
Des informations parues dans la presse du
Moyen-Orient conﬁrment que les frappes aériennes prévues ne seraient nullement limitées aux installations nucléaires iraniennes.
Le QG du commandement central en Floride
(Centcom) a déjà sélectionné une liste complète de cibles militaires et civiles. Des sites
industriels, des infrastructures civiles – routes, systèmes d’adduction d’eau, ponts, centrales électriques, tours de télécommunications,
bâtiments gouvernementaux – sont désignés
pour ce Blitzkrieg. «Un simple raid pourrait
voir frappées 10 000 cibles par des avions décollant des USA et de Diego Garcia.» (Gulf
News, 21/2/07).
En attendant, les USA ont travaillé à obtenir des soutiens pour leurs plans suite à la
tenue d’une conférence régionale sur la sécurité dans les Emirats arabes unis.
Guerre nucléaire
Les planiﬁcateurs militaires sont censés être
favorables à l’usage d’armes conventionnelles. Le recours à des armes nucléaires tactiques, qui font désormais partie de l’arsenal
opérationnel au Moyen-Orient, n’est pas envisagé, du moins dans la première étape du
Blitzkrieg parrainé par les USA. Il n’en reste
pas moins que le fait que l’on fasse savoir que
les armes nucléaires sont une option possible
dans le théâtre de la guerre conventionnelle
indique que leur usage fait partie intégrante
de la planiﬁcation militaire.
Si l’Iran répondait aux attaques US par
des frappes ciblées sur des installations US
en Iraq et dans les pays du Golfe, les USA
pourraient répliquer par des attaques nucléaires «préventives» contre l’Iran. Le scénario le
plus vraisemblable est que l’Iran, suivant la
logique de sa propre planiﬁcation militaire,
riposterait aux attaques US et déploierait des
forces au sol à l’intérieur de l’Iraq occupé.
En novembre 2004, le Commandement stratégique US a conduit une importante manœuvre d’application d’un «plan de
frappe globale» baptisé «Eclairage global».
Cette opération comprenait une simulation
d’attaque contre un «ennemi ﬁctif» (l’Iran)
avec des armes conventionnelles et nucléaires. Suite à cette manœuvre, le Commandement stratégique a déclaré être en état de préparation avancé.
Dans ce contexte, Conplan est le plan opérationnel découlant du Plan de frappe globale.
Il est décrit comme «un plan à proprement

parler que la Marine et l’Aviation traduiront
en un ensemble de frappes pour leurs sousmarins et bombardiers».
«Conplan 8022 est le plan général chapeautant l’ensemble des scénarios stratégiques prévus incluant des armes nucléaires et
parmi lesquels un choix sera fait.»
Il est particulièrement concentré sur ces
nouveaux types de menaces – Iran, Corée du
nord –, les proliférateurs ainsi que les terroristes», a-t-il dit. «Rien ne dit qu’ils ne peuvent recourir au Conplan8022 pour des scénarios limités contre des cibles russes et
chinoises» (Selon Hans Kristensen, du Nuclear Information Project, cité dans le Japanese Economic News Wire)
Le recours à des armés nucléaires tactiques est envisagé dans le Conplan 8022
à côté de celui à des armes conventionnelles, et fait partie de la doctrine de la guerre
préventive de l’administration Bush. En mai
2004, la Directive présidentielle de sécurité nationale n° 35 (intitulée Nuclear Weapons Deployment Authorization) a été émise.
Bien que son contenu reste conﬁdentiel, on
peut supposer qu’elle se rapporte au déploiement d’armes nucléaires tactiques sur le théâtre de guerre moyen-oriental conformément
au Conplan 8022. (Pour plus de détails sur
l’option nucléaire US, voir Michel Chossudovsky, Nuclear war against Iran, January
2006, The Danger of a Middle East Nuclear
War, February 2006, Is the Bush Planning a
Nuclear Holocaust?, February 2006)
Israël est prêt
Les préparatifs de guerre en Israël ont été
en cours depuis la ﬁn 2004. L’aviation israélienne attaquerait l’installation nucléaire iranienne Bushehr en utilisant des bombes antibunker de fabrication Us et israélienne. […]
Les bombes anti-bunker peuvent aussi être
utilisées avec des charges nucléaires tactiques. La B61-11 est la version» nucléaire»
de la BLU 113 «conventionnelle». Elle peut
être larguée d’une manière très similaire à
celle des bombes anti-bunker conventionnelles. (Voir Michel Chossudovsky, www.
globalresearch.ca/articles/CHO112C.html
et aussi http://www.thebulletin.org/article_
nn.php?art_ofn=jf03norris).
Selon un article récent du Sunday Times
(7/1/07) de Londres, «deux escadrons aériens
israéliens sont en train de s’entraîner pour
faire sauter une installation iranienne en utilisant des ‹destructeurs de bunkers› nucléaires
à faible teneur, selon plusieurs sources militaires israéliennes».
Si l’Iran devait répondre à des attaques
usaméricano-israéliennes en frappant des cibles militaires US en Iraq et dans les pays du
Golfe, la guerre pourrait enﬂammer toute la
région, auquel cas les USA pourraient réagir sous forme d’attaques nucléaires «préventives» sur l’Iran, en utilisant des ogives nucléaires tactiques anti-bunker.
Déploiement naval
Trois groupes navals d’attaque, comprenant le Stennis, l’Eisenhower
Eisenhower et le Nimitz,
ont été déployés dans le Golfe arabo-persique, selon Gulf News. «Le groupe d’attaque
Stennis porte désormais la présence navale
US dans le Golfe à un haut niveau. Le Stennis et le porte-avions Dwight D. Eisenhower,
qui sont déjà dans la région, vont être bientôt rejoints par le porte-avions Nimitz.» (Gulf
News, 21/2/07). Selon des sources militaires britanniques, la Marine US peut mettre
six porte-avions en ordre de bataille dans un
délai d’un mois.
Les manœuvres «Bouclier Vigilant 07»
De septembre à décembre 2006, les USA ont
mené un nouveau scénario de guerre froide dirigé contre l’Iran et leurs ennemis de l’époque
de la guerre froide: baptisées «Bouclier Vigilant 07», ses manœuvres n’étaient pas limitées
au seul théâtre moyen-oriental mais incluaient
aussi la Russie, la Chine et la Corée du Nord.
Les détails de ces manœuvres sont contenus dans un brieﬁng du Commandement
Suite page 3
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Des bombes en réaction à des violations imaginaires
des droits de l’homme – du jamais vu dans l’histoire
AB. C’est sur les décombres et la misère
laissés par la Seconde Guerre mondiale, qui
avait enterré la Société des Nations, que les
bases du droit international furent reformulées. La Société des Nations avait été un instrument au service des nations sorties victorieuses de la Première Guerre mondiale.
Ses décisions partisanes avaient contribué,
entre autres, à l’évolution désastreuse des années 30. Après 1945, il fallut donc repartir de
zéro: il s’agissait de trouver un fondement juridique applicable à tous les pays, à tous les
peuples et aussi de veiller à ce qu’il soit appliqué de la même façon partout. Une nouvelle dimension apparut, celle des droits de
l’homme, susceptibles de protéger l’individu
de la même manière partout dans le monde
contre toute violation par des pays dictatoriaux ou totalitaires. Les droits de l’homme
s’avérèrent donc, au cours des décennies suivantes, un catalyseur de poids qui apporta,
dans les systèmes juridiques de nombreux
pays, des améliorations considérables. Pendant ces décennies, on assista à une véritable transformation paciﬁque en faveur de da-

vantage de dignité et de liberté garanties à
l’individu.
Le 9 novembre 1989, le Mur de Berlin
s’écroula et l’on espéra que les pays d’Europe
de l’Est et la Russie opteraient eux aussi pour
une transformation paciﬁque. En même temps,
en occident, une véritable rupture politique et
psychosociologique se ﬁt jour: une «guerre
pour imposer les droits de l’homme» s’annonçait. Le feu et l’eau à la fois? Schizophrénie?
Or, la guerre, qui avait abouti aux hécatombes
des deux guerres mondiales, avec Hiroshima
et Nagasaki, est l’opposé absolu des droits de
l’homme, leur négation. Cette rupture dans
notre manière de penser l’homme, la politique
et le droit international n’a pas encore été analysée. Il faudra probablement attendre qu’une
nouvelle génération, après nos guerres meurtrières actuelles, y réﬂéchisse et en tire les conclusions qui s’imposent, c’est-à-dire qu’il faut
cesser de répondre à l’appel des bellicistes, à
la propagande guerrière qui s’élabore maintenant scientiﬁquement et est si bien huilée.
Mira Beham étudie en profondeur l’évolution
qui a abouti aux guerres actuelles en analysant

le rôle de la propagande belliqueuse entourant
la guerre franco-allemande de 1870/71 et la
guerre en Yougoslavie des années 1990. Son
livre paru récemment, intitulé Kriegstrommeln
– Medien, Krieg und Politik (Propagande belliqueuse – médias, guerre et politique) témoigne d’un tel sens des responsabilités politiques
et éthiques qu’il faudrait en déclarer la lecture
obligatoire pour former les générations paciﬁstes de demain.
En Suisse, le seul à avoir signalé cette
levée du tabou de la guerre est un spécialiste
de l’après-guerre, l’ancien divisionnaire Hans
Bachofner qui a écrit: «La guerre est de retour
– mais nous en avons perdu le respect». Dans
le monde, une nouvelle génération de leaders politiques souriants avaient pris les commandes que la génération gâtée par la prospérité n’aurait jamais associée à des notions
telles que la guerre ou la mort: Bill Clinton,
Tony Blair et les jumeaux allemands Schroeder-Fischer. Ils incarnaient la désinvolture de
gauche, l’attitude de ceux qui pensent résoudre facilement tous les problèmes. Parallèlement, Anthony Giddens martelait dans l’es-

prit des politiciens de toutes tendances que
les notions politiques de gauche et de droite
avaient perdu toute signiﬁcation. Son institut
publiait à ce sujet des tonnes d’ouvrages sociologiques. Le capitalisme prédateur partait
à l’assaut du monde entier, acte agressif dont
nous avons du mal à nous représenter l’ampleur. La guerre, instrument de l’économie
globalisée, nous menace d’un hiver atomique
qui mettra en danger la survie de l’humanité.
McDonald, selon une formule lapidaire, ne se
globalisera pas sans McDonnell Douglas, la
colossale ﬁrme d’armement. Le complexe militaro-industriel est une entité qui broie tout ce
qui, pendant les décennies de l’après-guerre,
a nourri les aspirations en matière de démocratie et de droit international. La génération
actuelle aura besoin de beaucoup de persévérance pour réussir le revirement.
Aussi la réﬂexion sur la guerre en ex-Yougoslavie des années 90 s’impose-t-elle de
toute urgence. Après une période de schizophrénie, la guérison ne se fera que si nous
nous penchons sur l’effondrement et les facteurs qui l’ont causé.
•

Comment les mensonges mènent à la guerre

Le livre de Becker/Beham «Operation Balkan: Werbung für Krieg und Tod»
ou la colonisation des médias par l’industrie des relations publiques
La disponibilité d’informations
nuancées, impartiales et objectives est une des conditions fondamentales du bon fonctionnement
d’une démocratie portée par des
citoyens libres et émancipés. Sans un certain
niveau d’information, il est difﬁcile de prendre des décisions favorables à l’intérêt général et à la coexistence paciﬁque entre les citoyens, les peuples, les groupes ethniques et
les Etats.
80% de toutes les informations proviennent d’agences de relations publiques
Or c’est de moins en moins possible, comme
le montrent des enquêtes telles que celle commandée par l’Ofﬁce fédéral de la communication (cf. Neue Zürcher Zeitung du 2 février
2007), car les journalistes dépendent de plus
en plus d’agences de relations publiques soumises à des intérêts particuliers. Au milieu
des années 1980 déjà, Barbara Bearns en Allemagne et René Grossenbacher en Suisse ont
montré que près d’un tiers de toutes les informations diffusées par les médias n’étaient pas
le fruit d’enquêtes de journalistes, mais provenaient d’agences de relations publiques. Et
«Nom de code ‹Tirannt›»
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Nord US (NORTHCOM) daté d’août 2006
(révélé par William Arkin dans son article du
Washington Post, The Vigilant Field 07 Exercice Scenario, 6 octobre 2006. http://blog.
washingtonpost.com/earlywarning/2006/10/
the_vigilant_shield_07_exercis.html
Les ennemis désignés sont Irmingham
[l’Iran], Nemazee [la Corée du Nord], Ruebek [la Russie] et Churya [la Chine].
Redéploiement de troupes US
Comme conﬁrmé par des sources militaires,
des milliers de soldats US ont été redéployés
des bases militaires US en Allemagne et en
Italie vers des destinations inconnues. On
peut supposer qu’ils ont été dispatchés sur le
théâtre de guerre moyen-oriental dans l’éventualité où les frappes aériennes entraîneraient
une guerre au sol avec l’Iran.
Le Pentagone, contredisant ses propres déclarations, a réfuté comme «ridicules» les informations de la presse faisant état des préparatifs pour une attaque tout azimut contre
l’Iran «à court terme».
Entre-temps, l’Iran a déclenché des
manœuvres militaires de trois jours baptisées Eghtedar (Grandeur). Ces manœuvres,
dans lesquelles sont engagées des forces navales, aériennes et terrestres, sont plus importants que celles de l’été dernier. Elles doivent
se dérouler dans 16 des 30 provinces d’Iran.

par Tobias Salander
80% de toutes les informations provenaient du nombre de sujets insigniﬁants, détails sans
d’une seule et unique source: les bureaux de importance, dilution des informations, focalirelations publiques futés. Jörg Becker et Mira sation sur les personnes, manque de sérieux,
Beham, dans leur enquête Operation Balkan: occultation délibérée de sujets importants,
Werbung für Krieg und Tod (Opération Bal- mises en scène, divertissement permanent.»
kans, propagande en faveur de la guerre et de C’est là une constatation à laquelle tout conla mort) présentée ici, parlent d’une véritable sommateur de médias ne peut que souscrire.
«colonisation des médias par l’industrie des
Jörg Becker, professeur honoraire de scienrelations publiques». Ce phénomène apparaît ces politiques à l’université de Magdeburg et
clairement dans le concept d’«embedded jour- professeur associé à l’université d’Innsbruck,
nalism» («journalisme intégré, incorporé») et Mira Beham, journaliste et diplomate de
de la guerre en Irak: «On se trouve dans le l’OSCE, spécialiste viennoise des Balkans,
même lit, impudemment, au vu de tous.»
ont le mérite d’avoir montré dans leur enquête minutieuse sur les guerres en ex-YouRelation de prostitution entre
goslavie comment les mécanismes énumérés
les journalistes et les relations publiques ci-dessus se manifestent pendant les périodes
Aujourd’hui, le secteur des relations publiques de guerre.
se développe beaucoup plus vite que le jourHomogénéisation
nalisme. Au début des années 1990, il y avait
de
l’opinion
publique par
aux Etats-Unis à peu près 120 000 journalistes
les
manipulations
des
relations publiques
mais déjà 160 000 spécialistes en relations publiques. En 2001, le reporter de télévision Tho- Selon les auteurs, les guerres des Balkans des
mas Leif a attiré l’attention sur le fait que les années 1990 ont montré que «des gouvernerapports entre journalisme et relations publi- ments en guerre ont pu transformer leur proques relevaient de la prostitution, que ces der- pagande en messages crédibles en les passant à
nières favorisent les tendances suivantes dans travers le ﬁltre d’agences de relations publiques
les informations médiatiques: «augmentation et leurs nombreuses voies de communication.
Il en est résulté une forte homogénéisation de
Leur objectif déclaré est de tester la prépara- l’opinion publique aux USA et dans les pays
tion défensive de l’Iran en cas d’attaque US. occidentaux en général.» Différentes agences
de relations publiques ont réussi à diffuser la
La complaisance
propagande des Etats non serbes d’ex-Yougosde l’opinion publique occidentale
lavie de telle sorte qu’une «lecture pratiqueLa complaisance de l’opinion publique occi- ment identique des guerres des Balkans» s’est
dentale – y compris du mouvement antiguerre imposée à l’opinion publique selon laquelle
US – est inquiétante. Aucune préoccupation tous les peuples des Balkans étaient paciﬁques
n’a été exprimée au niveau politique sur les à l’exception des Serbes, qualiﬁés d’agressifs.
possibles conséquences de telles attaques, qui C’est sur cette interprétation que se sont fondés
pourraient évoluer vers un scénario de troi- le gouvernement américain, Amnesty Internasième guerre mondiale, avec la Russie et la tional, Human Rights Watch, Freedom House,
Chine se rangeant aux côtés de l’Iran. En de- l’United States Institute of Peace, la Fondation
hors du Moyen-Orient, la guerre contre l’Iran Soros, des intellectuels libéraux et une grande
et les dangers d’escalade ne sont pas considé- partie des milieux conservateurs, les Nations
rés comme dignes de faire la Une. Tout cela Unies, les journalistes, ainsi que les gouvercontribue à rendre la guerre réellement pos- nements de Zagreb, de Sarajevo, les dirigeants
sible, ce qui pourrait déboucher sur l’impen- des Albanais du Kosovo, l’UÇK».
sable: un holocauste nucléaire sur une grande
Une loi unique au monde:
partie du Moyen-Orient. Il faut remarquer
la
Foreign
Agents Registration Act (FARA)
qu’un cauchemar nucléaire pourrait survenir
même si des armes nucléaires ne sont pas uti- Le point de départ de l’enquête fascinante de
lisées. Le bombardement des installations nu- Becker/Beham est une loi américaine unique
cléaires iraniennes avec des armes conven- au monde qui oblige les gouvernements étrantionnelles déclencherait une catastrophe de gers, les organisations et les particuliers à détype Tchernobyl avec des retombées radioac- clarer leurs activités de relations publiques aux
tives de grande envergure.
• Etats-Unis: la Foreign Agents Registration Act
(FARA). Cette loi, adoptée en 1938 à titre de
Source: «Theater Iran Near Term». Global Research
du 21/2/07.
protection contre la propagande nazie aux
(Traduit de l’anglais par Fausto Giudice, membre de
USA et considérablement développée en 1966,
Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité
exige que toutes les agences de relations publilinguistique. Cette traduction est en Copyleft pour
tout usage non-commercial: elle est libre de reproduc- ques américaines signalent au ministère de la
tion, à condition d’en respecter l�intégrité et d�en men- Justice pour qui elles font de la propagande,
tionner sources et auteurs.)
durant combien de temps et quelle est leur ré-

munération. Ces informations sont accessibles au public, donc aussi aux chercheurs. La
loi ne vise cependant pas à empêcher la propagande pour des institutions étrangères aux
USA mais elle veut la rendre transparente. Des
observateurs critiques américains ont cependant fait remarquer que le gouvernement des
Etats-Unis, selon qu’il applique plus ou moins
strictement cette loi, a la possibilité de favoriser certains sujets étrangers dans les médias
du pays ou d’empêcher qu’ils soient abordés.
Les commandes du gouvernement des EtatsUnis et les activités des grandes agences de
relations publiques non américaines comme
Havas et Euro-RSCG en France, Dentsu au
Japon et Saatchi & Saatchi en Angleterre ne
sont pas concernées par cette loi.
Donner de soi une image positive
et atteindre ses objectifs de guerre.
La consultation des documents par Becker/
Beham au ministère américain de la Justice
a révélé l’existence 157 contrats de six mois
entre des clients d’ex-Yougoslavie et 31 agences de relations publiques différentes ainsi que
neuf particuliers pour la période des guerres
en ex-Yougoslavie: 1991–2002. Mais les deux
auteurs pensent qu’il ne s’agit là que de la partie visible de l’iceberg. Tandis que les adversaires de la Serbie (Croatie, Albanais du Kosovo, Bosnie-Herzégovine et Slovénie) ont
dépensé environ 7,5 millions pour leur propagande de guerre, le côté serbe a dépensé moins
du quart de cette somme: 1,6 millions. Alors
que les adversaires de la Serbie étaient en mesure d’engager des ﬁrmes américaines renommées opérant à l’échelle mondiale, les Serbes
durent se contenter d’agences plus petites, loin
des centres du pouvoir américain. Avec leur
propagande, les deux parties visaient deux objectifs: donner de soi une image positive et atteindre leurs objectifs de guerre.
Objectif de relations publiques antiserbes: «Assimilation les Serbes aux nazis»
D’après Becker/Beham, les agences de relations publiques qui ne travaillaient pas pour
des clients serbes, avaient déclaré dans les
documents de FARA les objectifs suivants:
– «Reconnaissance de l’indépendance de
la Croatie et de la Slovénie par les EtatsUnis,
– Perception de la Slovénie et de la Croatie
comme des Etats progressistes de type occidental,
– Présentation des Serbes comme des oppresseurs et des agresseurs,
– Assimilation des Serbes aux nazis,
– Formulation du programme politique des
Albanais du Kosovo,
Suite page 4
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Diffamation sur commande
2–5 août 1992: coup de poker extraordinaire
Comment est-il possible que la responsabilité de la guerre en Croatie ait été attribuée à ceux qui ne l’ont pas commencée?
Et pourquoi les médias ont-ils diffusé des
mensonges éhontés et des demi-vérités,
déformé la réalité et caché des faits importants? On trouve la réponse à ces questions
dans le livre Les vérités yougoslaves ne sont
pas toutes bonnes à dire de Jacques Merlino, rédacteur en chef de France 2. Dans
cet ouvrage, il reproduit une interview de
James Harff, directeur de la grande et très
inﬂuente agence de communication américaine Ruder Finn Global Public Affairs qui
fournit, entre autres, des informations à la
Maison-Blanche.
James Harff reconnaît sans détours que
son agence a été payée pour répandre de
fausses informations des Croates, des musulmans bosniaques et plus tard des Albanais du Kosovo. Il avait déjà été en contact
avec ces groupes ethniques avant la guerre.
Jacques Merlino s’étonne de la franchise de
James Harff, mais il semble qu’un homme
comme lui ne soit pas un danger pour cette
entreprise géante renommée. Voici un extrait de l’interview.
Merlino: Monsieur Harff, ce qui m’intéresse
en premier lieu est d’essayer de comprendre votre méthode de travail.
Harff: C’est très simple. Un ﬁchier, un ordinateur et un fax, voilà l’essentiel de nos outils
de travail. Le ﬁchier comprend quelques
centaines de noms, journalistes, hommes
politiques, représentants d’associations humanitaires, universitaires. L’ordinateur trie
ce ﬁchier selon une série de thèmes croisés
aﬁn de présenter des cibles très efﬁcaces. Et
cet ordinateur est relié à un fax. Ainsi, nous
pouvons en quelques minutes diffuser une
information précise à tous ceux dont nous
pouvons penser qu’ils réagiront. Notre métier est de disséminer l’information, de la
faire circuler le plus vite possible pour que
les thèses favorables à notre cause soient les
premières à être exprimées. La vitesse est un
élément essentiel. Dès qu’une information
est bonne pour nous, nous nous devons de
l’ancrer tout de suite dans l’opinion publi-

«Comment les mensonges mènent …»
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– Présentation des Croates, des Bosniaques
musulmans et des Albanais du Kosovo exclusivement comme des victimes innocentes,
– Recrutement d’ONG, de scientiﬁques, de
think tanks pour la réalisation de leurs objectifs,
– Intervention des Etats-Unis dans les Balkans,
– Présentation de la conquête par l’armée
croate de la Krajina occupée par les Serbes comme légitime et légale,
– Maintien des sanctions de l’ONU contre la
Serbie,
– Décision favorable dans l’arbitrage concernant la ville bosniaque de Breko,
– Plainte pour génocide contre la République
fédérale de Yougoslavie devant la Cour internationale de justice de La Haye,
– Résultats favorables des négociations de
Rambouillet pour le camp albanais,
– Plainte contre Slobodan Milosevic devant
le Tribunal pénal de la Haye,
– Promotion des investissements américains
dans les Etats succédant à la Yougoslavie,
– Sécession du Monténégro.»
Objectifs de relations publiques
proserbes: «Amélioration générale
de la mauvaise image»
Les agences de relations publiques ayant travaillé pour des clients serbes ont déclaré les
objectifs suivants:
– «Amélioration générale de la mauvaise
image des Serbes,
– Amélioration de l’image de la République
serbe de Bosnie,
– recrutement d’ONG, de scientiﬁques et de
think tanks pour réaliser leurs objectifs,
– Promotion des investissements américains
en Serbie,
– Amélioration des relations avec les EtatsUnis après la destitution de Milosevic,
– Levée des sanctions de l’ONU.»

que. Car nous savons parfaitement que c’est
la première afﬁrmation qui compte. Les démentis n’ont aucune efﬁcacité.
A quel rythme intervenez-vous?
Ce n’est pas la quantité qui est importante.
C’est la capacité d’intervenir au bon moment
et auprès de la personne adéquate. Je peux
vous donner quelques chiffres si vous le
souhaitez. Ainsi, de juin à septembre, nous
avons organisé trente entretiens avec les
principaux groupes de presse et nous avons
diffusé treize informations exclusives, trentesept fax de dernière minute, dix-sept lettres
ofﬁcielles et huit rapports ofﬁciels. Nous
avons également organisé des rencontres
entre des ofﬁciels bosniaques et le candidat
à la vice-présidence Al Gore, le très actif
secrétaire d’Etat Lawrence Eagleburger et
dix sénateurs inﬂuents dont George Mitchell
et Robert Dole. Nous avons donné 48 coups
de téléphone à des membres de la MaisonBlanche, 20 à des sénateurs et près de 100 à
des journalistes, éditorialistes, présentateurs
de journaux télévisés et autres personnages
inﬂuents dans les médias.
Quelle précision! Mais dans tout ce travail,
de quoi êtes-vous le plus ﬁer?
D’avoir réussi à mettre de notre côté
l’opinion juive. La partie était très délicate et
le dossier comportait un très grand danger
de ce côté-là. Car le président Tudjman a
été très imprudent dans son livre Déroute
de la vérité historique. A lire ses écrits, on
peut l’accuser d’antisémitisme. Du côté
bosniaque, cela ne se présentait pas mieux
car le président Izetbegovic avait, dans sa
Déclaration islamique publiée en 1970, pris
trop fortement position en faveur d’un Etat
islamique et fondamentaliste. En outre, le
passé de la Croatie et de la Bosnie avaient
été marqués par un antisémitisme réel et
cruel. Plusieurs dizaines de milliers de juifs
ont été supprimés dans les camps croates. Il
y avait donc toutes les raisons pour que les
intellectuels et les organisations juives soient
hostiles aux Croates et aux Bosniaques. Notre
challenge était de renverser cet état de
choses. Et nous l’avons réussi d’une manière

Possibilité de louer des armées privées:
exemple du MPRI
Becker/Beham montrent que le camp non
serbe a beaucoup mieux réussi à vendre sa
propagande. Dans les grandes agences de relations publiques dont ils ont acheté les services, The Washington Group, Jefferson Waterman International et Ruder Finn, on trouve
souvent à l’étage de la direction des anciens
fonctionnaires du gouvernement, surtout des
anciens membres de la CIA. Inversement, des
cadres des relations publiques se retrouvent
souvent au service du gouvernement. Ce sont
des spécialistes qui, secondés par des représentants de l’industrie de l’armement et du
Pentagone, peuvent même livrer par l’intermédiaire d’entreprises militaires privées les
mercenaires nécessaires aux guerres provoquées par la propagande. Becker/Beham
mentionnent les activités du MPRI (Military
Professional Resources Inc. d’Alexandria en
Virginie) lors de l’«OpérationTempête» au
cours de laquelle la population serbe a été expulsée de la Krajina.
Guerre du Kosovo:
11 000 morts au lieu de 500 000
Les guerres en ex-Yougoslavie furent sanglantes et beaucoup d’atrocités ont été commises de tous les côtés. Le nombre de morts
a été établi exactement par l’ONU. Ainsi, la
guerre du Kosovo n’a pas fait 500 000 morts
parmi les Albanais du Kosovo, comme l’avait
fait croire le ministère américain des Affaires
étrangères juste avant l’attaque de l’OTAN,
non pas 100 000, comme le ministre de la Défense des Etats-Unis Cohen l’avait déclaré au
printemps 1999, non pas 44 000, estimation
initiale de l’ONU, pas non plus 22 000, second chiffre de l’ONU, mais 11 000, selon les
dernières estimations de l’ONU. Bien sûr, ce
sont 11 000 morts de trop, mais les faits sont
là. 11 000 morts, dont notamment beaucoup
de Serbes, de Sintis et de Romas en plus des
Albanais du Kosovo. Et qu’a voulu faire croire
à l’opinion publique la propagande de guerre?
Qu’il s’agissait d’empêcher un nouvel Hitler,
un nouvel Auschwitz, un nouvel holocauste!

magistrale. Entre le 2 et le 5 août 1992,
lorsque le New York Newsday a sorti l’affaire
des camps. Nous avons alors saisi l’affaire
au bond et immédiatement, nous avons
circonvenu trois grandes organisations juives:
la B’nai B’rith Anti-Defamation League,
l’American Jewish Committee et l’
l’
l’American
Jewish Congress. Nous leur avons suggéré
de publier un encart dans le New York
Times et d’organiser une manifestation de
protestation devant les Nations unies. Cela a
formidablement marché; l’entrée en jeu des
organisations juives au côté des Bosniaques
fut un extraordinaire coup de poker. Aussitôt,
nous avons pu, dans l’opinion publique,
faire coïncider Serbes et nazis. Le dossier
était complexe, personne ne comprenait ce
qui se passait en Yougoslavie, et pour être
franc, je vous dirai que la grande majorité
des Américains se demandaient dans quel
pays d’Afrique se trouvait la Bosnie, mais
d’un seul coup nous pouvions présenter une
affaire simple, une histoire avec des bons et
des méchants. Nous savions que l’affaire se
jouerait là. Et nous avons gagné en visant
la bonne cible, la cible juive. Aussitôt, il y
eut un très net changement de langage
dans la presse avec l’emploi de termes à très
forte valeur affective, tels que puriﬁcation
ethnique, camps de concentration, etc.,
le tout évoquant l’Allemagne nazie, les
chambres à gaz et Auschwitz. La charge
émotionnelle était si forte que plus personne
ne pouvait aller contre sous peine d’être
accusé de révisionnisme. Nous avons tapé
en plein dans le mille.
Peut-être. Mais entre le 2 et le 5 août 1992,
vous n’aviez aucune preuve que ce que vous
disiez était vrai. Vous ne disposiez que des
articles de «Newsday».
Notre travail n’est pas de vérifier
l’information. Nous ne sommes pas équipés
pour cela. Notre travail, je vous l’ai dit, est
d’accélérer la circulation d’informations qui
nous sont favorables, de viser des cibles
judicieusement choisies. C’est ce que nous
avons fait. Nous n’avons pas afﬁrmé qu’il y
avait des camps de la mort en Bosnie, nous
avons fait savoir que Newsday l’afﬁrmait.

Mais c’est une énorme responsabilité. Vous
rendez-vous compte de cette responsabilité?
Nous sommes des professionnels. Nous avions un travail à faire et nous l’avons fait.
Nous ne sommes pas payés pour faire de la
morale. Et quand bien même le débat serait
placé sur ce terrain, nous aurions la conscience tranquille. Car si vous voulez prouver que les Serbes sont de pauvres victimes,
allez-y, vous serez bien seul.»
Extraits de: Alexander Dorin (Hrsg.). In unseren
Himmeln kreuzt der fremde Gott. Verheimlichte Fakten der Kriege in Ex-Jugoslawien
(Kroatien, Bosnien und Kosovo). Lörrach 1999.
ISBN 3-9521797-0-1 (p. 66–69)
(interview tirée de Jacques Merlino, Les vérités
yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire,
Albin Michel, Paris, 1993 pp. 126–129)
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Bluff de Ruder Finn: la transformation
miraculeuse de Tudjman
Ironie du sort, c’est l’agence de relations publiques Ruder Finn qui s’est rendue coupable de banaliser l’Holocauste, parce que son
cofondateur David Finn a toujours fait état
de son origine juive et justiﬁé ainsi les hautes exigences éthiques de Ruder Finn. Son représentant James Harff s’est vanté dans une
interview d’avoir réussi à renverser l’histoire
en présentent à l’opinion juive américaine
un antisémite déclaré, le président Franjo
Tudjman, comme un homme bon et, inversement, de diaboliser les Serbes, alors que
ceux-ci, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme aucun autre peuple occupé par
les nazis, étaient venus en aide à leurs concitoyens juifs. On n’a même pas craint de rééditer le livre antisémite et révisionniste de Tudjman Déroute de la vérité historique sous le
titre Horrors of the War dont l’édition destinée au marché américain est amputée des
passages controversés.

En même temps, il doit se demander dans
quelle mesure il a été victime de cette manipulation, s’il est tombé dans le panneau
tendu par des spécialistes en relations publiques roués.
Même les représentants de la communauté
juive comme le Prix Nobel Elie Wiesel n’ont
pas été écoutés: «La persécution des Albanais, aussi terrible qu’elle soit, n’est pas un
holocauste», a déclaré Wiesel en 1999 et le
Jewish World Review a rappelé qu’en Allemagne nazie, il n’y avait pas eu d’armée secrète
juive qui se battait pour un Etat juif en terre
allemande, que les juifs n’avaient jamais tué
ni policiers ni soldats allemands pour les inciter à répliquer violemment en s’attaquant à
la population. Or c’est ce que l’UÇK kosovoalbanaise a fait. De plus, on sait que même
pendant les bombardements de l’OTAN dans
le nord de la Serbie et aux environs de Belgrade, 200 000 Albanais ont pu vivre en sécurité et confortablement, ce qui n’aurait pas
été le cas s’il y avait eu un génocide.

Ruder Finn utilise Auschwitz
contre la Serbie
James Harff, de Ruder Finn, a déclaré à ce
propos, dans le style direct et arrogant propre
à de nombreux stratèges en relations publiques: «L’entrée en jeu des organisations juives à côté des Bosniaques fut un extraordinaire coup de poker. Aussitôt nous avons pu,
dans l’opinion publique, faire coïncider Serbes et nazis. […] Aussitôt il y eut un très net
changement de langage dans la presse avec
l’emploi de termes à très forte valeur affective, tels que puriﬁcation ethnique, camps de
concentration, etc., le tout évoquant l’Allemagne nazie, les chambres à gaz et Auschwitz.
La charge émotionnelle était si forte que plus
personne ne pouvait aller contre sous peine
d’être accusé de révisionnisme. Nous avions
tapé en plein dans le mille.»

Rendre plus transparents
les mandats de relations publiques
Becker/Beham ont réussi à sensibiliser le lecteur à une pratique courante dans les médias,
au fait qu’à un moment donné, comme par
hasard, des informations s’accumulent, occupent le terrain et canalisent l’opinion dans
une direction précise.
Il serait souhaitable que d’autres Etats
adoptent une loi comme la FARA. Pourquoi
les citoyens n’exigeraient-ils pas dans tous
les pays que leur gouvernement soit tenu de
déclarer ses mandats de relations publiques?
Surtout là où l’on utilise l’argent des contribuables pour désinformer les citoyens au lieu
de les informer? On souhaiterait que les recherches de Becker/Beham soient largement
connues et suscitent un vaste débat dans la
population comme ce fut le cas en Suisse
avec l’initiative «Souveraineté du peuple sans
propagande gouvernementale».
•

Même les juifs
n’ont pas pu aider la Serbie
Face à une telle impertinence, le lecteur de
l’analyse de Becker/Beham a le soufﬂe coupé.

Becker, Jörg/ Beham Mira, Operation Balkan: Werbung für Krieg und Tod. Baden-Baden 2006. ISBN 38329-1900-7.
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Démantèlement de la Yougoslavie
par Michel Chossudovsky, Canada

Quand les forces américaines et celles de
l’OTAN ont ramené la paix en Bosnie au
bout du fusil, la presse et la classe politique
se sont émues de la noblesse de l’intervention occidentale dans l’ex-Yougoslavie qui venait, bien que trop tardivement, de mettre ﬁn
aux massacres ethniques et aux violations des
droits de la personne. Au moment de conclure
les accords de paix de Dayton en novembre
1995, l’Occident était impatient de redorer
son blason en tant que sauveur des Slaves méridionaux et de se mettre au travail aﬁn de reconstruire les nouveaux «Etats souverains».
Mais, selon un modèle qui a fait ses preuves, l’opinion publique occidentale fut astucieusement induite en erreur. On l’a persuadée, comme en témoignent les écrits de
l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en
Yougoslavie, Warren Zimmermann, que le
sort des Balkans était le fruit d’un «nationalisme à outrance», le résultat inévitable de
tensions ethniques et religieuses profondément ancrées dans l’histoire. On parla aussi
de l’épreuve de force qui se jouait dans les
Balkans, de l’affrontement entre personnalités politiques, notamment Tudjman et Milosevic, en train de tailler en pièces la BosnieHerzégovine.
Toute une batterie d’images et d’analyses
complaisantes ont fait perdre de vue les causes économiques et sociales du conﬂit. La
grave crise économique qui avait précédé la
guerre civile a été reléguée aux oubliettes.
Les intérêts stratégiques de l’Allemagne et
des Etats-Unis à jeter la base de la désintégration de la Yougoslavie sont occultés, tout
comme le rôle des créanciers extérieurs et des
institutions ﬁnancières internationales. Pour
les médias du monde entier, les puissances
occidentales n’ont aucune responsabilité dans
l’appauvrissement et la destruction d’une nation de 2,4 millions d’habitants.
Mais par la domination qu’elles exercent
sur le système ﬁnancier mondial, les puissances occidentales ont contribué, en poursuivant leurs intérêts stratégiques nationaux
et collectifs, à asservir l’économie yougoslave et à raviver les conﬂits ethniques et sociaux du pays. C’est maintenant au tour des
Etats issus d’une Yougoslavie ravagée par la
guerre d’être à la merci des milieux ﬁnanciers
internationaux.
Tandis que l’attention du monde était rivée
sur les mouvements de troupe et les cessez-lefeu, les institutions ﬁnancières internationales
s’affairaient à récolter la dette extérieure de
l’ex-Yougoslavie auprès de ses Etats restants,
tout en s’assurant de transformer les Balkans
en un paradis de la libre entreprise. Une fois
la paix obtenue en Bosnie sous les canons de
l’OTAN, l’Occident dévoila à la ﬁn de 1995
un programme de «reconstruction» qui dépouilla de sa souveraineté ce pays brutalisé à
un degré sans précédent en Europe depuis la
ﬁn de la Seconde Guerre mondiale. Ce programme consistait pour ainsi dire à placer le
territoire divisé de la Bosnie sous l’occupation militaire de l’OTAN et l’administration
de l’Occident.
Une Bosnie néocoloniale
S’appuyant sur les accords de Dayton qui ont
créé une «constitution» bosniaque, les EtatsUnis et leurs alliés européens ont établi en
Bosnie une administration authentiquement
coloniale. Elle était dirigée par leur haut représentant, Carl Bildt, ancien premier ministre suédois et porte-parole de l’Union européenne aux pourparlers de paix touchant la
Bosnie. Bildt a été revêtu des pleins pouvoirs exécutifs dans toute affaire civile, avec
droit de passer outre aux objections des gouvernements tant de la Fédération bosniaque
que de la République Srpska ou des Serbes
de Bosnie. Pour mettre les choses au clair, il
est prévu dans les accords que «le haut représentant est l’autorité» sur place «en ce qui
concerne l’interprétation des accords». Il agit
en liaison étroite avec le haut commandement
militaire de la Force multinationale de mise
en œuvre de la paix (IFOR) ainsi qu’avec les
créanciers et donateurs.
Le Conseil de sécurité de l’ONU avait aussi
nommé un «commissaire» qui devait, sous les
ordres du haut représentant, diriger une police
civile internationale. L’Irlandais Peter Fitzge-

rald, doté d’une expérience dans le maintien
de l’ordre pour le compte de l’ONU en Namibie, au Salvador et au Cambodge, est nommé
à la tête d’environ 1700 policiers provenant
de 15 pays. […]
La nouvelle «Constitution» qui ﬁgure en
annexe aux accords de Dayton remet les rênes
de la politique économique aux institutions
de Bretton Woods et à la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement
(BERD), dont le siège social se trouve à Londres. La «Constitution» exige que le premier
gouverneur de la Banque centrale bosniaque
soit désigné par le FMI et, comme le haut représentant, il «ne peut être un citoyen de la
Bosnie-Herzégovine ni d’un Etat voisin».
Sous le régime du FMI, la Banque centrale
n’a pas le droit de fonctionner comme… banque centrale: «Pendant six ans […], elle ne
peut accorder de crédits par création monétaire, opérant à cet égard comme un simple
institut d’émission.» La Bosnie ne peut non
plus avoir sa propre monnaie (ne pouvant
émettre de monnaie qu’avec l’aval d’une devise étrangère) et elle ne peut mobiliser ses
ressources internes. Autrement dit, sa capacité d’autoﬁnancer sa propre reconstruction
au moyen d’une politique monétaire indépendante est limitée d’entrée de jeu.
Tandis que la Banque centrale est placée
sous la tutelle du FMI, la BERD prend charge
de la Commission des entreprises publiques
qui dirige depuis 1996 les opérations de toutes les entreprises du secteur public bosniaque: l’énergie, l’eau, la poste, les télécommunications, le transport, usw. Le président
de la BERD nomme le responsable de cette
commission et veille à la restructuration du
secteur public, c’est-à-dire à la vente des actifs de l’Etat, des entreprises à propriété sociale et des coopératives. La Commission est
également responsable des appels d’offres
pour tous les projets d’investissement à long
terme. […]
La révolution en douceur
du conseil de sécurité nationale
Multiethnique et socialiste, la Yougoslavie a
déjà constitué une puissance industrielle régionale et une réussite économique. Dans les
deux décennies précédant 1980 son produit
intérieur brut (PIB) augmentait en moyenne
de 6,1% par année, les soins médicaux étaient
gratuits, son taux d’alphabétisation atteignait
91% et l’espérance de vie était de 72 ans.
Mais après 10 années d’ingérence occidentale et de désintégration causée par la guerre,
le boycott et l’embargo, les Etats issus de l’exYougoslavie se sont trouvés en piètre situation
économique, leur secteur industriel ayant été
démantelé.
L’implosion de la Yougoslavie est causée
en partie par les machinations des Etats-Unis.
Malgré le non-alignement de Belgrade et ses
bonnes relations commerciales avec la Communauté européenne comme avec les EtatsUnis, l’administration Reagan avait pris pour
cible l’économie yougoslave dans un décret
secret [secret-sensitive] du conseil de sécurité nationale en 1984 (NSDD 133), portant sur la politique des Etats-Unis touchant
la Yougoslavie. Une version censurée de ce
document rayé de la liste des documents secrets en 1990 s’inspirait largement d’un décret de 1982 (NSDD 64) concernant l’Europe
de l’Est. Ce dernier préconisait de «redoubler
d’efforts aﬁn de promouvoir une révolution
en douceur qui renverserait gouvernements
et partis communistes» à travers la réintégration de ces pays dans une économie de «libre
marché».
Les Etats-Unis s’étaient joints aux autres
créanciers internationaux de Belgrade pour
imposer un premier ensemble de réformes
macroéconomiques en 1980 peu avant la mort
du maréchal Tito. Le ton de la restructuration
était alors donné. Les tendances sécessionnistes alimentées par les divisions ethniques et
sociales ont pris de l’ampleur au moment où
la population yougoslave était brutalement
appauvrie. Les réformes économiques «ont
semé le désordre économique et politique.
[…] Le ralentissement de la croissance, l’accumulation de la dette extérieure et, en particulier, le coût du service de cette dette de
même que la dévaluation ont fait chuter le

niveau de vie du citoyen moyen […].
La crise économique minait la stabilité politique […] et menaçait aussi
d’attiser les tensions ethniques.»
Ces réformes, accompagnées par la
conclusion avec des créanciers ofﬁciels et commerciaux d’ententes sur la
restructuration de la dette, ont également affaibli les institutions de l’Etat
fédéral et provoqué des divisions politiques entre Belgrade et les gouvernements des républiques et des provinces
autonomes. «Le premier ministre [fédéral] Milka Planinc, qui était censé
mettre le programme en application, a
dû promettre au FMI une hausse immédiate du taux d’escompte et prendre bien d’autres engagements devant
le train de mesures à la Reagan […].»
Tout au long des années 1980 le FMI
et la Banque mondiale ont prescrit à
tour de rôle de nouvelles doses de leur
amère «médecine économique», jusqu’à ce que l’économie yougoslave
tombe peu à peu dans le coma.
Dès le début, les programmes successifs parrainés par le FMI ont accéléré la désintégration du secteur
industriel yougoslave. Après la première salve de réformes macroéconomiques en 1980 la croissance industrielle a dégringolé, passant de 2,8%
au cours de la période 1980–1987 pour plonger à zéro en 1987–1988 et enﬁn reculer de
10% en 1990. Le processus s’est accompagné du démantèlement graduel de l’Etat-providence, avec toutes ses conséquences sociales prévisibles. Entre-temps, les ententes sur
le rééchelonnement de la dette ont fait gonﬂer
cette dernière, tandis que la dévaluation obligée de la monnaie faisait baisser le niveau de
vie des Yougoslaves.
A l’automne de 1989, juste avant la chute
du mur de Berlin, le premier ministre yougoslave Ante Markovic s’est rendu à Washington
pour conclure avec le président George Bush
les négociations touchant un nouveau programme d’aide ﬁnancière. En échange, la Yougoslavie s’engageait à accomplir des réformes
économiques encore plus conséquentes, notamment à dévaluer de nouveau sa monnaie,
à geler une fois de plus les salaires, à faire des
coupes claires dans les dépenses gouvernementales et à supprimer les entreprises à propriété sociale gérées par les travailleurs.
Avec l’aide de ses conseillers occidentaux,
la nomenklatura de Belgrade avait préparé le
terrain pour la mission de Markovic en mettant déjà en œuvre plusieurs des réformes exigées, y compris une vaste libéralisation des
lois touchant l’investissement étranger.
La «thérapie de choc» est efﬁcace
La «thérapie de choc» fut appliquée à partir
de janvier. Même si l’inﬂation avait déjà amputé les salaires, le FMI ordonna qu’ils soient
gelés à leur niveau de la mi-novembre 1989.
Pendant que les prix poursuivaient leur ascension, les salaires réels chutaient de 41% au
cours des six premiers mois de 1990.
Le FMI avait le contrôle effectif de la
Banque centrale yougoslave. Sa politique
monétaire restrictive réduisit encore l’aptitude du pays à ﬁnancer ses programmes économiques et sociaux. Alors que les recettes
de l’Etat auraient dû servir aux paiements de
transfert aux républiques, elles furent employées au service de la dette de Belgrade envers les Clubs de Paris et de Londres. Les républiques étaient abandonnées à leur sort. Le
programme économique fut lancé en janvier
1990 en vertu d’un accord stand-by (SBA)
du FMI et d’un prêt à l’ajustement structurel
(PAS II) de la Banque mondiale. Les compressions budgétaires exigeant d’orienter les
recettes fédérales vers le service de la dette
aboutirent à la suspension des paiements de
transfert de Belgrade aux gouvernements des
républiques et des provinces autonomes.
Les réformateurs avaient en quelque sorte
provoqué l’effondrement de la structure ﬁnancière fédérale de la Yougoslavie et blessé
à mort ses institutions politiques. Une fois
sectionnées les artères ﬁnancières entre Belgrade et les républiques, les réformes ont
contribué à alimenter les tendances séces-
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sionnistes, tant par les facteurs économiques
que par les divisions ethniques, ce qui assurait la sécession de facto des républiques. La
crise budgétaire suscitée par le FMI avait provoqué un «fait accompli» économique qui a
facilité la sécession ofﬁcielle de la Croatie et
de la Slovénie en juin 1991. (pp. 249)
De source ofﬁcielle, on sait qu’en 1989 il
y a eu 248 entreprises mises en faillite ou liquidées et 89 400 travailleurs licenciés. En
1990, au cours des neuf premiers mois suivant l’adoption du programme du FMI, 889
autres entreprises réunissant une main-d’œuvre de 525 000 travailleurs ont été soumises à
la procédure de faillite. Si bien qu’en moins
de deux ans, le fameux «mécanisme de sortie» de la Banque mondiale a entraîné (en
vertu de la Loi sur les opérations ﬁnancières)
614 000 licenciements sur un total de l’ordre
de 2,7 millions de travailleurs. Ces faillites et
licenciements se sont surtout concentrés en
Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine et au Kosovo.
Beaucoup d’entreprises à propriété sociale tentèrent d’éviter la faillite en imposant un gel sur le paiement des salaires. Un
demi million de travailleurs, soit environ
20% de la main-d’œuvre industrielle, n’ont
pas été rémunérés au cours des premiers
mois de 1990 aﬁn de satisfaire aux exigences des créanciers découlant des dispositions de la Loi sur les opérations ﬁnancières. Les salaires réels étaient en chute libre,
les programmes sociaux s’étaient effondrés.
Avec la faillite de pans entiers de l’économie nationale, le chômage était devenu endémique, semant le désespoir dans la population. (pp. 253)
L’apparition simultanée de milices loyales
aux leaders sécessionnistes ne ﬁt que précipiter la descente dans l’abîme. Ces milices
(ﬁnancées en sous-main par les Etats-Unis et
l’Allemagne) et l’escalade de leurs atrocités
ont non seulement suscité le clivage ethnique
de la population mais également contribué à
fragmenter le mouvement ouvrier.
L’«aide» occidentale
Les mesures d’austérité avaient jeté les bases
de la recolonisation des Balkans. La question de savoir s’il fallait pour cela démembrer
la Yougoslavie faisait l’objet de discussions
entre les puissances occidentales, l’Allemagne s’agitant en faveur de la sécession et les
Etats-Unis, par crainte d’ouvrir la boîte de
Pandore du nationalisme, préconisant à l’origine le maintien de la fédération yougoslave.
En Croatie, après la victoire décisive de
Franjo Tudjman et du parti de droite, l’Union
démocratique au mois de mai 1990, le ministre allemand des Affaires étrangères, HansDietrich Genscher, qui était en contact presSuite page 6
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Une loi américaine
est à l’origine du démantèlement de la Yougoslavie
Le 5 novembre 1990, une année avant la dissolution de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie, le Congrès américain adoptait la Foreign Operations Appropriation Law
(Loi sur l’octroi d’aides ﬁnancières à l’étranger) pour 1991. Cette loi 101-513 fut une condamnation à mort. Une de ses dispositions
notamment était si néfaste qu’un rapport de
la CIA – mentionné trois semaines après, le
27 novembre 1990, dans le New York Times –
prédisait qu’elle déclencherait une guerre sanglante. Un article stipulait que les Etats-Unis
retireraient dans un délai de six mois tout
soutien à la Yougoslavie, rompraient leurs relations commerciales et supprimeraient tous
les crédits et prêts. En outre, cet article exigeait que soient organisées des élections séparées dans chacune des six républiques, les
modes de scrutin et les résultats des élections
devant être soumis à l’autorisation du ministère américain des Affaires étrangères. C’est
seulement si ces conditions étaient remplies
qu’on accorderait à nouveau une aide ﬁnancière aux républiques.
De plus, cette loi obligeait les employés
américains de toutes les institutions ﬁnancières internationales, par exemple la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, à imposer cette politique, c’est-à-dire
la suppression de tous les crédits et prêts.
Depuis la guerre du Kosovo de 1999 qui a
soulevé au sein du grand public la question du rôle des médias pendant la guerre
et de la communication en temps de crise
en général, on constate une augmentation considérable et continue du nombre de publications sur les médias et la
guerre. Il semble qu’une loi admise depuis longtemps dans les sciences de la
communication ait été invalidée. Selon
cette loi, toutes les guerres suscitent une
crise des médias au cours de laquelle ceux
qui y travaillent sont amenés à se demander comment ils ont communiqué sur la
guerre pour revenir bientôt à d’autres sujets sans avoir tiré aucune leçon pour la
guerre suivante.
Le fait qu’on soit apparemment plus
sensible, et cela plus ou moins durablement, à la manière dont les médias traitent le sujet de la guerre s’explique avant
tout par deux raisons. Premièrement, le
11-Septembre et ses conséquences nous
ont pratiquement conduits à un état de
guerre permanente, ce qui a entraîné un
débat permanent sur les contenus et les
formes de la communication sur la guerre
et les crises. Deuxièmement, un change«Démantèlement de la Yougoslavie …»
suite de la page 5

que quotidien avec son homologue de Zagreb,
a donné son aval à la sécession de la Croatie.
Loin de soutenir la sécession de façon passive, l’Allemagne «avait contribué à accélérer le processus diplomatique» en mettant la
pression sur ses alliés occidentaux pour reconnaître la Slovénie et la Croatie. L’Allemagne exigeait de ses alliés d’avoir le champ
libre «pour maintenir sa domination économique sur toute l’Europe centrale». (p. 254)
En Croatie, le gouvernement du président Franjo Tudjman dut signer dès 1993, en
pleine guerre civile, une entente avec le FMI.
En retour de nouveaux prêts destinés principalement au service de la dette extérieure de
Zagreb, Tudjman accepta de nouveau de fermer ou de mettre en faillite des usines et de
réduire considérablement les salaires. Le taux
de chômage ofﬁciel passa de 15,5% en 1991
à 19,1% en 1994. (p. 258)
Une fois les bombardements terminés, en
juin 1999, le Kosovo s’est vu imposer des
«réformes de libre marché» semblables à
celles négociées dans le cadre de l’Accord
de Rambouillet, lesquelles s’inspiraient notamment des Accords de Dayton imposés à
la Bosnie. Le premier article de l’Accord de
Rambouillet (chapitre 4a) prévoit que «l’économie du Kosovo devra fonctionner confor-

Elle contenait une ultime disposition selon
laquelle seules les forces politiques considérées comme «démocratiques» par le ministère américain des Affaires étrangères
pourraient recevoir un soutien ﬁnancier. Cela
signiﬁait pratiquement un afﬂux de sommes
considérables vers des petits partis politiques
de droite nationalistes dans un pays plongé
subitement dans une crise profonde due à la
suppression du soutien ﬁnancier. Comme on
pouvait s’y attendre, les effets furent catastrophiques. Cette loi a ruiné le pays. Il n’était
plus en état de payer les intérêts très élevés
de ses dettes à l’étranger, ni d’acheter les matières premières nécessaires à l’industrie. Ce
fut l’effondrement ﬁnancier. On s’accusait
mutuellement. A ce moment-là, il n’y avait
pas encore de guerre civile en Yougoslavie;
aucune des républiques n’avait choisi la sécession. On ne remarquait rien du différend
opposant les Etats-Unis et la Yougoslavie. On
ne mentionnait même pas ce pays dans les actualités. L’attention mondiale, à cette époque,
se concentrait sur la coalition internationale
réunie par le gouvernement Bush dans l’intention d’anéantir l’Irak par une guerre destinée à refaçonner le Proche-Orient au prix
d’un demi-million de morts irakiens.
Qu’est-ce qui se cachait derrière cette loi
catastrophique visant la Yougoslavie? On
ment qualitatif et quantitatif rapide de
cette communication a eu lieu, qui est lié
au rapide progrès technologique et à la
mondialisation, ce changement posant
plus de questions qu’il n’apporte de réponses.
Les recherches sur la paix constatent
aussi un intérêt croissant pour la question. Ce qui est frappant en général – et
pas seulement dans les recherches sur
la paix – c’est que deux aspects de cette
problématique complexe sont négligés.
Le premier est le manque d’intérêt pour
les guerres balkaniques des années 1990,
à part la guerre du Kosovo, bien que
l’agression de l’OTAN contre la Yougoslavie est partie de là à bien des égards.
Le deuxième concerne l’influence des
opérations de «relations publiques» sur
la communication sur la guerre et les crises. Il faut toutefois reconnaître que cet
aspect est difﬁcile à saisir de façon méthodique puisque les relations publiques
manquent, par nature, de transparence
et que par conséquent elles échappent à
une analyse systématique.
Source: Operation Balkan:
Werbung für Krieg und Tod. Page 9/10

mément aux principes du libre marché».
(p. 59)
Au même moment, à Pristina, les banques
de l’Etat yougoslave fermaient leurs portes.
Le mark allemand (et plus tard l’euro) devenait la monnaie légale et la presque totalité du système bancaire kosovar passait
aux mains de la Commerzbank allemande
qui prenait le contrôle de toutes les opérations bancaires de la province, y compris les
transferts d’argent et les transactions en devises étrangères.
Les richesses minières
du Kosovo vendues à vil prix
Sous l’occupation militaire occidentale, la richesse minière et houillère du Kosovo passe
à vil prix aux mains du capital étranger. Dès
avant les frappés aériennes, des investisseurs
occidentaux avaient les yeux rivés sur l’immense complexe minier de Trepca, «la richesse la plus précieuse des Balkans, valant
au moins cinq milliards de dollars». Outre le
cuivre et d’importants gisements de zinc, le
complexe de Trepca présente aussi des réserves de cadmium, d’or et d’argent. Il possède
plusieurs fonderies, 17 usines métallurgiques,
une centrale électrique et la plus grosse usine
de fabrication d’accumulateurs de la Yougoslavie. Le nord du Kosovo a également des
réserves de charbon et de lignite évaluées à
17 milliards de tonnes.
•

était conscient de sa gravité car les stratèges américains prévoyaient qu’un démantèlement subit de ce pays mènerait à la guerre
civile. Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, le grand capital américain gagnait
du terrain agressivement pour imposer un
nouvel ordre sur tout le continent européen.
On n’avait alors plus besoin de la Yougoslavie non alignée qui était auparavant un Etat
tampon entre l’OTAN et les pays du Pacte
de Varsovie. On ne souhaitait pas plus une
Europe uniﬁée et forte. Pour les stratèges de
Washington, il s’agissait là de vestiges de la
guerre froide.
Chantage ﬁnancier
Cette loi 101-513 était une manifestation de
l’immense pouvoir du gouvernement des
Etats-Unis. Elle faisait partie de la législation
annuelle qui ﬁxe les détails de la politique
que les Etats-Unis doivent pratiquer dans les
diverses parties du globe. Elle assure au gouvernement un vaste contrôle économique en
mettant des aides ﬁnancières importantes à la
disposition d’institutions ﬁnancières internationales comme la Banque interaméricaine
de développement, le Fonds asiatique de développement, le Fonds de développement
pour l’Afrique et de certains pays soutenus
directement. Les restrictions impitoyables imposées à la Yougoslavie tenaient en 23 lignes.
En revanche, les sanctions imposées à l’Irak
étaient détaillées sur 9 pages. Jusqu’en janvier 1995, les sanctions des Etats-Unis et des
Nations unies contre l’Irak avaient déjà causé
la mort de plus d’un million d’enfants irakiens. Ce chiffre est une estimation de Thomas Ekfal, représentant de l’UNESCO à Bagdad (cf. New York Newsday du 19/12/1994).
La loi de 1990 ﬁxait en outre diverses mesures visant à étrangler économiquement certains pays considérés comme ennemis, dont
l’Angola, le Cambodge, Cuba, l’Iran, l’Irak,
la Libye, la Syrie, La Corée du Nord et le
Vietnam. Par contre, les pays qui introduisi-

rent avec zèle l’économie de marché capitaliste dès 1990, telle la Pologne, reçurent une
aide ﬁnancière considérable.
Dans les nombreuses déclarations de sympathie vis-à-vis des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde, en particulier
en ex-Yougoslavie, aucun représentant américain n’a jamais mentionné les terribles souffrances causées par l’étranglement économique provoqué par les USA.
Il est vrai qu’en 1990, la Yougoslavie
n’était pas confrontée au problème de la dépendance ﬁnancière pour la première fois.
Elle dépendait complètement des prêts des
banques occidentales. Les conditions de
plus en plus dures qu’on lui imposait avaient
ébranlé son économie. Une année auparavant,
elle avait dû payer un prix élevé pour obtenir
de nouveaux prêts et crédits aux Etats-Unis.
Un plan de rigueur brutal fut adopté qui eut
de lourdes conséquences: dévaluation de la
monnaie nationale, gel des salaires et des traitements, réduction des subventions, fermeture
de nombreuses entreprises nationales jugées
non rentables pour les investisseurs capitalistes et ﬁnalement passage du taux de chômage
à 20%. Cela entraîna des grèves, des arrêts de
travail et une nette augmentation des tensions
économiques et politiques, surtout l’aggravation des hostilités interethniques.
Après qu’en 1990, les Etats-Unis eurent
préparé le démantèlement de la Yougoslavie,
les puissances européennes ne restèrent pas
passives devant le spectacle de l’éclatement
forcé d’un pays tout proche. La loi américaine était un signe clair transmis aux puissances européennes indiquant que la Yougoslavie et les Balkans européens étaient ouverts
au pillage. Elles n’auraient sans doute jamais
osé entreprendre quoi que ce soit de leur propre initiative mais désormais elles craignirent
que cette entreprise ne se fasse sans elles. •
Source: Alexander Dorin (Hrsg.), In unseren
Himmeln kreuzt der fremde Gott, p. 127–130,
ISBN 3-9521797-0-1. (Traduction Horizons et débats)

Le plan Ahtisaari
et le lobbying politique
Conseillers étrangers au Kosovo
Sur leurs voies détournées vers l’indépendance, les dirigeants kosovars albanais sont
accompagnés par des conseillers étrangers.
La plupart sont des Anglais et des Américains. Ce sont eux qui formulent les commentaires bien tournés que Çeku, chef de l’opposition Thaçi, ou d’autres politiciens kosovars
aiment placer dans les journaux occidentaux
aux ﬁns de propagande. Ils écrivent des discours, ils mettent en garde contre des erreurs.
Des agences entières ont été engagées par les
politiciens kosovars pour éviter de tomber
dans les pièges placés par les Serbes sur leur
difﬁcile chemin vers l’indépendance. Une de
ces sociétés de conseil s’appelle Independent
Diplomat. De Londres, ses spécialistes aident
le gouvernement du Kosovo et la délégation
albanaise à s’orienter sans encombres à travers les négociations de Vienne sur le statut.
Leurs services concernent, outre la préparation des présentations publiques, la rédaction
d’articles de journaux destinés à leurs clients
ainsi que «des conseils et de l’aide dans la
préparation des campagnes diplomatiques et
des stratégies». Le fondateur et directeur de
l’agence, Carne Ross, ancien diplomate, connaît bien le Kosovo. Il fut auparavant coordinateur de la Mission intermédiaire des Nations Unies au Kosovo (Minuk). Il conseillait
le gouvernement local en matière d’application des normes démocratiques.
D’ailleurs, il est très fréquent que des anciens collaborateurs de la Minuk fassent proﬁter l’économie privée des connaissances et
des contacts acquis pendant leur mission.
Simon Haselock, ancien porte-parole de la
Minuk, a choisi cette voie. Il a déclaré avoir
initié au Kosovo le processus menant à l’organisation «de la structure légale et de l’environnement éthique» nécessaires pour que
«les médias indépendants puissent prospérer au Kosovo». Même si cela est presque

passé inaperçu, ses conseils ont été appréciés du président et du chef du gouvernement
du Kosovo car il est aujourd’hui directeur de
la société Albany Associates, qui conseille
le gouvernement notamment en matière de
«communication stratégique». Albany Associates est chargée d’inﬂuencer «la perception
internationale des progrès accomplis par le
Kosovo dans l’application des normes». Cela
veut dire que l’agence de l’ancien porte-parole de la Minuk doit faire en sorte que la
lente démocratisation de la province apparaisse à l’extérieur comme succès.
•
Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 2/2/06
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«Mieux vaut dix ans de négociations qu’un jour de guerre civile»
Le plan Ahtisaari sur le Kosovo n’est pas une bonne solution
Interview accordée à la Radio suisse DRS 2 par Thomas Fleiner, spécialiste de droit public et directeur de l’Institut du fédéralisme de Fribourg (CH).
Conseil de sécurité déciderait pour
la première fois d’intervenir à propos du territoire d’un Etat membre
et de déclarer souveraine une partie
de son territoire.

Présentateur: En ce moment ont
lieu à Vienne les pourparlers sur
le statut du Kosovo. La base en
est constituée par une proposition
de l’envoyé spécial de l’ONU Ahtisaari qui prévoit l’autonomie partielle du Kosovo et doit être discutée à la ﬁn mars par le Conseil de
sécurité à New York. Toutefois, un
accord ne semble guerre probable
pour le moment. Les Albanais de
Pristina trouvent que la proposition
des Nations Unies ne va pas assez
loin alors que les Serbes de Belgrade rejettent toute forme d’indépendance du Kosovo. Martin Heule
s’est entretenu pour cette émission
avec Thomas Fleiner sur la situation confuse au Kosovo qui a déjà
conduit à des manifestations violentes. Thomas Fleiner est professeur de droit public à l’université
de Fribourg et directeur de l’Institut du fédéralisme. Il connaît le Kosovo depuis longtemps et est conseiller du gouvernement serbe.
Martin Heule: Martti Ahtisaari
n’est pas un débutant: il a été président de son pays et auparavant
il avait été à plusieurs reprises envoyé de l’ONU. Il avait dirigé entre
autres la grande opération de l’ONU qui a
conduit la Namibie à l’indépendance vis-àvis de l’Afrique du Sud. Il vient d’élaborer
un projet visant à accorder au Kosovo une
sorte d’indépendance surveillée par rapport
à la Serbie. Mais sur place, personne ne veut
en entendre parler. Le Kosovo est habité par
plus de 90% d’Albanais qui ne veulent plus
rien avoir à faire avec la Serbie, avec le gouvernement de Belgrade. Cependant une minorité serbe vit également au Kosovo à côté
d’autres minorités. Thomas Fleiner n’a rien
trouvé de positif au plan d’Ahtisaari.
Fleiner: Ce plan est problématique à plusieurs égards. Je mentionnerai tout d’abord le
premier problème. La Serbie a une nouvelle
Constitution qui a été approuvée par la grande
majorité des électeurs en automne dernier.
Elle accorde une grande autonomie au Kosovo. Le texte d’Ahtisaari ne fait aucune référence à cette Constitution. Il ne précise pas
s’il s’écarte ou non de ce statut d’autonomie.
Je pense qu’il prévoit évidemment d’y déroger. Mais je suis également d’avis que les Nations Unies ne peuvent pas décider ainsi du
sort d’un Etat, comme si le peuple n’avait absolument pas voté une nouvelle Constitution.
Cette décision devrait être au moins mentionnée et respectée. Après, on peut dire qu’elle
est mauvaise, qu’on ira au-delà ou bien qu’on
veut autre chose. Mais on ne peut pas l’ignorer. Il s’agit tout de même du territoire d’un
pays membre des Nations Unies. Selon ma
conception suisse de la démocratie, je trouve
cela très problématique.
Le problème est que l’ONU retirerait pour
ainsi dire à un Etat une partie de son territoire contre sa volonté, procédé particulier
qui, s’il faisait école, aurait des conséquences désastreuses.
Le deuxième problème est que la proposition
de Monsieur Ahtisaari n’est tout simplement
pas honnête. Supposons qu’un canton suisse
conclue avec un Etat étranger un traité relevant du droit international. A la ﬁn, la Suisse
serait liée également par ce traité. Mais dans
le texte de Monsieur Ahtisaari, il est clairement dit que le Kosovo ne peut conclure de
tels traités relevant du droit international que
pour lui-même et que cela n’engage que lui.
Cela veut dire que le Kosovo devient ainsi un
sujet de droit international, donc que, selon la
tradition, il peut conclure des traités, qu’il est
souverain et donc un membre à part entière de
la communauté internationale. Il faut ajouter
que celle-ci pourrait exercer un certain contrôle pendant un certain temps sur le Kosovo
mais en fait il serait souverain. Cela signiﬁe
bien sûr également que si ce plan était voté
par le Conseil de sécurité, chaque Etat pourrait dire qu’il va désormais reconnaître le Ko-

Paysage du Kosovo. (photo uf)

sovo en tant qu’Etat souverain et cette reconnaissance serait lourde de conséquences pour
la Serbie. Cela signiﬁerait, au cas où la Serbie
continuerait à vouloir conserver sa souveraineté sur le Kosovo selon l’ancienne décision
du Conseil de sécurité, qu’elle devrait préciser comment elle entend se comporter envers
cet Etat. Cela conduirait à des conﬂits intérieurs en Serbie, le pays deviendrait une proie
facile de la communauté internationale.
Le Kosovo est
à l’origine du développement de la Serbie
C’est ce que dit le juriste, le spécialiste en
droit international du point de vue du gouvernement serbe. Quittons un instant l’actualité et remontons avec Thomas Fleiner dans
le passé pour mieux comprendre le problème
né au Kosovo.
Après la dissolution du parti communiste de
Yougoslavie, les six républiques qui composaient autrefois le pays – la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Macédoine et le Monténégro
– se sont séparées et établies en tant qu’Etats
souverains. Le Kosovo et la Vojvodine étaient,
dans cette Yougoslavie, une province de la
Serbie jouissant d’une forte autonomie selon la
Constitution de 1974. Et maintenant, il s’agit
de savoir si le Kosovo doit bénéﬁcier du même
statut que les anciennes républiques auxquelles on avait accordé cette autodétermination,
à mon avis à tort, mais aujourd’hui, on ne peut
plus revenir là-dessus. Donc le Kosovo a toujours été une province de la Serbie parce qu’il
entretenait des relations étroites avec la Serbie. On peut peut-être comparer cette situation
à celle de la Suisse après le Grütli. Pour les
Serbes, la province du Kosovo est à l’origine
du développement de la Serbie. Au Moyen
Age, les couvents de l’Eglise orthodoxe serbe
sont nés là et la Serbie s’est peu à peu développée à partir de là vers le nord. C’est l’origine,
le symbole de la Serbie.
On peut mesurer ainsi combien d’émotions
sont en jeu. La guerre en Yougoslavie avec
ses conséquences et l’intervention de l’OTAN
et des troupes de l’ONU, de la MINUC, vont
cependant plus loin que la question du symbole.
Avant l’invasion de la MINUC, environ 200
à 300 000 Serbes vivaient au Kosovo. Après,
environ 200 000 d’entre eux ont fui et ils vivent maintenant en tant que réfugiés en Serbie si bien que cette dernière est le pays d’Europe qui a le plus de réfugiés. Environ 100 000
sont restés au Kosovo. Ces 100 000 Serbes se
sentent, en tant que minorité, incroyablement
menacés; ils ont peur et il est probable qu’en
cas d’indépendance du Kosovo, je veux dire
si le plan de Monsieur Ahtisaari est accepté,

nous aurons une grande vague de réfugiés. Et
il y va de la protection et de la sécurité de ces
personnes qui souhaitent continuer à vivre
avec leur propre langue, leur propre culture.
C’est à mon avis le principal problème.
Et ﬁnalement, il faut prendre en compte un
autre aspect, qui remonte loin lui aussi.
Après la Première Guerre mondiale, la Hongrie et l’Albanie ont été divisées et une partie de la population albanaise a été attribuée
à la Yougoslavie, une autre partie se trouve
en Macédoine et une autre encore en Serbie,
précisément dans la province du Kosovo. Si
l’on décidait maintenant que le Kosovo sera
indépendant, il faudrait s’attendre à ce que la
population albanaise de Macédoine souhaite
également obtenir son indépendance. Cela
aurait pour conséquence que la Republica
Serpska de Bosnie voudrait déclarer son indépendance et les Russes interviendraient.
Parlons encore de la Bosnie-Herzégovine
avant que Thomas Fleiner fasse venir les
Russes. La Bosnie-Herzégovine est soumise
depuis 11 ans à une surveillance internationale. Le pays a été reconstruit à grands frais
mais pourrait, comme beaucoup le craignent,
à tout moment éclater le long de ses ﬁssures
ethniques. Car comment expliquer aux Serbes
de Bosnie qu’on accorde l’indépendance aux
Albanais du Kosovo alors qu’on la leur refuse à eux, Serbes de Bosnie. La situation est
donc très compliquée. Il faut ajouter que sur
ces questions, la communauté internationale
est loin d’être unanime. La Russie, en particulier, entretient traditionnellement de bonnes relations avec la Serbie. Mais en même
temps, elle aurait également en réserve quelques candidats aspirant à l’autonomie au cas
où le Kosovo deviendrait effectivement indépendant, mais elle craint que toute une série
d’Etats ne réclament l’autonomie.
Nous avons eu, avec la dissolution de l’Union
soviétique, la République de Géorgie, qui
est maintenant un Etat souverain. Elle comprend deux territoires autonomes, l’Ossétie et
l’Abkhazie. Les Russes disent que si le Kosovo
devient indépendant, l’Ossétie et l’Abkhazie
devraient également le devenir. La Transnistrie de Moldavie est un autre territoire qui y est
également lié. Dans un certain sens, on peut
dire que la République tartare, la Tchétchénie,
en fait aussi partie. Et sur d’autres continents,
en Chine par exemple, au Soudan, au Burundi,
en Afrique du Sud, il y a partout des territoires qui rêvent de devenir indépendants. Et en
Europe, nous avons des problèmes avec l’Espagne, avec la Corse en France, nous avons le
Sud-Tyrol, l’Irlande du Nord; presque chaque
Etat est confronté à ce genre de problèmes.
Et c’est le problème du Kosovo. Parce que le

Une réaction en chaîne est à craindre, selon Thomas Fleiner, dans la
plupart des cas une réaction en
chaîne d’ethnies qui proclament
leur indépendance et luttent ensuite
pour une reconnaissance internationale. Avec le mouvement nationaliste du début du XIXe siècle, on
espérait créer des Etats nations
constitutionnels libres et démocratiques. On dénia toute légitimité à l’Etat multinational, comme
la monarchie austro-hongroise dirigée par un régime dynastique.
Aujourd’hui, le monde se compose
essentiellement d’Etats nations qui
ont été créés à cette époque. Avec
l’Union européenne, avec la mondialisation surtout, de plus en plus
d’individus pensent que les Etats
nations ont fait leur temps et doivent céder la place à des entités
plus grandes. Et voilà que maintenant des peuples dont nous ignorions l’existence jusqu’ici réclament leur indépendance. Comment
expliquer cela?
A l’époque du communisme, les frontières
étatiques étaient en quelque sorte gelées, les
Etats qui s’étaient répartis en deux blocs se
sont combattus mutuellement et tout était ﬁgé
dans ce système. L’Etat en soi n’a jamais été
remis en question parce qu’on se battait contre l’autre bloc. Et maintenant que les Etats ne
sont plus dans ces blocs opposés, des peuples
demandent pourquoi ils n’auraient pas également droit à un Etat à eux. Pourquoi les Serbes
et pas les Albanais du Kosovo? Pourquoi les
Serbes du Kosovo et pas les Albanais? Maintenant, on voit naître partout ces conﬂits de
minorités. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce
qu’au temps du libéralisme constitutionnel, on
a dit: Nous voulons le peuple contre le roi. Le
peuple doit faire valoir ses droits. Par exemple, en 1830, le roi Louis-Philippe a déclaré:
Je ne suis plus le roi de France mais le roi des
Français. Mais les Corses, les Bretons, les Alsaciens, les Catalans, les Basques de France
sont-ils des Français? On ne s’est pas posé la
question à cette époque. Et elle a été oubliée
jusqu’à maintenant. Avons-nous besoin d’un
Etat? La Banque mondiale dit toujours qu’on
doit regarder si les Etats sont bien gouvernés.
Les minorités ne s’intéressent pas à la qualité
des gouvernements mais se préoccupe de savoir qui gouverne qui. C’est une question délicate que l’on a constamment négligée dans
le passé et à laquelle nous devons trouver de
nouvelles réponses. Je pense que la Suisse a
une réponse particulière à apporter. Depuis le
début, elle s’est sans cesse demandé qui gouverne qui. Et pour pouvoir gouverner tout le
monde, nous devons avoir conscience que ce
«qui» se compose de différentes régions, langues et confessions.
La Suisse est favorable à un accord
consensuel entre les deux parties
Restons un instant en Suisse. Il faut mentionner nos relations avec le Kosovo. 10%
des Kosovars vivent en effet en Suisse. La
Suisse a, depuis 1999, quelque 200 soldats
au Kosovo qui représentent une partie des
17 000 soldats de la paix de l’OTAN et le
gouvernement suisse a été un des premiers
à se prononcer en faveur de l’indépendance
du Kosovo.
La Suisse a déclaré dans sa prise de position
ofﬁcielle aux Nations Unies qu’elle était en tout
cas pour un accord consensuel entre les deux
parties. Et si les deux parties s’accordaient sur
une indépendance du Kosovo, c’était tout aussi
bien que si elles ne s’accordaient pas. Il est capital pour l’avenir d’accepter que l’on ne puisse
arriver à une solution que par un consensus,
Suite page 8
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Dangers de la propagande gouvernementale
pour la démocratie directe en Suisse
ev. L’article de Tobias Salander sur l’ouvrage
de Jörg Becker et Miriam Beham (cf. p. 3)
montre clairement l’inﬂuence exercée par les
agences de relations publiques et les médias
qu’elles manœuvrent: Grâce à la propagande,
à la désinformation, à la manipulation et aux
abus de langage, des gouvernements sont
renversés, des pays déstabilisés et des guerres déclenchées. Les gouvernements se font
conseiller aﬁn d’améliorer leur «image», de
«vendre» à la population des mesures impopulaires en les faisant passer pour des choses
bonnes ou nécessaires, ou d’orienter l’opinion publique vers un objectif précis.
Cela remet en question une condition essentielle de la démocratie directe. Quelle est
la légitimité d’un gouvernement qui ne peut
ou ne veut pas informer les citoyens de manière honnête sur ses activités et communique
par l’intermédiaire d’agences de relations
publiques, de conseillers en communication
et de spécialistes des médias?
En Suisse, les exemples se sont multipliés
ces dernières années où le gouvernement fédéral s’est servi des méthodes de relations
publiques aﬁn d’inﬂuencer le résultat d’importantes votations populaires dans le sens
souhaité. Il s’est toujours justiﬁé en invoquant son devoir d’information, mission légitime qu’il assume depuis toujours. Mais
pour cela, il n’a besoin ni d’agences de relations publiques ni de 500 à 800 «conseillers
en communication». On peut attendre d’un

conseiller fédéral assisté par les collaborateurs de son département qu’il connaisse ses
dossiers sufﬁsamment bien pour pouvoir les
présenter et les expliquer à la population de
manière objective et compréhensible.
Personne ne s’opposera à une politique
d’information honnête qui expose tous les aspects d’un problème, qui n’en cache pas les
côtés négatifs et qui «présente donc les faits
de manière exhaustive […] en y incluant des
solutions alternatives avec leurs aspects positifs et négatifs» (Franz Muheim). Les choses deviennent antidémocratiques lorsque des
méthodes de propagande, de manipulation
ou d’endoctrinement sont mises en œuvre et
qu’il n’y a plus de communication franche et
ouverte. Quand le Conseil fédéral se moque
de ceux qui sont d’un autre avis en les traitant de «bétonneurs» (ancien conseiller fédéral Deiss) ou de «menteurs» (conseiller fédéral Schmid à propos des adversaires d’Armée
XXI qui mettaient en garde contre le danger
d’un rapprochement avec l’OTAN), il franchit la limite séparant l’information de l’endoctrinement.
Il faut mentionner également le fait d’empêcher tout débat sur le contenu d’un dossier
et de le remplacer par des «messages-clés»
aﬁn de créer «un certain esprit de renouveau», comme avant la votation sur la nouvelle Constitution fédérale (cf. Rapport du
Groupe de travail de la Conférence des services d’information de la Confédération, (GT

CSIC). Ne mettre en évidence qu’un aspect
d’une question et négliger complètement les
autres, qui sont pourtant importants pour la
démocratie directe – c’est ce qui s’est passé
lors des consultations sur l’Espace suisse de
formation et sur la péréquation ﬁnancière –
relèvent de méthodes indignes d’une démocratie.
Les conseillers fédéraux qui sont vraiment
au service du peuple, qui ont conscience
d’appartenir «avant tout appartenir au ‹service public’ conçu comme un ‹service au public’» (Hans Letsch), n’auront pas de difﬁcultés à se faire comprendre. Ceux qui ne
possèdent pas de «programme caché» n’ont
rien à craindre d’un dialogue franc et ouvert
avec le peuple.
Pour provoquer le débat sur ce problème,
l’association «Citoyens pour les citoyens» a
lancé l’initiative populaire «Souveraineté du
peuple sans propagande gouvernementale».
Elle a déjà provoqué des réﬂexions. Les débats du Conseil des Etats et du Conseil national montrent que différents parlementaires y ont réﬂéchi. L’initiative Burkhalter, qui
veut obliger le Conseil fédéral à représenter l’opinion de la majorité de l’Assemblée
fédérale, en est une autre preuve. Cette initiative vise à renforcer l’inﬂuence du Parlement et à réduire celle de grands sponsors
privés. Savoir si cette proposition est compatible avec la Constitution est une question
parmi d’autres.

D’autres questions devraient être réglées
à propos d’événements actuels comme les
vols controversés de la CIA ou la collaboration du Ministère public de la Confédération
avec Guantánamo et la manière dont ces dossiers sont traités. Et tant qu’on ne connaîtra
pas leurs liens d’intérêts, les parlementaires
n’inspireront guère conﬁance au peuple.
Aussi longtemps que le Conseil fédéral
coordonnera ses campagnes en vue des votations avec le plus grand groupement économique suisse et ses millions et qu’il dépensera pour les relations publiques des millions
provenant de l’argent des contribuables, l’argument relatif à la nécessaire protection contre la propagande ﬁnancée par des fonds privés – dont l’inﬂuence ne fait aucun doute
– restera très discutable.
Le «ras-le-bol de la politique» cesserait –
et pas seulement en Suisse – si une communication directe, honnête et franche, libérée des
agences de relations publiques, s’instaurait
entre les représentants politiques et le peuple.
Le fait que des cartels économiques investissent des milliards dans des agences de relations publiques et des médias aﬁn d’inﬂuencer des pays entiers constitue un problème
considérable pour la démocratie dans tous
les pays. Un débat public sur cette question
est nécessaire: Si l’initiative populaire «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» réussit à en déclencher un, le mérite en revient à ses initiateurs.
•

Faut-il vraiment se débarrasser de la démocratie directe?
Le Conseil national a décidé, lors de sa session d’hiver 2006, que le Conseil fédéral devrait, à l’avenir être tenu à représenter, lors
des campagnes pour les votations, l’opinion
de la majorité de l’Assemblée fédérale.
On exige ainsi, de la part du Conseil fédéral, une prise de position claire et sans équivoque en vue d’imposer, lors des votations populaires, l’opinion de la majorité du parlement:
Les votant(e)s n’auront plus qu’à entériner.
Si une opinion doit être défendue on ne
peut ni informer sérieusement ni présenter le
pour et le contre d’un objet de votation objectivement. Un tel engagement du Conseil
fédéral vise plus loin que le simple fait de
différencier l’information de la propagande,
comme l’a justement fait remarquer le conseiller national Andreas Gross. Il s’agit en
fait, de mettre en place une opinion, de la
renforcer et – selon la situation au début de
la campagne – d’organiser une inversion de
l’opinion. C’est aller à l’encontre de l’initiative «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale», comme certains le
soulignent, et devrait, paraît-il, être un moyen
de renforcer la conﬁance de la population envers ses autorités.
Trouvez-vous normal que le Conseil fédéral ne se contente pas d’informer objective«Mieux vaut dix ans de négociations …»
suite de la page 7

que par des négociations. C’est très important:
les deux parties doivent s’entendre.
Nous ne pouvons plus aujourd’hui, dans de
telles situations, décréter des choses de l’extérieur ou de haut en bas, on doit faire conﬁance aux parties et leur donner la possibilité
de trouver elles-mêmes des solutions. Il en
est ainsi à Chypre, en Israël et dans beaucoup
d’autres Etats. Cela prend du temps, cela a
pris 150 ans dans le Jura, et l’affaire n’est
pas terminée. C’est un processus permanent,
mais plus on s’efforce d’agir paciﬁquement,
plus ce processus a de chances de se développer paciﬁquement. Et un jour de guerre civile
n’est jamais à mettre en balance avec 10 ou
20 ans de négociations.
Mieux vaut dix ans de négociations qu’un
jour de guerre civile. Mais il n’y a pas encore eu de véritables négociations.
Il n’y a jamais eu de véritables négociations.
Albanais et Serbes n’ont jamais pu discuter
en petits comités. Ou alors toujours en pré-

par Markus Erb, président de l’association «Citoyens pour les citoyens»
ment la population, mais agisse comme un que le Conseil fédéral prétend respecter, on
«ministère de la propagande» en menant une empêcherait la propagande?
vraie campagne de votation?
Trouvez-vous normal qu’on ne dise pas
Trouvez-vous normal que le Palais fédé- clairement et honnêtement qu’il n’est pas
ral se présente comme la plus grande entre- possible de déterminer objectivement
prise en relations publiques de Suisse et que • ce qui, lors de la formation de l’opinion pole Conseil fédéral ait, au cours des dernièlitique, est une information «objective» ou
res années, dans les campagnes qu’il à menée
non,
toujours pris le parti des puissants de notre • ce qu’exige, lors d’une campagne de votapays?
tion, la «transparence» des autorités,
Trouvez-vous cela normal? Est-ce compa- • ce qui est vraiment «équilibré» lorsque le
tible avec une politique correcte et honnête?
Conseil fédéral s’engage dans une campaL’information donnée par le Conseil fédégne de votation, (cf. Neue Zürcher Zeitung
ral, dont l’importance a été soulignée par la
du 10/11/06).
chancelière fédérale, doit – vu la situation ac- Preuve en est les nombreuses plaintes dépotuelle des médias – être complète et continue, sées ces dernières années aussi bien par la
autrement dit, elle doit se prolonger tout au gauche que la droite.
long de la campagne jusqu’au moment de la
Trouvez-vous normal qu’on fasse comme
votation. En même temps, elle doit aussi être si le déplacement dans le droit fédéral des ditransparente, objective et équilibrée, c’est en rectives informelles de communication exiscela qu’elle se distingue de la propagande.
tantes pouvaient modiﬁer quoi que ce soit?
Ces critères mis en place à la demande du
Trouvez-vous cela normal? Est-ce qu’on se
Conseil fédéral par des conseillers en rela- contente de nous mentir ou bien a-t-on affaire
tions publiques grassement payés, et publiés à une duperie?
dans le rapport CSIC, sont pris en considéraOn prétend que le dossier du parlement retion par le Conseil fédéral depuis plusieurs lèverait, contrairement à l’initiative populaire,
années, selon certaines sources. Avec quel de l’obligation d’informer de la part du Consuccès?
seil fédéral. L’initiative populaire, elle, tenTrouvez-vous normal qu’on fasse croire au drait à empêcher l’activité d’information du
citoyennes et citoyens qu’avec ces critères, gouvernement fédéral, voire à rabaisser les
sence d’un représentant d’Ahtisaari, d’abord à
Belgrade puis à Pristina, c’était un va-et-vient
continuel. J’ai pu parfois observer, pendant
les pauses-café, que les Serbes allaient discuter avec les Albanais, ils s’entendaient bien
car la plupart des Albanais parlent également
le serbe. Et je suis persuadé que si Ahtisaari
avait respecté une règle de base des processus
de paix qui veut que le médiateur ne s’occupe
que de la procédure et du déroulement des
discussions et laisse le contenu aux parties. Si
on avait respecté cette règle, on aurait trouvé
une solution consensuelle plus vite qu’à Chypre et en Israël.
Les négociations que demande Thomas Fleiner, on peut les imaginer semblables à celles
qui ont eu lieu chez nous dans le Jura.
On a d’abord eu, lors du développement du
Jura, le Conseil des sages qui a développé à
l’époque le projet de Constitution bernoise.
N’est-ce pas ce qu’il nous faudrait? En Suisse,
on a toujours admis que le premier à décider du droit à l’autodétermination du Jura devait être le canton de Berne. Et c’est le canton de Berne avec sa population qui devait

en fait décider par sa majorité s’il accorderait
l’autodétermination au Jura. Il y eut alors la
votation du 23 juin 1974. Mais elle venait du
canton de Berne. Et les Suisses se sont rendus compte qu’il fallait du temps pour que les
Bernois soient prêts à accorder son indépendance au Jura. Et puis les Bernois ont dit, – et
je trouve cela très sage et très habile – qu’il
faudrait, après, encore des votations dans les
districts et les communes. Au Kosovo, on
pourrait faire quelque chose de semblable si
la population de la Serbie était convaincue.
Mais, je ne saurais trop le répéter, convaincre
la majorité des Serbes de Serbie ne sera possible que quand la grande majorité des Serbes du Kosovo diront qu’ils se sentent bien
au Kosovo, dans un Kosovo indépendant,
mieux qu’en Serbie. Tant qu’ils diront qu’ils
ont peur qu’on les expulse, qu’on tue leurs enfants, qu’on les persécute, ils ne seront pas favorables à un Kosovo indépendant. […]
Je crois que beaucoup de personnes voient
les choses ainsi et j’imagine que c’est le cas
de nombreux Européens. La décision qu’on
va prendre ici va valoir pour des générations. Il ne s’agit pas de savoir si un crimi-

conseillères et conseillers fédéraux au rang
de porte-voix qu’on peut couper au bon moment.
Ceci est une désinformation ciblée, car, il
s’agit du contraire. Il va de soi que le Conseil
fédéral doit informer sur ses activités, mais
avant et pas pendant la campagne de votation.
Pour l’information aux citoyennes et citoyens, le Conseil fédéral a à sa disposition
la brochure fédérale ofﬁcielle. On cherche
souvent en vain les informations confédérales honnêtes qui expliqueraient les avantages et les désavantages d’un objet soumis au
vote.
Trouvez-vous honnête qu’on répande ainsi
de fausses informations?
Trouvez-vous honnête qu’on taise le fait
que les citoyens et citoyennes sont pareillement faussement informés parce que
• l’essence même de notre Etat doit être amenée d’une démocratie directe à une démocratie dirigée
• et que l’initiative populaire «Souveraineté
du peuple sans propagande gouvernementale» est combattue parce qu’elle veut empêcher cette transformation.
Trouvez-vous cela honnête? Votre point de
vue nous intéresse!
•
info@freie-meinung.ch, www.freie-meinung.ch

nel de guerre de plus ou de moins va être traduit devant un tribunal dans un, deux ou trois
ans: c’est le sort de plusieurs générations qui
est en jeu. Un banquier suisse, Félix Somary,
a, pendant la première moitié du XXe siècle, conseillé de nombreux gouvernements.
Il a dû donner son premier conseil à propos
d’une ligne de chemin de fer reliant Sandzak
à Skopje. C’était en 1907, la grande époque
des investissements dans les chemins de fer.
Le monde entier créait des chemins de fer,
en Turquie, au Proche-Orient, etc. Somary a
écrit que le nationalisme représentait certes un
problème dans ces régions mais qu’il n’était
pas la cause des conﬂits. La cause des conﬂits
étaient les intérêts opposés des grandes puissances. Et il en est malheureusement toujours
ainsi. Si nous voulons que cette région, qui
a été divisée après la chute des Empires romains d’Occident et d’Orient, se développe
paciﬁquement, nous devons, de l’extérieur,
faire de notre mieux pour qu’on négocie, pour
qu’on cherche la paix et pour qu’on n’essaie
pas de résoudre les conﬂits par la force.
•
Source: DRS 2, Kontext du 23/2/07. www.drs2.ch
(Traduction Horizons et débats)
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Engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales
par Jean-Philippe Chenaux, Centre Patronal, Lausanne/Paudex
Nous avons pris connaissance avec attention
de l’avant-projet cité sous rubrique. Conçu
comme un contre-projet à l’initiative populaire «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale», il propose l’ancrage
dans la Loi fédérale sur les droits politiques
(LDP) du 17 décembre 1976 d’un art. 10a,
al. 1: «Le Conseil fédéral informe le public
de manière exhaustive sur les objets soumis
à votation fédérale. Il défend la position des
autorités fédérales»; al. 2: «Il informe le public de manière continue, objective, transparente et appropriée».
Une politique d’information contestée
De l’initiative parlementaire Rudolf Hafner
de 1993 au postulat des Chambres fédérales
de 2005 et à l’avant-projet de la CIP-N soumis aujourd’hui à consultation, en passant
par les initiatives parlementaires Hans Fehr
(2002) et Rudolf Rechsteiner (2003), l’initiative populaire fédérale «Souveraineté du
peuple sans propagande gouvernementale»
(août 2004) et l’initiative parlementaire Didier Burkhalter (octobre 2004), la politique
d’information menée par le Conseil fédéral
lors de votations populaires fait l’objet de
nombreuses critiques depuis une quinzaine
d’années.
Notre appréciation
Quinze années d’ingérence dans le processus
de libre formation de l’opinion
Ce que nous pouvons constater et ce que
nous déplorons, c’est une ingérence de plus
en plus marquée du Conseil fédéral et – circonstance aggravante – de l’Administration
fédérale dans le processus de libre formation de l’opinion depuis la campagne pour
l’adhésion de la Suisse à l’Espace économique européen. Le vote du 6 décembre 1992
a sanctionné les fautes commises par MM.
Felber et Delamuraz. Ce dernier avait multiplié les déclarations dénonçant «ceux qui
créent l’amalgame entre EEE et CE» alors
que le lien entre l’un et l’autre avait été abondamment souligné par le Conseil fédéral
lui-même. C’est aussi à tort que l’on agita
le spectre d’une hausse massive du chômage
en cas de non-adhésion à l’EEE. En janvier
1993, dans une conférence donnée à Colombier, M. Arnold Koller relèvera la part de
responsabilité du Conseil fédéral dans le résultat du 6 décembre.
On voit ensuite M. Moritz Leuenberger
s’en prendre violemment aux camionneurs
dans la campagne sur la redevance poids
lourds liée aux prestations (1993), Mme Ruth
Dreifuss mobiliser à grands frais l’agence
Farner pour diaboliser l’initiative Jeunesse
sans drogue (1997), M. Arnold Koller qualiﬁer de «complément anodin» la révision de
la Constitution fédérale (1999), le même M.
Leuenberger se vanter d’avoir fait pencher
la balance lors du vote sur l’envoi de soldats
suisses à l’étranger en fustigeant les annonces du camp adverse dix jours avant le scrutin (2001), M. Joseph Deiss traiter de menteurs les opposants à l’adhésion de la Suisse
à l’ONU (2002), M. Samuel Schmid vanter
les charmes d’une «Armée XXI» dont il sait
qu’elle est déjà caduque (2003).
On pourrait aussi évoquer, à propos de la
campagne susmentionnée pour la révision
de la Constitution fédérale, l’envoi gratuit
aux rédactions d’articles entièrement rédigés et d’illustrations; les activités de relations publiques de cette campagne se sont
chiffrées à 2 millions de francs, sans compter les frais de personnel de l’administration
fédérale, le coût des interventions sur Internet et les dépenses affectées à la documentation, les indemnités de commissions et les
honoraires d’experts. De l’aveu même du
Groupe de travail de la Conférence des services d’information élargie de la Confédération (GT CSIC) (Rapport
Rapport 2001, p. 66), «il
fallait inculquer (sic) un certain esprit de renouveau».
Plus récemment, dans une interpellation du 22 septembre 2004 (Ip. V 04.3449
«Schengen/Dublin. Propagande de l’Etat»),
le groupe UDC qualiﬁe d’excessives les informations fournies par les autorités fédérales dans le cadre des votations sur les Accords bilatéraux II et demande au Conseil

fédéral de s’expliquer à cet égard. Nonobstant tout ce que nous pensons sur le fond,
nous ne pouvons nous empêcher de constater que cette campagne, lancée au printemps 2003 par le Bureau de l’intégration du
DFAE, a connu plusieurs dérapages. Dans
le procès-verbal d’une séance de coordination tenue au siège du secrétariat général du
Parti radical démocratique, le 16 avril 2003,
on parle d’«affaiblir systématiquement l’adversaire» (sic) et de «mettre sous pression
les paysans et les représentants de l’artisanat en leur soumettant des offres alléchantes» (resic). En 2004, l’hebdomadaire Weltwoche pourra titrer «Que notre volonté soit
faite» son commentaire consacré à «la volonté télécommandée par les fonctionnaires
de l’information et du Bureau de l’intégration de la Confédération». M. Hans Letsch,
dans sa brochure intitulée A quel point notre
démocratie supporte-t-elle d’être guidée?
(ag-stiftung@bluewin.ch ou www.ag-stiftung.ch), relève que ces activités-là de l’Administration répondent aux caractéristiques
de la propagande déﬁnies par le Conseil fédéral lui-même. Il y a propagande, en effet,
lorsque «l’opinion des citoyens est orientée
volontairement dans un sens voulu et en vue
de leur comportement lors d’une votation»,
mais aussi lorsque le Conseil fédéral afﬁrme
à plusieurs reprises sa volonté bien arrêtée de
gagner à tout prix une votation.
Responsabilité et obéissance
Aujourd’hui, plusieurs centaines de «communicateurs» de l’Administration fédérale
(jusqu’à 750 selon certaines sources) continuent de s’activer sur le front de la formation
de l’opinion, ce qui coûte quelque 100 millions de francs par an aux contribuables. Leur
action relève parfois davantage de la propagande que de l’information.
On a vu par ailleurs que des conseillers
fédéraux se sont eux-mêmes très mal comportés à la veille de votations. Il est évident
qu’en assimilant régulièrement d’honnêtes citoyens à des imbéciles ou à des menteurs, voire aux deux à la fois, les serviteurs
de l’Etat attisent, les passions et affaiblissent
leur propre autorité quand il ne brûlent pas
leurs propres vaisseaux. Le fait de se mettre au niveau d’un parti, en se conduisant
comme des chefs de faction, porte atteinte à
la conﬁance que les citoyens et les citoyennes placent dans le Conseil fédéral et le système de concordance. Nous ne pouvons que
nous rallier au professeur Hansjörg Seiler,
juge suppléant au Tribunal fédéral, lorsqu’il
relève (Neue Zürcher Zeitung du 16/7/03)
que des campagnes conçues comme des luttes entre le camp gouvernemental incarnant
«le Bien» et une opposition représentant «le
Mal» sont contraires au système de concordance. L’Etat n’a pas pour mission de guider
le peuple et le Conseil fédéral n’est pas un
chef militaire qui ﬁxe un objectif et y conduit ses troupes. Il n’a pas à intervenir en
tant que partie dans la campagne. Il doit présenter les divers points de vue sans parti pris.
En même temps, il doit montrer clairement
qu’il acceptera sans aucune réticence la décision populaire, quelle qu’elle soit, et qu’il
l’exécutera le mieux possible.
En 1999, le Conseil fédéral a mis en place
un groupe de travail ayant pour mandat
d’«étudier la question de l’engagement du
Conseil fédéral et de l’administration dans les
activités de communication précédant les votations fédérales» et de dégager des lignes directrices pour les activités futures d’information avant les votations. Il a malheureusement
conﬁé cette tâche à des personnes qui étaient
juges et parties, puisqu’il s’agissait des chefs
des services de l’information de la Chancellerie et des départements réunis au sein d’un
Groupe de travail de la Conférence des services d’information élargie (GT CSIC). Les
principes généraux déﬁnis par ce groupe de
travail, en 2001, reﬂètent donc ﬁdèlement les
vues des chargés de communication lorsque
ceux-ci préconisent une présence accrue dans
les médias du fait que, selon la formule du
professeur René Rhinow, «la communication
est devenue un des éléments clés de l’activité
gouvernementale» (Rapport
Rapport 2001, p. 3). Ces
principes se réfèrent uniquement aux tendan-

ces nouvelles de la doctrine, à l’opposé de la
doctrine restrictive qui se basait sur l’idée que
le processus de formation de la volonté politique devait être exempt de toute inﬂuence de
l’Etat.
Le Conseil fédéral peut déjà s’appuyer sur
les dispositions de la Loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) du 21 mai 1997, dont l’art. 10
traite des informations fournies par le Conseil fédéral pour informer le public («il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation,
sa planiﬁcation, ses décisions et les mesures
qu’il prend»). Avec la minorité de la commission, nous pensons qu’aller plus loin et inscrire dans la législation l’obligation d’informer sur les objets soumis à votation donnerait
un mauvais signal.
On peut ajouter que l’ancrage dans la LDP,
à l’art. 10a, al. 2, des quatre principes déﬁnis
dans les Lignes directrices de la Conférence
des services d’infomation élargie (2003) ne
permettra pas de prévenir les dérapages relevés ici, bien au contraire.
• Le principe de la continuité encourage la
propension des autorités fédérales à intervenir à tort et à travers; il laisse la porte
ouverte, notamment, à des interventions
intempestives quelques jours seulement
avant une votation, pour inﬂuer sur le vote,
comme ce fut le cas notamment en avril
1999 (révision de la Constitution fédérale)
et en juin 2001 (envoi de soldats suisses à
l’étranger). Il est vrai que le vote par correspondance dilue dans le temps l’impact
que pourrait avoir ce genre d’intervention.
• Le principe de l’objectivité, si l’on en croit
le rapport de la Commisson des institutions politiques du Conseil national (CIPN), «implique une information impartiale
et sobre». Cette conception de l’objectivité est discutable. La sobriété, ou la concision de l’information, peut servir la cause
de l’objectivité, elle n’en constitue pas une
condition essentielle. Pour le reste, une information «véridique et honnête» est sans
doute préférable à une information «objective».
• Le principe de la transparence, toujours
selon le rapport de la CIP-N, «fait interdiction aux autorités d’exercer une inﬂuence
en sous-main». Il s’agit là d’un vœu pieux
qui le demeurera tant que les fonds affectés aux relations publiques et les coûts des
campagnes d’information précédant les
votations n’apparaîtront pas séparément
dans les crédits d’équipement ou dans les
crédits relatifs au personnel, où ils sont
actuellement comptabilisés. Par ailleurs,

l’exigence que «les documents fournis à
des tiers soient accessibles à tous les milieux intéressés, en particulier ceux qui
défendent un autre point de vue que les
autorités», relève aussi du vœu pieux. On
a vu, lors de la campagne pour l’envoi de
soldats suisses à l’étranger, de quelle manière sélective peuvent être distribués
des CD et autres documents d’information. On a de bonnes raisons de penser,
compte tenu des expériences antérieures,
que cette exigence particulière demeurera
lettre morte.
• L’exigence d’une information appropriée
serait acceptable si le rapport explicatif
de la CIP-N ne la confondait (p. 13) avec
un «principe de la proportionnalité» signiﬁant que «la nature, l’intensité et le
choix des moyens utilisés doivent être appropriés et nécessaires à la libre formation de l’opinion». Le rapport du GT CSIC
(2001, p. 28) admet que la question de la
proportionnalité est délicate: «II est difﬁcile de l’évaluer en se fondant sur le choix
des moyens et le montant des dépenses.
Le plus souvent, il n’est guère possible
de déterminer la nature et l’ampleur des
moyens utilisés par les différents intervenants dans une campagne, de sorte que
le genre et le volume des moyens utilisés par les autorités ne peuvent guère
être planiﬁés à l’avance». En l’absence de
cadre pour les dépenses, ce principe de
la proportionnalité ouvre la porte au recrutement de nouveaux bataillons de spin
doctors et autres chargés de relations publiques.
En conclusion, nous ne contestons pas au
Conseil fédéral, dont la règle est la responsabilité en sa qualité d’instance politique, le
droit de défendre ses projets; encore doit-il
le faire de manière honnête et respectueuse
des faits, sans parti pris et sans attiser les
passions, en montrant clairement qu’il acceptera sans réticence aucune la décision
populaire, quelle qu’elle soit, et qu’il l’appliquera le mieux possible. Il n’est pas acceptable que les forces de l’Administration
fédérale, dont la règle est l’obéissance au
pouvoir politique, soient engagées dans des
campagnes politiques avec l’argent du contribuable.
La modiﬁcation de la LDP par adjonction d’un nouvel article 10a nous paraît donc
inopportune et même dangereuse.
•
Source: Réponse du Centre Patronal du 31/3/06
adressée à la Chancellerie fédérale lors de la procedure de consultation concernant l’initiative parlementaire Burkhalter «Engagement du Conseil fédéral lors
des votations fédérales».

Pour une expression libre des opinions lors des votations
«Le 11 août 2004, le Comité hors-partis «Citoyens pour les citoyens» a remis
à la Chancellerie fédérale à Berne environ 105 000 signatures authentifiées
pour l’initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande
gouvernementale». Un grand nombre
de citoyennes et citoyens ont, grâce à un
engagement remarquable, recueilli les
signatures sans le moindre soutien politique ou ﬁnancier de personnalités ou
d’organisations aﬁn de mettre un frein
aux campagnes de propagande du Conseil fédéral avant les votations.
Les promoteurs de l’initiative se sont
donné pour objectif de renforcer la démocratie directe. Il s’agit de protéger les
citoyennes et les citoyens contre les manipulations du Conseil fédéral dans le
cadre des votations. L’initiative populaire «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» s’oppose
donc aux abus de pouvoir de Berne et
rappelle au Conseil fédéral qu’en Suisse,
c’est le Parlement et les citoyens et non
pas le gouvernement qui prennent les
décisions.
La présente initiative invite le Parlement, conformément à la mission que

lui assigne la Constitution, à rappeler au
Conseil fédéral que dans notre démocratie directe, il a les mains moins libres
que les autres gouvernements européens
et que toute intervention directe, toute
propagande visant à empêcher la libre
formation de l’opinion, lui sont interdites. Le Tribunal fédéral a déjà été amené,
au plan cantonal, à ordonner l’organisation d’une seconde votation parce que
le gouvernement avait eu recours à une
propagande illégale pour inﬂuencer les
citoyens. Le devoir d’information du Conseil fédéral prévu par la Loi sur les droits
politiques continue d’être garanti. Le
gouvernement doit informer les citoyens
de ses différents projets de manière neutre et objective. Tel est le but de la «brochure explicative» officielle envoyée
aux citoyens avant chaque votation. Par
cette initiative, le peuple souverain exige
du Conseil fédéral qu’il respecte à nouveau les prescriptions de la Constitution
et de la loi relatives à la sauvegarde de
la démocratie directe et qu’il remplisse la
mission qui lui est assignée, c’est-à-dire
servir le peuple et non le mener à la baguette.»
Source: www.libre-opinion.ch
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Vencedor de la guerra fría
Grecia pelea con una alianza defensiva contra la política alemana en el Sudeste de Europa
Grecia pelea con una alianza defensiva
contra la política alemana en el sudeste de
Europa con motivo de la separación inminente del Kósovo, impulsada desde Berlín.
Cómo se dice en Atenas, se quiere cooperar
con los nuevos miembros de la UE, Bulgaria y Rumania, para tomar medidas contra
la continuación de la destrucción de estados
soberanos en la región. Grecia y Rumania
están amenazadas por separatistas, que se
apoyan en normas directivas de la política
alemana exterior y de sus organizaciones.
Pocos días antes de un encuentro del llamado
grupo de contacto («contact group») Kósovo
(26 de enero), en el que Berlín quiere concluir
la separación deﬁnitiva de la provincia de sudserbia, se anuncia ya un conﬂicto vehemente.
Se consta seguro que la UE en el futuro se encargará del control sobre el protectorado. Rusia
se propone presentar su veto contra la secesión
que diferentes estados occidentales amenazan
reconocer unilateralmente como un Estado
Kósovo independiente. El presidente ruso previene de un aumento del «desprecio de principios fundamentales del derecho internacional» y de una nueva carrera armamentista de
las potencias como resultado de ello.
alianza defensiva
Se dice en Atenas que el gobierno griego está
pensando en crear una alianza informal en el
Sudeste de Europa titulada «círculo para la estabilildad».1 Los nuevos miembros de la UE,
Bulgaria y Rumania, deberán ser incluidos. El
objetivo es impedir que siga la desestabilización de la región mediante conceptos políticos
nacionalistas y poner freno al debilitamiento
y destrucción de otros estados por los separatistas. Con ello se opone Grecia a directrices de la política alemana exterior que apoya
desde siempre movimientos secesionistas en
los países del Sudeste de Europa y mantiene a
ese ﬁn numerosas organizaciones.2 El fracaso
de Yugoslavia, iniciado a ﬁnes de 1991 por el
reconocimiento alemán de la secesión de una
República en dos partes, consta como modelo
para la destrucción de estados existentes mediante separatistas nacionalistas. La separación inminente del Kósovo da nuevo impulso a
movimientos separatistas. Tanto Atenas como
Bucarest ven sus territorios amenazados por
seguidores de teorías consanguíneas, las cuales ponen la genealogía por sobre las condiciones territoriales. Exigen la conexión de sus
zonas residenciales a un ﬁcticio «Gran-Albania» (partes de Grecia) y a un ﬁcticio «GranHungría» (partes de Rumania), porque allí
viven sus consanguíneos.
desde 1990 repetidamente
No es la primera vez que Atenas entra en conﬂicto con la política exterior alemana con el
intento de unirse con Bucarest y Soﬁa contra
la reordenación del Sudeste de Europa según
criterios nacionalistas. Ya en 1996 la embajada de Grecia en Bonn había prevenido públicamente de las consecuencias sangrientas
de una continuada desmembración de Europa
del Sudeste. La reordenación de la región no
debe «ir tan lejos que llegue a guerras terribles con ciento de miles de vícitimas humanas», se dijo en una aclaración tres años antes
de la agresión a Yugoslavia y del comienzo
de la separación forzada del Kósovo.3
La intervención del portavoz de la embajada griega estaba dirigida contra el director
fundador del «centro europeo por cuestiones
de minorías» (en inglés ECMI european centre for minority issues), una pre-organización de la política exterior alemana. La tarea
de inﬂuencia alemana en Europa del Sudeste
apunta a una «revisión de las fronteras nacionales permanentes desde hace mas de 70 y
hasta de 80 anos».4
ninguna solución
Además de Grecia y Rumania también Eslovaquia, Chipre y España resisten a los intentos alemanes. Mientras que tanto Eslovaquia
como Rumania temen esfuerzos seperatistas de una minoría de habla húngara, Chipre quiere evitar todo lo que podría fortalecer la soberanía de la parte norte de la isla.
Finalmente España también se ve amenazada

por fuerzas separatistas («País Vasco», «Cataluña») e insiste en que la separación debe
realizarse sólo con el consentimiento del respectivo gobierno central.5 Esta posición ha
sido conﬁrmada ahora expresamente por el
secretario de Estado madrileño de relaciones
con la UE. «No sería una solución para los
Balcanes, conceder desde fuera el derecho de
autodeterminación a un territorio de un país
soberano», se dice en un artículo de fondo
del diario español más importante «El País»,
cercano a los Socialdemócratas gobernantes.6
«No debemos repetir los errores del pasado»,
se dice en circulos de la oposición conservadora referente a la continuación inminente de
la división de Europa del Sudeste.7
conﬂicto amenazante
Ciertamente la resistencia dentro de la UE
en Berlín se considera superable; se dice que
Atenas por ejemplo no puede ignorar que
Alemania es el socio más importante de Grecia en el comercio exterior. No obstante cursan advertencias con respecto a una división
en la política de Europa del Sudeste. Detrás
de ésto están proclamas desde Washington,
según las cuales EEUU, en el caso de un veto
de Rusia en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, toma en consideración un
reconocimiento unilateral del Estado de Kósovo. Tambien miembros de la UE podrían
ser motivados a adherirse a esta posición y
con eso caer en un conﬂicto creciente con
anti- secesionistas como España y Grecia,
advirtió ya en diciembre el político exterior
de la FDP (partido alemán) Rainer Stinner.8
Una paralización de la política de Europa del
Sudeste es considerada como un obstáculo,
sobre todo porque se aproxima la asunción
del protectorado de Kósovo por la UE. Se
dice en círculos cercanos al mandatorio de la
ONU por el Kósovo que la UE va a obtener
en el futuro el control sobre el gobierno secesionista, va a poder anular leyes y ocupar
puestos económicos importantes. Además
las tropas de la ocupación deben permanecer en el país.
generalizable
El domingo pasado, la canciller alemana Merkel fracasó en su intento de convencer al presidente ruso a un vuelco a favor de la política
secesionista alemana. Putin insiste en una solución del conﬂicto, que siga principios ge-

neralizables y de validez mundial. Con ésto
Moscú insinúa consecuencias: Si el Occidente arrancara de Serbia, el aliado tradicional de Rusia en el Sudeste de Europa, parte
de su territorio, Rusia se reservaría el derecho
a tomar medidas similares en Georgia y Moldova y alentaría allí los movimientos secesionistas. Georgia y Moldova son estados prooccidentales.
carrera armamentista
En palabras, que la prensa alemana caliﬁca
como «emocional», el presidente ruso coloca
la separación del Kósovo como parte de tendencias actuales. Cómo juzga Putin, «el problema de las relaciones internacionales actuales consiste en […] que cada vez más estamos
frente a un desprecio de principios fundamentales del derecho internacional». Este nihilismo del derecho es, según Putin, «muy
peligroso»: Quita a la política de poder internacional el resto de su envoltura normativa,
«implica que estados pequeños se sientan inseguros» e «incita a una carrera armamentista de los Estados grandes». »Aquellos que
se sienten como vencedores de la guerra
fría» querían ahora «repartirse el mundo a
su gusto», aclaró el presidente ruso, y que no
podía ser de interés común «que la estabilidad internacional sea socavada».
Fuente: www.german-foreign-policy.com
del 23 de enero 2007

***
hd. El informe de los servicios alemanes del
internet german-foreign-policy.com es importante en varios aspectos. Por una parte
recuerda que Alemania tiene gran parte de
culpa respecto a las tragedias en la antigua
Yugoslavia en los últimos 15 anos, además
pone en claro que en Europa hay resistencia contra esta política alemana, orientada
hacia intereses hegemoniales y en contra del
derecho internacional, y tercero que en la ﬁguración futura de las fronteras en Europa
del Sudeste no se trata del derecho a la autodeterminación, proclamado en voz alta, ni
menos del derecho internacional, sino de una
política de potencia dirigida desde fuera.
Las víctimas de esta política son todas etnias de la antigua Yugoslavia; porque nadie
les ayudó a solucionar sus conﬂictos pacíﬁcamente en base a todas las experiencias
positivas de la convivencia en un Estado
multinacional; al contrario se ha sembrado

discordia y violencia – además de provocar
una guerra. Tampoco va a cambiar mucho
al respecto la propuesta actual del mandatorio de las Naciones Unidas Martti Ahtisaari.
Al contrario: Dado que ignora la historia
es una humillación de los Serbios dentro y
fuera del Kósovo. Tampoco la población de
orígen albanés va a estar mucho mejor que
en los 7 anos desde la agresión de la OTAN.
Los asesores británicos y estadounidenses de
los dudosos altos políticos del Kósovo deben
haber sabido al mando de quién estaban. Incluso el «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
informa sobre ésto el 2 de febrero. Es muy
probable que Kósovo se convertirá en un
protectorado duradero de la UE con una gigante base americana Camp Bondsteel para
las guerras próximas. Es muy importante recordar que las tragedias de los pueblos en
la antigua Yugoslavia no tuvieron su origen
en los pueblos mismos sino que se trata de
una planeada destrucción –debemos repetirtraída desde fuera por la política alemana,
británica y de los EEUU. Que los responsables de esa tragedia tengan que ser obligados a asumir esa responsabilidad es solo una
consecuencia del pensamiento de un Estado
de derecho.
•
1

Greece pursues Balkan «arc of stability»; Washington Times, 15.1.2007

2

Véase a ello los informes de fondo a www.germanforeign-policy.com: Die Föderalistische Union
Europäischer Volksgruppen, Das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen, Strategische Arbeitsteilung, Berlin: Balkan der «Volksgruppen» und
Regionen und «Europa der Regionen» für Jugoslawien

3

Andreas Papadatos (embajada griega en Bonn):
Minorías albanesas; Frankfurter Allgemeine
Zeitung (periódico aleman) del 30 de agosto 2006,
citando: Walter von Goldendach/Hans-Rüdiger
Minow: Von Krieg zu Krieg. Die deutsche Aussenpolitik und die ethnische Parzellierung Europas,
Múnich 1999

4

Véase tambien el informe del fondo a www.german-foreign-policy.com: Das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen und Parteiübergreifende Steuerungsgruppe

5

Véase tambien el infome del fondo a www.germanforeign-policy.com: «Abmontiert»

6

Kosovo, el limbo de Europa; El País, 22.1.2007

7

Un diputado del PP y observador de la OSCE destaca la «transparencia» de los comicios serbios;
Terra Espana, 22.1.2007

8

Ein Plan B für Kosovo, Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 18.12.2006

Importante en esta semana
Irán tiene que prepararse
a la defensa contra un ataque nuclear
El general ruso Leonid Ivashov dice en su artículo «Irán tiene que prepararse a la defensa
contra un ataque nuclear» que en EEUU
existe el plan de atacar a Irán con misiles y
bombas antes de ﬁnales de abril. Los preparativos para esta agresión reiterada están en
su última fase.
Al lado de la operación militar EEUU
quiere además fomentar una guerra civil, que
posibilite dividir Iraq en tres entidades diferenciadas – shií, sunní y kurda – y convertirlas en tres estados. El objetivo es controlar,
con ayuda de un caos organizado, el abastecimiento de petróleo procedente del Golfo de
Persia, acosando a una región en un sinﬁn de
conﬂictos sangrientos, que enreden también
a los vecinos Irán, Siria y Turquia. La guerra
de Irak marcó el comienzo del proceso de desestabilización.
Según Ivashov el ataque nuclear contra
Irán – llevado a cabo por Israel o EEUU – no
está despachado. Se plantea la pregunta como
reaccionarían los otros poderes atómicos,
pero por esta parte Ivanow espera poca resistencia. También la ONU le parece débil, la
que ni en la guerra de Yugoslavia ni en la de
Iraq logró impedir las agresiones contrarias
al derecho internacional. La opinión mundial tiene que pedir de los estados el cumplimiento del derecho internacional.
El mando de EEUU no desea ninguna
operación terrestre; el ejército de Irán es de-

masiado fuerte e les inﬂigiría pérdidas masivas. Se proyectará aniquilar el país desde
el aire, primero con armas nucleares y después con armas convencionales. Al mismo
tiempo existen informaciones según las cuales agentes norteamericanos están operando
en Irán corrompiendo a altos oﬁciales militares para crear así una quinta columna. El
objetivo de esta operación es, similar a la de
Iraq, dividir el país y acosarlo asimismo en
una guerra civil. Isvashov parte de que un
ataque contra Irán es muy probable en un futuro próximo.
El general Leonid Ivashov es vicepresidente de la Academia de Problemas Geopolíticos. Fue jefe del departamento de Asuntos Generales del Ministerio de Defensa de
la Unión Soviética, secretario del Consejo de
Ministros de Defensa de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI), jefe del Departamento de Cooperación Militar del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.
y jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas.
Aviones de combate Tornado de Alemania
son componentes de la estrategia militar
contraria al derecho internacional
Hans Wallow, ex miembro del Bundestag de
la SPD, critica los planes de enviar aviones
alemanes Tornado a Afganistán. Todas la
tácticas de disimulación del gobierno alemán
no pueden ocultar que tal acción es parte de
un ataque, porque los Tornados entregan

fotos para bombardeos contrarios al derecho
internacional, los que han afectado repetidamente, desde el comienzo de la guerra, a
la población civil. Wallow recuerda que en
1999, en la guerra de Yugoslavia, que era
contraria al derecho internacional, los Tornados alemanes también entregaron fotos
(en total unos 13 000 datos) para los bombardeos. Dijo además que Alemania está arriesgando perder su buena fama en Afganistán.
Termina citando al diputado del Bundestag
Willy Wimmer (CDU): Los soldados alemanes están «a punto de cometer crímenes de
guerra.»
El rompimiento de Yugoslavia seguía
un plan desarrollado desde el exterior
Michel Chossudovky, catedrático canadiense
de ciencias económicas, rebate la tesis según
la cual Yugoslavia ha roto en primer lugar por
sus tensiones étnicas. Según el, la destrucción
de Yugoslavia era más bien el resultado de
una «política de reforma», impuesta en los
años ochenta por los organismos económicos internacionales como el FMI y el Banco
Mundial, y de intereses estratégicos que estaban detrás de estas instituciones, en primer
lugar de aquellos de EEUU y Alemania. A
la desintegración y a las guerras en Yugoslavia les había precedido una profunda crisis ﬁnanciera, provocada por un programa radical de «libre comercio» que prescribieron
Continuación pagina 11
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L’avenir est dans nos mains

Manifestation nationale contre la construction d’une base aérienne américaine à Vicence
Turin à Trieste, de toutes parts
les gens arrivaient par trains,
par cars, en voitures particulières. Vicence s’était transformée en symbole de résistance
contre le mépris des droits démocratiques de la population
et de leur droit de regard dans
les questions touchant leur territoire et leur droit à s’opposer à la militarisation du pays.
Cette ville devint le symbole
de la lutte contre l’utilisation
abusive du territoire italien
pour y établir des bases guerrières.
Le succès de la manifestation dépassa toutes les espérances. La police avoua
80 000 participants, les organisateurs, eux, estimèrent un
chiffre de 200 000. Le premierministre Prodi, qui avait interdit aux ministres et aux secrétaires d’Etat du gouvernement
de centre-gauche de participer
«La ville explosait de vie: les gens étaient venus seuls ou en groupes pour manifester leur désaccord envers la cons- à cette manifestation, maintint sa position contradictoire
truction de cette base militaire américaine ‹Dal Molin›?» (photo davide)
en afﬁrmant:«Ce fut une manirc. Ce fut une grande fête populaire. De la truction de cette base militaire américaine festation autorisée, au déroulement correcte,
gare de chemin de fer, des gares routières et «Dal Molin». La foule débordait d’imagina- mais je ne changerai pas d’avis.»
de partout, des masses de gens se rendaient tion, chacune et chacun exprimant sa protesEn ce qui concerne le projet «Dal Molin»,
vers le cortège pour participer au déﬁlé qui tation à sa façon: avec de nombreux drapeaux il s’agit de l’élargissement de la caserne amés’étendait sur environ 8 km autour du centre de la paix dans les couleurs de l’arc-en-ciel, ricaine Ederle vers un nouveau point au nord
de la ville. Cette dernière explosait de vie: les d’autres aux couleurs d’organisations, avec de la ville. Les Américains veulent déplacer
gens étaient venus seuls ou en groupes pour d’énormes toiles portées dans le déﬁlé comme la 173e «Airborne»-brigade, stationnée acmanifester leur désaccord envers la cons- des tapis voltigeants, avec des afﬁches et des tuellement, en partie, à Ramstein (Allemabanderoles de toutes sortes et de toutes gran- gne) vers Vicence et, de ce fait, faire passer
deurs.
le contingent de 1800 à 4300 – 4500 hommes.
Certains offraient une étreinte avec Cette brigade est connue du fait qu’elle fut
Des citoyens américains
comme slogan «nous embrassons le monde», engagée dans les premiers jours de l’invasion
s’élèvent contre
d’autres distribuaient des tracts ou vendaient en Irak au nord du pays pour frayer le chela base militaire à Vicence
des éditions spéciales de journaux. À inter- min vers Bagdad. Le projet «Dal Molin» fut
valles réguliers les manifestants s’expri- tenu secret pendant au moins trois ans. Les
Des citoyens américains vivant en Italie
maient en chœur contre la base et contre le premières négociations entre les Etats-Unis et
ont été avertis par une lettre de leur
gouvernement, les organisateurs s’adres- le gouvernement Berlusconi d’alors avaient
ambassade de ne pas se rendre à Visaient à la foule par haut-parleurs pour la di- été engagées en 2003, mais le maire de Vicence pour manifester contre la base
riger de main de maître. Dans les semaines cence, Hullweck, n’informa le conseil munimilitaire des Etats-Unis avec des ciprécédentes, les partisans de la base avaient cipal qu’en 2006, lors de débats houleux à
toyens italiens. Ceci a été communiqué
voulu exciter la population contre la mani- huis clos, lequel accepta ce projet par 21 voix
par les associations américaines contre
festation. Ils tentèrent de semer le trouble en contre 18. La population a eu le sentiment
la guerre et les Américains pour la paix
afﬁrmant que cette manifestation dégénére- d’être ﬂouée et se regroupa en été 2006 pour
et la justice qui s’étaient rencontrés le
rait en violence. De ce fait, les magasins, les organiser la Résistance. Le territoire se trou14 février devant le «Palazzo Strozzi» à
bars, les restaurants fermèrent leurs portes et vant à côté du terrain d’aviation Dal Molin,
Florence où avait eu lieu une discussion
les élèves eurent congé. Mais tout se déroula devant servir à l’élargissement, est le derpublique à propos des relations entre
dans le calme, comme lors de la grande ma- nier reste d’une zone verte dans le nord de la
nifestation du 2 décembre 2006: des familles ville fortement urbanisé. De plus, cette zone
l’Italie et les Etats-Unis en présence de
avec leurs enfants, des gens de tous âges se comporte une vaste nappe phréatique et il est
l’ambassadeur Ronald Spogli. Les cimêlèrent paciﬁquement et gaiement pour à craindre que les Américains, dont la base
toyens américains y ont demandé «la
traverser la ville. Ils étaient venus de toute jouirait de l’exterritorialité (ce qui signiﬁe
ﬁn de l’ingérence de notre ambassade
l’Italie, du nord au sud, la solidarité avec que ce seraient les lois américaines qui prédans la vie politique en Italie» et ils ont
cette petite ville de 107 000 habitants pro- vaudraient), ne se préoccupent guère des meannoncé leur présence à Vicence.
tégée par l’Unesco les avait fait surmonter sures écologiques nécessaires. On sait que
Source: Hebdomadaire Carta,
les frontières régionales et le fossé entre le les Etats-Unis n’ont pas signé le protocole de
du 17-23/2/07
nord et le sud. De la Sicile jusqu’à Milan, de Kyoto et qu’ils ont la triste réputation de gaspiller sans retenue les ressources de matières
premières et d’énergie.
«Importante en esta semana»
Continuación de la pagina 10

los organismos económicos a la Yugoslavia
aún bastante acomodada en los años setenta,
pero cada vez más endeudada por el aumento
exorbitante de los intereses durante los años
ochenta.
Esta fuerza tenía sus motivos. En una
directiva secreta de 1984 del consejo de
Seguridad Nacional de Estados Unidos
(NSDD 133) exigió el gobierno de Reagan la destrucción del modelo de Yugoslavia, especialmente el de la autogestión de
los trabajadores. Yugoslavia pasaba por «comunista», por lo que tenía que desaparecer.
Todos los países de la Europa del Este debían ser integrados en una economía de mercado.
Las «reformas» ordenadas a Yugaslavia llevaron a un empobrecimiento brutal de la población y a la agudización del desnivel en las
diferentes repúblicas yugoslvas, la que acarreó la inﬂuencia creciente de tendencias separatistas.
En 1990, por ejemplo, ya en el apogeo del
proceso y justo antes de la primera separación realizada, el FMI ordenó que los suel-

dos se congelasen, manteniéndolos iguales
a los percibidos a mediados de noviembre
de 1989. Los precios seguían subiendo y los
salarios reales disminuyeron en un 41 por
ciento durante los seis primeros meses de
1990.
Con la decadencia económica iban creciendo también los agujeros en el presupuesto del estado. El gobierno podía efectuar cada vez menos pagos de compensación
financiera a las repúblicas con desarrollos desiguales. Al mismo tiempo EEUU y
Alemania ﬁnanciaron milicias en las repúblicas que aspiraron la separación de Yugoslavia.
La fragmentación de Yugoslavia era
aspirada en primer lugar por Alemania, con
el objetivo de dominar económicamente a
Yugoslavia y a toda la Europa Central. Así no
es de estrañar que también los así llamados
tratados de paz (Dayton, Rambouillet)
impusieran a los estados creados o planeados,
respectivamente, el puro modelo de mercado
y, en parte, incluso una nueva forma de
administración colonial, así que también
después de la destrucción de Yugoslavia
nadie en esta parte de Europa es realmente
independiente.
•

On émit également des craintes du point
de vue urbanistique. Dix-neuf urbanistes italiens connus s’adressèrent à Romano Prodi
pour l’empêcher de soutenir ce désastre. Les
adversaires du projet font état, de leur côté,
des dangers d’attaques envers une troupe
d’élite américaine. La résistance fut d’autant
plus forte qu’il en va de la militarisation de
la ville et du mépris afﬁché envers la volonté
des habitants de Vicence. Plusieurs manifestations furent prévues: La première fut organisée le 9 juillet 2006 et le 8 août eu lieu une
retraite aux ﬂambeaux. Le 24 novembre, le
ministre italien de la Défense, Parisi, promit
que le gouvernement tiendrait compte en premier lieu de la volonté des habitants et que la
meilleure voie à suivre serait la tenue d’un
référendum. Aucune de ces promesse ne fut
tenue.
Une manifestation nationale contre la
construction de la base eut lieu le deux décembre à Vicence. On attendait 5000 participants, il en vint 30 000. En janvier, la situation devint tendue. L’ambassadeur américain
en Italie, Ronald Spogli, soumit à Prodi un
ultimatum de dix jours de la part du gouvernement américain pour qu’il prenne une décision déﬁnitive. Ce fut le 9 janvier. Les habitants de la ville étendirent leur résistance
et fondèrent les 14 et 15 janvier le «Presidio
permanente», une structure destinée à perpétuer la résistance. Le 15 janvier ce fut la surprise, venue de Roumanie où se trouvait le
Premier ministre Prodi: «le gouvernement ne
s’oppose pas aux nouvelles installations militaires de Vicence.»
Cette nouvelle secoua toute l’Italie. Les
adversaires à la base militaire alertèrent la
population italienne et appelèrent à une manifestation nationale pour le 17 février à Vicence. L’écho fut retentissant: plus de quatre
cents organisations de tout le pays afﬁrmèrent leur solidarité et donnèrent l’assurance
de leur participation. La manifestation connut un grand succès.
•
Pour en savoir plus sur ce projet: la brochure «Il futuro è nelle nostri mani», Presidio permanente, via
Ponte Marchese, Vicenza (www.altravincenza.it).
(Traduction Horizons et débats)

La présence militaire
américaine dans le monde
L’armée étasunienne entretient 3700
emplacements sur une surface d’environ 121 000 kilomètres carrés. En
2005, ces bases militaires ont coûté
13 milliards de dollars. 766 de ces
bases se trouvent dans 40 pays différents. 250 000 hommes et femmes
en uniforme y sont postés et environ
40 000 personnes civiles locales y sont
employées. Le Japon, l’Allemagne et la
Corée ont la plus grande présence militaire américaine.
Source: Liberazione du 17/2/07

«La foule débordait d’imagination, chacune et chacun exprimant sa protestation à sa façon: avec de
nombreux drapeaux de la paix dans les couleurs de l’arc-en-ciel, d’autres aux couleurs d’organisations, avec d’énormes toiles portées dans le déﬁlé comme des tapis voltigeants, avec des afﬁches et
des banderoles de toutes sortes et de toutes grandeurs.» (photo davide)
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«L’individualité ne peut se développer
qu’à partir d’un lien stable avec des adultes attentionnés»
Gorgon Neufeld, psychologue du développement, travaille depuis 30 ans dans son cabinet de Vancouver avec des jeunes difﬁciles à
éduquer. Ce père de cinq enfants est chargé
d’enseignement et de recherche à l’Université
de Colombie Britannique. Il y a deux ans,
lorsque sont livre «Hold On To Your Kids»
parut, il devint un best-seller chez Amazon.
ca en l’espace de quelques semaines. Il a été
traduit depuis en 14 autres langues. (Gordon
Neufeld/Gabor Maté: Retrouver son rôle de
parent.)
Welt.de: Le sujet des soi-disant enfants perdus, que vous abordez dans votre livre, ronget-il vraiment le cœur des parents?
Gordon Neufeld: Beaucoup de parents n’ont
pas seulement le sentiment de perdre leurs
enfants, mais se sentent eux même quelque
peu perdus et n’ont aucune idée de ce qu’ils
doivent faire.
Vous rapportez qu’en Amérique du Nord, le
taux de suicide chez les 10 à 14 ans, effroyablement élevé, a quadruplé depuis 1950.
Quelles en sont les raisons?
Le suicide est le signe d’une grande et profonde frustration. Comme les relations affectives sont ce dont les enfants ont le plus
besoin, on peut en déduire que ce sont les relations affectives des enfants qui ne sont pas
developpées comme il l’aurait fallu. Je suis
persuadé que la perte de relations affectives
fortes avec des adultes est la raison principale d’une frustration croissante. Des données scientiﬁques ont montré que plus les enfants du groupe étudié s’orientaient vers des
personnes du même âge, plus il y avait de suicide.
Voyez-vous ce danger également venir en Europe?
Oui, car j’ai l’impression que les Européens
n’ont pas assez conscience de ce en quoi leur
richesse consiste, et qu’ils commencent à sacriﬁer leur culture et leurs traditions sur l’autel

par Birgitta vom Lehn
des promesses de la prospérité économique. constances adaptées que peut se développer
Quand le matérialisme prend le dessus sur la une affection morale et émotive. Un enfant
culture, le savoir intuitif des relations affecti- a besoin d’au moins cinq ans pour dévelopves se perd. Cela a été le cheminement amé- per des liens profonds, qui puissent servir de
ricain. Le risque existe que l’Europe suive la fondement à une éducation et qui soient sufmême voie.
ﬁsamment forts pour que la relation se maintienne, même lors d’une séparation physique.
Voulez-vous dire qu’il est devenu difﬁ cile Celui qui dérange ce processus tue la poule
pour des parents aujourd’hui de construire aux œufs d’or.
une bonne relation avec leurs enfants et surtout de la conserver?
Vous écrivez aussi dans votre livre que l’on
Oui. Je ne crois pas que le rôle parental doive ne peut pas faire tourner la roue de l’histoire
se concevoir comme une activité consciem- dans l’autre sens. Le problème, dites-vous,
ment exercée. Autrefois la culture, la société n’est pas que les deux parents travaillent,
et la tradition maintenaient les enfants dans le mais que nous ne prenons pas assez en
cadre d’une relation saine avec leurs parents. compte les besoins affectifs des enfants dans
Aujourd’hui les parents sont les laissés pour leurs relations avec ceux à qui ils sont concompte d’une société qui se consacre unique- ﬁés journellement. Comment pourrions nous
ment à gagner de l’argent. Un autre problème améliorer cela?
est que la société a élaboré le culte des ex- Avec des choses très simples. Par exemple
perts. Plus les parents s’en remettent à ces il ne sufﬁt pas qu’une nourrice soit digne de
experts, moins ils se sentent compétents. Ils conﬁance, disponible et qualiﬁée. L’enfant
perdent leur dignité et leur bon sens en ma- doit encore accepter cette personne comme
tière de connaissance de l’être humain, tan- point de repère. Cela pourrait être préparé par
dis que les experts gagnent de l’argent en pro- une invitation à un repas en commun ou par
diguant des conseils. Personne ne pense au la participation à une activité familiale. Quant
fait qu’en éducation, la clé de la réussite ne aux enseignants, ils ne devraient plus se lise trouve pas dans ce que l’on fait, mais dans miter à leur stricte discipline, mais être plus
ce que l’on représente pour nos enfants. Ob- fortement présents dans les couloirs, dans les
nubilés par la volonté de tout bien faire, nous cours de récréation et dans les cantines, aﬁn
ne voyons pas que l’enjeu est ailleurs, dans la d’entrer en vraie communication avec leurs
relation.
élèves. Les jardinières d’enfants pourraient
faire des visites à domicile, pour montrer à
En Allemagne on réclame de plus en plus une l’enfant: je m’intéresse à toi.
assistance externe pour des jeunes enfants de
moins de trois ans. Est-ce le bon chemin?
Quand nous parlons d’enfants, nous entenC’est un chemin dangereux. Les enfants ont dons le plus souvent de petits enfants. Qu’en
besoin d’une relation affective intense avec est-il des plus âgés? Les avons-nous perdus
leurs parents. Et le développement d’une re- de vue?
lation affective a besoin de temps. Pendant Oui, et surtout nous avons complètement
les premières années de la vie, l’enfant éta- perdu de vue combien la relation affective
blit une liaison par le fait qu’il est avec ses verticale entre les générations est importante
parents et qu’il les imite. Ensuite l’enfant fait pour les jeunes. Nous pensons toujours qu’il
l’expérience de l’affection, par le sentiment s’agit, dans l’adolescence, de devenir une
d’appartenance et par le fait qu’on lui attribue personnalité propre. Cela est vrai aussi, mais
reconnaissance. C’est seulement dans des cir- cette individualité ne peut se développer qu’à

Gordon Neufeld est psychologue clinicien dans un cabinet privé de Vancouver. Il a
passé une bonne partie de
sa vie professionnelle à élaborer des théories cohérentes pour bien comprendre le
développement de l’enfant.
Il participe régulièrement à
des émissions de radio et de
télévision.

Est-ce que l’autonomie précoce, vers laquelle
nous poussons nos enfants, présente l’inconvénient que nous les laissons trop tôt seuls?
Exactement. La contrainte d’indépendance
leur nuit à eux comme à nous. La recherche
montre qu’il en est ainsi déjà chez les jeunes enfants: si des parents exigent constamment que leurs enfants encore petits marchent
seuls, cela amène ceux-ci à vouloir être portés à tout prix. A l’inverse, des parents qui
portent très souvent leurs enfants éduquent
des enfants qui voudront marcher seuls. C’est
porter qui est notre devoir. Pour la transformation de nos enfants en adultes, la nature
s’en occupe. Un deuxième problème est que
l’autonomie ne peut être accélérée sous la
contrainte. Le cas échéant, les enfants reportent leur dépendance sur d’autres, le plus souvent sur des camarades du même âge, ce qui
mène le développement de l’individu à une
impasse.
Que peuvent faire les parents d’enfants pubertaires pour ne pas perdre le lien avec
eux?
Ils doivent garder à l’esprit qu’ils sont, tout
comme avant, le premier choix pour leur enfant. L’enfant peut se sentir un peu à l’étroit,
mais si les parents se retirent, c’est rapidement la nagée. Il est important de se souvenir que nous ne pouvons effectuer un travail
éducatif efﬁcace que si le cœur de notre teenager nous est acquis. La relation est donc l’investissement le plus important pendant l’adolescence. […] Les jeunes ayant une intense
relation avec leurs parents ont la meilleure
chance de vivre un bon développement vers
leur maturité, sans pour autant être obligés
de repousser leurs parents. Ils ont besoin de
nous, tout comme avant, même si cela ne paraît pas évident.
•
Source: Welt.de du 10/2/07
(Traduction Horizons et débats)
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Les enfants et les adolescents se tournent de plus en plus vers leurs pairs
pour chercher conseils et direction,
pour se doter d’un sens du bien et du
mal, de valeurs, d’une identité et de
codes de conduite. Or, ce modelage
sur les pairs mine la cohésion familiale, sabote le développement sain
des enfants et favorise une culture
de jeunes agressive et précocement
sexualisée. Les concepts, les princi-
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