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Nicole: Grand-papa, le père de Charlie a dit 
que la Banque nationale suisse veut vendre 
encore plus d’or.
Grand-père: C’est juste. Il y a peu, notre 
Banque nationale possédait encore 2600 ton-
nes d’or. Elle en a déjà vendu la moitié. Main-
tenant, elle a recommencé à en vendre. Jus-
qu’en septembre, 250 tonnes supplémentaires 
seront vendues. Elle ne possèdera alors plus 
que 40% de la réserve originale. D’autres 
ventes sont tout à fait possibles.

Mais pourquoi la Banque nationale a-t-elle 
autant d’or?
Nos parents et grands-parents ont fait le né-
cessaire pour cela. En 1951 – après la Se-
conde Guerre mondiale – une votation po-
pulaire a eu lieu. Il s’agissait de la question 
suivante: on voulait ancrer dans la Constitution 
fédérale un article qui garantirait que le franc 
suisse devrait dorénavant être couvert par de 
l’or et par des créances à court terme. Le peu-
ple et les cantons l’ont accepté avec une ma-
jorité écrasante – avec plus de 70 % de oui. A 
cette époque, il ne s’agissait pas seulement d’as-
surer la valeur, la stabilité et l’indépendance du 
franc suisse. Il s’agissait aussi d’agrandir les ré-
serves d’or – quasiment comme assurance pour 
des situations de précarité. A l’époque, une ter-
rible guerre faisait rage en Corée. Pour des 
temps de crise et de guerre – quelle qu’en soit 
l’origine – il fallait créer une réserve d’or assez 
grande pour que des générations futures puis-
sent y avoir recours. On peut relire tout cela 
aujourd’hui dans le procès-verbal des délibé-
rations parlementaires. Nos grands-parents ont 
fait ces réserves pas seulement avec l’or, mais 
aussi avec le pétrole et avec d’autres matières 
premières. – C’est ainsi que le voulaient nos 
parents et grands-parents. Aujourd’hui, toi, tu 
fais partie d’une de ces «générations futures».

Pourquoi l’or est-il si important pour le 
pays?
Il y a environ deux millénaires et demie que 
dans l’histoire culturelle de l’humanité l’or a 
obtenu une forme de valeur en tant que mon-
naie, et pas seulement en tant que bijoux. Cette 
valeur est indépendante des lois et de la po-
litique. Personne ne l’a inventé ou même or-
donné. Cela s’est développé ainsi et est toujours 
valable. Les billets de banque et de nos jours 
aussi l’argent électronique ont par contre beau-
coup de défauts cachés – surtout s’il y en a trop 
qui circulent. C’est tout simple. Orell Füssli et 
d’autres imprimeries les livrent très bon mar-
ché. Avant tout, on peut en remplir les caisses 
vides de l’Etat pour financer des guerres coû-
teuses. Ainsi l’argent perd peu à peu de sa va-
leur et aucune loi ne peut l’empêcher. Hier, tu 
as regardé à la télé un film qui parlait de la si-

tuation aux USA il y a plus de cent ans. La 
famille avec ses deux enfants avait acheté un 
cheval pour 5 dollars. La semaine passée tu as 
été à New York et tu as vu toi-même ce qu’on 
peut encore acheter avec 5 dollars. Entre deux, 
il y a 100 ans d’histoire américaine. Et nous 
les Européens nous pourrions aussi raconter 
des choses à ce propos.

Quel importance a l’or pour les banques mo-
nétaires de nos jours? 
A part l’or les banques monétaires possèdent 
aussi des dollars, des euros et d’autres monnaies. 
Ils possèdent aussi beaucoup de titres. Ce que 
vaut la sécurité de titres soi-disant à bas risques, 
nous a été démontré ces dernières semaines par 
l’UBS et plusieurs autres banques. Le seul moyen 
de paiement qui a gardé sa valeur pendant des 
siècles c’est l’or. L’or est une valeur très spé-
ciale, même si depuis un peu plus de 70 ans il 
n’est plus reconnu comme moyen de paiement. 
Mais il continue à représenter de l’argent, même 
si certains ne veulent pas en tenir compte. Les 
banquiers peuvent l’observer très exactement sur 
leurs écrans. Dès que le dollar s’affaiblit quelque 
peu, le prix de l’or augmente en quelques minu-
tes. Cela ne veut cependant pas dire que l’or vaut 
davantage. Cela signifie qu’il faut payer plus de 
dollars qui ont de nouveau perdu un peu de leur 
valeur, pour acheter de l’or avec sa valeur stable. 
C’est pourquoi l’or, dans notre monde peu sûr, a 
toujours et encore une importance spéciale pour 
les banques monétaires. 

C’est passionnant, grand-papa, continue. 
Qu’est ce qui s’est passé en Suisse après la 
votation de 1951? 
En un peu plus de dix ans la Banque nationale 
suisse a augmenté massivement ses réserves d’or 
d’à peu près 800 tonnes (niveau après la Secon-
de Guerre mondiale) à 2600 tonnes. Tu peux re-
lire cela dans les rapports mensuels de la Ban-
que nationale. Mais ce n’est pas venu tout seul. 
Nos parents et nos grands-parents ont beaucoup 
travaillé pour cela, aussi le samedi, et ils avait 
beaucoup moins de vacances qu’aujourd’hui. 

Dans les décennies qui ont suivi, cet or 
était «sacré» pour la politique, cela veut dire 
que tous les politiciens et aussi la direction de 
la Banque nationale ont respecté la volonté et 
le travail de nos grands-parents et n’ont pas 
touché à cet or. L’or était basé sur une entente 
nationale et représentait une assurance pour 
des situations d’urgence pour les générations 

à venir. Cela a aussi contribué à la bonne ré-
putation du franc suisse dans le monde entier. 
Elle était aussi bonne que l’or.

Est-ce que c’étaient les mêmes grands-pa-
rents dont on dit à la télé qu’ils ont commis 
de graves fautes pendant la Seconde Guerre 
mondiale – à cause des réfugiés etc.
Oui.

Bizarre – je trouve ça super que pour nos 
grands-parents le bien-être de leurs petits-
enfants ait été si important. Je ne trouve pas 
juste qu’on parle d’eux de manière dégra-
dante.
Je suis du même avis. Celui qui prend soin de 
ses descendants de manière si exemplaire a 
aussi de l’estime pour les autres personnes.

Grand-papa, pourquoi la Banque nationale 
veut-elle aujourd’hui absolument se débar-
rasser de cet or? Est-ce que les temps pré-
sents sont plus sûrs que jadis? Est-ce que 
l’on n’a plus besoin d’assurance?
Il y a aujourd’hui des guerres et des crises – 
exactement comme jadis. Peut-être même que 
la situation mondiale est encore plus dange-
reuse parce qu’on n’a encore jamais dépensé 
autant d’argent pour des armes que de nos 
jours, et l’approvisionnement garanti en pé-
trole et en d’autres matières premières pour-
raient bientôt être mis en question. Les dis-
putes et la guerre pour le pétrole pourraient 
bientôt s’intensifier.

Mais pourquoi la Banque nationale veut-elle 
alors brader les réserves d’or pour lesquelles 
nos grands-parents ont travaillé si durement? 
Et qu’en est-il de ces immenses dettes que les 
responsables politiques actuels ont amassé?
Ils attendent peut-être que nous les rembour-
sions. Et la prévoyance à laquelle nous pour-
rions avoir recours dans des situations d’ur-
gence, ils la vendent.

Alors là, je trouve nos grands-parents bien 
plus sympathiques. Ce n’est pas difficile de 
faire des dettes et de vendre l’or à grande 
échelle pour lequel d’autres ont travaillé. – 
Là, il y a quelque chose qui cloche.
Hmm…

Qu’est-ce que la Banque nationale reçoit 
pour l’or qu’elle vend?

Les 250 tonnes qui sont à vendre actuelle-
ment vont être vendues contre des dollars 
américains.

Quoi? Contre des dollars américains? 
Grand-papa, est-ce que j’ai bien compris? 
– Le papa à Charlie a dit que les USA im-
priment tous les jours des quantités de dol-
lars ou qu’ils les fabriquent électronique-
ment pour financer leurs guerres en Irak et 
en Afghanistan. Ils auraient déjà fait cela 
pendant la guerre du Vietnam. Et ce serait 
une des raisons pour laquelle le dollar ne 
vaut plus qu’une fraction de sa valeur d’an-
tan. Le papa de Charlie nous a raconté que 
les dettes des Américains sont aujourd’hui si 
grandes qu’elles ne pourront plus jamais être 
remboursées et qu’en plus les Américains ne 
savent de toute façon pas faire des écono-
mies. – Si c’est comme ça, les dollars ne peu-
vent pas être aussi sûrs que l’or.
Hmm – je pense que tu as raison. S’y 
ajoute que les banques monétaires pompent 
aujourd’hui d’énormes sommes d’argent neuf 
dans le système de finance pour tirer du pé-
trin les nombreuses banques imprudentes qui 
se sont trompées dans leurs spéculations. En 
tout cas, les Américains savent eux-mêmes 
très bien pourquoi ils ne vendent pas un seul 
kilo de leurs propres réserves d’or. Il y a aussi 
des pays qui ont commencé à échanger leurs 
dollars contre de l’or – les Russes et les Chi-
nois par exemple. Ou bien ils achètent des 
parts de sociétés occidentales – en Suisse 
par exemple l’UBS comme on vient de l’ap-
prendre. Singapour fait la même chose. Ce 
petit pays possèdera bientôt environ 10 % de 
l’UBS.

Le papa de Charlie a dit que les réserves d’or 
de la Suisse font partie du patrimoine popu-
laire et ne peuvent pas être vendues sans 
nouvelle votation populaire. En 1951, le peu-
ple a décidé lors d’un vote fédéral de créer 
de manière prévoyante de grandes réserves 
d’or. Alors aujourd’hui la vente de l’or aurait 
de nouveau dû être décidée de la même ma-
nière. C’est ainsi que cela se passe dans une 
démocratie directe. C’est d’autant plus vala-
ble que nos grands-parents ont ancré cette 
décision dans un article de la Constitution.
Tu as tout à fait raison. Les autorités politi-
ques en Suisse ne sont que des administra-
teurs et n’ont pas le droit de vendre le patri-
moine populaire qui leur est confié.

Oui, le peuple est propriétaire et doit don-
ner son avis. Nous ne sommes quand même 
pas une république bananière! – Est-ce qu’il 
y a eu une votation pour permettre la vente 
de l’or? 
Non – une telle votation n’a jamais eu lieu. 
Il y a quelques années, le Conseil fédéral et 
la direction de la Banque nationale ont pré-
tendu que la moitié de l’or était superflu et 
qu’il pouvait être vendu. Entre-temps cela 
a été fait sans demander l’avis des citoyen-
nes et des citoyens. Le produit a déjà été 
partagé. Une grande partie de l’argent a été 
versé aux cantons qui ont souvent aussi fait 
profiter les communes. La commune de Bu-
chberg, située au bord du Rhin par exemple, 
que nous avons visitée dimanche passé a ob-
tenu 200 000 francs. Avec cela elle veut réa-
ménager la place devant la mairie. D’autres 
ont remboursé leurs dettes. Le riche canton 
de Zurich a tout simplement utilisé ces mil-
lions pour ses dépenses d’Etat normales. Ac-
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Lorsque, après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les Américains avaient disputé 
aux Britanniques leur empire mondial, lors-
qu’ils avaient évincé les puissances colonia-
les d’antan, notamment la France, et commen-
cèrent à construire leur propre hégémonie qui, 
d’ailleurs, ne reposait pas moins sur la suppres-
sion et la domination, la violence et l’exploita-
tion, ils se heurtèrent à un problème majeur: 
avec l’Union soviétique, ils avaient affaire à un 
deuxième vainqueur de la guerre qui, quoique 
complètement exsangue, poursuivait sa propre 
politique impériale qui reposait sur des don-
nées matérielles aussi bien qu’idéologiques.

Une nouvelle guerre qui se dirigerait ouver-
tement contre cette grande puissance n’était 
pas soutenable, même si, au sein de l’admi-
nistration étatsunienne, il y en avaient qui ca-
raissaient cette idée et qui auraient applaudi si 
la guerre froide qui s’annonçait s’était trans-
formée en guerre chaude. Mais on se défendait 
pourtant de pousser la folie à ce point-là.

Déjà à cette époque-là, les Etats-Unis of-
fraient au monde le répertoire particulier 
à eux, connu entre-temps partout: on affi-
chait une idéologie recousue en patchwork 
– à l’époque il s’agissait de celle du «con-
tainment» qui exigeait d’endiguer la com-
munauté des Etats socialistes représentée 
comme entièrement méchante (Le commu-
nisme mondial est comparable à «un para-
site malin se nourrissant uniquement de tissu 
malade», selon George F. Kennan, à l’épo-
que conseiller de la politique étrangère amé-
ricaine, dans une affirmation de 1946 qui se 
trouve dans pratiquement tous les manuels 
d’histoire), tandis qu’on réalisait en effet une 
politique ultra-rigide de pure défense de ses 
propres intérêts et d’hégémonie. Ce même 
George F. Kennan a déclaré, à cette même 
époque, pendant une audition du Congrès 
non publique: «Nous devons, partout et sans 
relâche, diriger notre attention sur nos aspira-

tions nationales imminentes. Nous ne devons 
pas être dupes de l’illusion de pouvoir nous 
payer le luxe de l’altruisme et de la bienfai-
sance à dimension mondiale. Nous devrions 
arrêter de nous répandre sur des buts telle-
ment vagues tels que les droits de l’homme, 
l’augmentation du niveau de vie et la démo-
cratisation. Le jour s’annonce où nous serons 
contraints à baser notre action sur la seule 
philosophie sobre de l’hégémonie.»

Les méthodes de l’exercice du pouvoir 
étatsunien varient de continent en continent 
et de pays en pays. En Asie, en Afrique ou 
en Amérique latine, on était prêt à mener 
soi-même la guerre si nécessaire ou à inci-
ter des régimes fantoches à mener la guerre à 
sa place. Quant à la partie européenne ne se 
trouvant pas sous l’administration soviétique, 
on misait entièrement sur les liens très étroits 
qui existaient dans les domaines politique, 
culturel et économique, sur l’alliance mili-
taire de l’OTAN présidée par les Etats-Unis 
et l’infiltration des services secrets. Le but en 
était de trouver des partisans – peut-être pas 
dans les détails, mais dans l’essentiel.

L’Allemagne a toujours été un cas à part. 
Si au début, la politique américaine avait 
comme but l’entière soumission et l’épuise-
ment de l’ancien ennemi, la guerre froide en 
a marqué un tournant stratégique. Les ancien-
nes zones occidentales d’occupation, réunies 
en 1949 sous forme de République fédérale, 
devaient être la place forte européenne contre 
le communisme, en même temps les nouvel-
les (et les anciennes!) élites allemandes de-
vaient s’aligner au point qu’on puisse exclure 
à jamais que l’Allemagne ne redevienne le 
centre d’une politique autonome au sein de 
la partie européenne sous contrôle américain. 
On attendait un maximum d’avantages d’une 
Europe organisée de manière supra-nationale, 
le plus centraliste possible et fustigée par la 
bureaucratie dans laquelle se retrouvaient 

solidement intégrés les ennemis d’antan, la 
France et l’Allemagne. 

C’est un fait établi, aujourd’hui, que les 
administrations étatsuniennes de l’époque ont 
exercé une influence décisive sur les débuts de 
l’Europe moderne des CE et UE (ainsi l’idée 
forte du mémoire de qualification pour l’en-
seignement supérieur de Beate Neuss, datant 
de 1999 et intitulé «Geburtshelfer Europas? 
Die Rolle der Vereinigten Staaten im europäi-
schen Integrationsprozess 1945-1958», 1997, 
ISBN 3-7890-6384-3; (Accoucheurs de 
l’Europe? Le rôle des Etats-Unis dans le 
processus d’intégration européen des an-
nées 1945 à 1958))

Les stratégies américaines jusqu’à celle de 
Zbigniev Brzezinski («Le Grand échiquier. 
L’Amérique et le reste du monde», ISBN 2-
2271-3519-0) ont prôné «l’engagement amé-
ricain en faveur de l’unité européenne», mais 
seulement à condition que cette Europe uni-
fiée soit conforme aux intérêts des Etats-Unis: 
«Avant que les Etats-Unis participent à la 
construction de l’Europe, ils doivent se rendre 
compte de quelle Europe ils veulent et savoir 
quelle Europe ils sont prêts à favoriser.»

Dans les décennies passées, notamment de-
puis le temps de la transformation de la po-
litique étrangère des Etats-Unis en pure poli-
tique de force à la suite de l’écroulement des 
Etats socialistes au début des années 90, la cir-
constance qu’on leurrait les peuples européens 
avec l’idée que l’Europe unifiée serait le grand 
projet européen de la paix représentait tou-
jours un obstacle considérable. On légitimait 
donc les restrictions des droits nationaux sou-
verains avec la nécessité des pays européens 
à contribuer, après les innombrables sacrifices 
de deux guerres mondiales, à ce que l’Europe 
redevienne le continent de la paix. 

C’est cette légitimation-là qui explique en 
partie pourquoi les Allemands, en dépit de toute 
critique concrète, ont toujours pris une atti-

tude en principe positive quant à l’Union euro-
péenne. Et il n’est pas de pays dans l’Europe 
de l’UE où l’acceptation de mener des guerres 
dans des pays lointains soit aussi mince que 
parmi la population allemande. Il s’agit là de 
l’acquis le plus précieux des expériences alle-
mandes, extrêmement amères.

Le sinistre maître-penseur de la stratégie 
étatsunienne, Henry Kissinger, a compris qu’il 
n’arrivera pas à appeler les Allemands à la 
guerre au nom de l’Europe. Or, rhétoriquement 
il remonte aux temps avant 1945 (« … que la 
nation a le droit de leur imposer des sacrifi-
ces»), essayant de réveiller les esprits qui ont 
entraîné l’Allemagne, deux fois au cours du 
XXe siècle, dans des guerres les plus «riches» 
en victimes et les plus mensongères de l’his-
toire de l’humanité, et exigeant de l’Allema-
gne une fidélité de vassal, mortelle à elle-
même et aux autres, dans le seul but que les 
Américains évitent, en Afghanistan, un autre 
désastre stratégique, et peut-être conduits aussi 
par l’arrière-pensée de laisser saigner, lors du 
compte final, les Allemands.

Mais Kissinger va plus loin que les autres 
démagogues de guerre étatsuniens. Il ne parle 
plus de «Guerre contre la Terreur», mais, en-
tièrement sans ambages, de la «Guerre contre 
l’Islam radical», il parle d’une guerre mon-
diale. C’est dans ce but-là, en faveur de la 
guerre mondiale des Etats-Unis, qu’il requiert 
de la chair à canon allemande. Kissinger se 
réserve une attitude plus massive que celle de 
l’administration Bush. Il reproche aux stratè-
ges de la guerre en Irak de l’avoir entreprise 
avec «insuffisamment de troupes». 
Il faut que chacun le sache: à un individu ma-
chiavellique comme Kissinger – et il faut se 
rendre compte qu’il ne se fait que l’écho du 
discours des cercles très puissants qui veulent 
continuer à donner le ton aux Etats-Unis – tous 
les moyens sont bons pour contraindre les Al-
lemands à la bataille. N’importe lesquels! •

Recours à la propagande des stratèges de la guerre mondiale
Comment Henry Kissinger veut appeler les Allemands à la guerre

par Karl Muller, Allemagne

Dans une interview accordée au magazine 
allemand «Der Spiegel», Henry Kissinger ex-
prima sans équivoque ce que lui et les Etats-
Unis «attendaient» de l’Allemagne: plus de 
troupes et surtout des engagements de com-
bats en Afghanistan. Il faut que tous meu-
rent, non seulement les leurs. Et il sait très 
bien se jouer des médias: d’une part en dé-
crivant le scénario d’un islam radical ga-
gnant de plus en plus d’influence dans le 
monde entier et qui en cas de retrait des trou-
pes du territoire de l’Irak et de l’Afghanistan 
aurait des conséquences de grande envergure 
aussi en Europe, d’autre part en rappelant à 
Mme Merkel sa réélection.

ev. Alors qu’on l’interrogeait pour savoir si un 
retrait de l’Irak, comme les démocrates le pro-
mettent à leur électeurs, était réaliste, Kissinger 
esquissa deux possibilités d’un retrait: «Envisa-
geons-nous un retrait comme une partie d’une 
solution politique dans la région? Ou bien par-
lons-nous de retrait parce que les Américains en 
ont assez de cette guerre? Dans ce dernier cas, 
les conséquences seraient catastrophiques.»

S’adressant ouvertement aux Européens, il 
prédit des affrontements sanglants dans la ré-
gion comme conséquence d’un retrait. L’islam 
radical ne disparaîtrait pas, même si les Etats-
Unis devaient se retirer, mais bien au contraire 
trouverait de nouvelles forces: «Un retrait pré-
cipité des pays occidentaux serait compris dans 
la région comme un aveu d’impuissance. Le 
Hamas, al-Kaida et le Hizbollah exigeraient 
immédiatement un rôle plus dominant. La ca-
pacité des pays occidentaux à exercer une in-
fluence sur le destin de cette région serait ré-
duite à rien. Et ce virus infecterait tous les pays 
à forte population musulmane: l’Indonésie, 
l’Inde et de grandes parties de l’Europe.»

Que les Européens ne veulent pas, malgré 
ces scénarios, approuver l’engagement mili-

taire en Irak relève du fait qu’ils ne veulent pas 
comprendre qu’il s’agit autant d’un problème 
européen qu’américain et que les conséquen-
ces seraient tout aussi dramatiques pour eux. On 
dresse l’oreille lorsqu’il prétend, en réponse à la 
question de savoir son avis sur le comportement 
des Européens dans cette «guerre contre le ter-
rorisme» – une notion qu’il rejette: «Le terro-
risme est une méthode contre laquelle il est dif-
ficile de mener une guerre», – pourtant il faut 
étendre la guerre à des millions de gens: «Pour 
moi c’est une guerre contre l’islam radical qui 
tente actuellement de se débarrasser de tous les 
éléments de modernité et de s’en prendre aux 
structures séculaires des sociétés occidentales. 
Le tout se passant dans une période de l’histoire 
européenne particulièrement difficile.»

Lorsqu’on lui demande ce qu’il entend par 
«période particulièrement difficile», Kissin-
ger répond: «Les grands événements en Eu-
rope eurent lieu sous l’égide d’Etats natio-
naux puissants qui s’étaient développés il y 
a plusieurs centaines d’années. Les peuples 
d’Europe n’ont jamais mis en cause les sacri-
fices exigés d’eux par la nation. Ces anciens 
Etats nationaux se sont maintenant fondus 
dans l’Union européenne. Les gouverne-
ments nationaux n’ont plus la force d’exiger 
quoi que ce soit de leurs citoyens.» […]

«Le problème qui se pose actuellement est 
que les Etats nationaux ont non seulement 
remis à l’Union européenne une partie de leur 
souveraineté, mais aussi lié leur vision d’ave-
nir à celle de l’Union européenne. Toutefois, 
l’Union européenne n’a pas le sens de la vision 
et n’engendre pas la même loyauté. Il existe un 
vide entre le passé de l’Europe et son avenir.»

Kissinger semble donc regretter que les gou-
vernements européens aient de la peine à obte-
nir de leurs populations non seulement de payer, 
mais encore de mourir pour le «projet de paix», 
pour le «bien des populations européennes» – 

l’UE – au lieu de se sacrifier pour Dieu, l’empe-
reur et la patrie. Lorsqu’on lui demande ce qu’il 
attend des gouvernements et des chefs d’Etats 
élus «au cas où la chancelière allemande, An-
gela Merkel, devait se dresser pour exiger des 
Allemands des sacrifices dans la lutte contre le 
terrorisme», il répond: «Je crois qu’Angela Me-
rkel devrait, comme les autres chefs de gouver-
nements, penser à sa réélection. J’éprouve un 
grand respect pour elle. Par ailleurs, je ne con-
nais pas beaucoup d’Européens qui pensent 
qu’une victoire des islamistes radicaux resterait 
sans graves conséquences pour nous. Et pour-
tant, ils ne sont pas prêts à dire: nous nous im-
pliquons et nous combattrons.»

Lorsqu’on lui demande comment il voit 
concrètement les engagements, par exemple 
des troupes allemandes dans le sud de l’Afgha-
nistan, Kissinger répond qu’il ne voit pas pour-
quoi seuls les Etats-Unis devraient mener une 
guerre dans l’intérêt des Occidentaux. Si l’Oc-
cident n’y a pas d’intérêts, il n’a pas besoin 
de combattre, mais dans la mesure où il y a 
des intérêts vitaux, alors «il faut se battre.» 
Pour qui comprend cela, dans la mesure où il 
fait partie de l’alliance, il doit s’engager dans 
cette guerre. « En Afghanistan, nous avons be-
soin de plus de troupes tant allemandes que 
de l’OTAN. Il n’est pas admissible qu’un des 
Etats-membres de l’OTAN protège ses soldats 
en les envoyant dans des régions où il n’y a pas 
de combats. Cette situation n’est pas saine.»

Alors qu’on s’inquiète de savoir s’il a quel-
que compréhension pour la position de nom-
breux Allemands qui, se rappelant les leçons de 
l’histoire, ne veulent pas de participation à la 
guerre, il répond qu’il comprend très bien, mais 
qu’à la longue cette position n’est pas tenable: 
«Nous ne pouvons pas avoir, à long terme, deux 
sortes de membres de l’OTAN, l’une prête à se 
battre, l’autre se contentant de mener une al-
liance à la carte. Cela ne marchera pas.»

C’est aux Allemands eux-mêmes à décider 
comment amener leurs compatriotes à changer 
leur point de vue. Toutefois, s’ils devaient s’en 
tenir à leur attitude actuelle, alors l’Allemagne 
ne jouerait plus qu’un rôle marginal en Europe. 
On verra, lorsque la nouvelle administration 
américaine sera en place, dans quelle mesure le 
refus de participer aux engagements militaires 
actuels, de la part de l’Allemagne et d’autres 
pays européens, émane d’une profonde mé-
fiance envers la politique de force de la super-
puissance américaine. On verra alors si les er-
reurs du gouvernement Bush ne furent que des 
prétextes couvrant les oppositions entre l’Eu-
rope et l’Amérique ou si le tout repose sur une 
opposition réelle. Actuellement, beaucoup de 
gouvernements européens se cachent derrière 
«Bush, le mal aimé», ce qui peut se compren-
dre vu les erreurs commises.

Quant aux erreurs évoquées, Kissinger af-
firme qu’il ne critique pas la stratégie politi-
que de Bush et que cette dernière ne changera 
pas avec un nouveau président; car «l’armée 
fut dotée de trop peu de troupes en Irak.» Au 
lieu d’impliquer l’armée irakienne, on l’a dis-
soute et mal mené les relations avec les al-
liés et les amis. «Par ailleurs, je reconnais 
que Bush avait diagnostiqué correctement 
les dangers apparus dans le monde du fait 
de l’islam radical et qu’il mène cette guerre 
avec beaucoup de courage. On lui en saura 
gré, plus tard» et pas que dans un demi-siè-
cle, mais bien plus tôt.

Lorsqu’on lui demande si le prochain prési-
dent exigera plus de volonté d’engagement de la 
part des Européens, il demande à voir dans quel 
sens on posera cette exigence. Le prochain pré-
sident des Etats-Unis pourrait estimer qu’il n’est 
pas possible de continuer dans cette voie sans 
l’appui de l’Europe. «Ce serait alors un argument 
pour imposer ses propres plans de retrait.» •
Source: Der Spiegel du 18/2/08, p. 110 sqq.

Citoyens allemands, ne vous laissez pas entraîner par les USA …
Ce que l’ex-ministre américain des Affaires étrangères  

Henry Kissinger, 84 ans, attend des Allemands
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Aujourd’hui, les dessous intéressants du «plus 
grand attentat terroriste d’Allemagne» avorté 
sont connus. Une fois de plus, les médias et 
les autorités s’étaient hâtés d’annoncer qu’on 
venait d’empêcher «à la dernière minute» plu-
sieurs attentats à la bombe. Selon eux, des is-
lamistes voulaient, pour l’anniversaire du 
11-Septembre, commettre «un attentat épou-
vantable» faisant une «énorme quantité de 
morts» (Spiegel Online), qui aurait inauguré 
en Allemagne «une dimension inconnue de 
l’horreur» (Frankfurter Allgemeine). En réa-
lité, une enquête approfondie a révélé des 
contradictions évidentes et des contrevérités.

Il y a tout d’abord le comportement si ex-
centrique des trois prétendus terroristes qu’on 
peut penser qu’ils ont tout fait pour être ar-
rêtés. Fritz G., le chef présumé du trio, avait 
été arrêté en 2005 déjà et incarcéré quelque 
temps. On lui avait reproché d’avoir créé 
une association criminelle. Il savait donc 
que les autorités l’avaient enregistré. Pour-
tant les trois «superterroristes» laissaient 
à travers l’Allemagne des traces aussi visi-
bles que celles d’un troupeau d’éléphants. De 
plus, on prétend que des centaines d’agents 
les avaient observés pendant six mois. Le 
jour de la Saint-Sylvestre 2006, Fritz G. était 
passé avec des amis plusieurs fois «en attirant 
l’attention» (Spiegel) devant la caserne amé-
ricaine de Hanau, si bien qu’un commando 
de l’Office fédéral de la surveillance du terri-
toire faisait arrêter la voiture et relevait l’iden-
tité des occupants. En avril 2007 au plus tard, 
Fritz G. aurait dû se rendre compte qu’on le 
surveillait quand son appartement et celui de 
son ami Ayhan T. à Brême fut perquisitionné. 
Selon la Frankfurter Allgemeine, «le fait que 
Fritz G. et ses complices présumés n’aient 
pas été effrayés par la perquisition et qu’ils 
n’aient commencé qu’après à se procurer plu-
sieurs bidons de matières explosives et des 
détonateurs militaires, à louer des maisons et 
des garages et à se moquer des enquêteurs 
dans leurs courriels (interceptés), soulève de 

sérieuses questions.» La Bild-Zeitung elle-
même s’étonne: «Fritz G., Adern Y., Daniel S. 
et leurs acolytes devaient savoir depuis des 
mois qu’ils étaient observés. […] Pourquoi 
ont-ils continué malgré tout?»

En mai 2007, les suspects pouvaient ap-
prendre en lisant Focus que les autorités al-
lemandes et la CIA étaient déjà à leurs trous-
ses. De plus, l’article de Focus n’a pas conduit 
à une intervention immédiate des autorités 
allemandes bien qu’on puisse normalement 
s’attendre à la fuite immédiate des suspects. 
Enfin, le trio a choisi justement le petit village 
idyllique d’Oberschledorn dans le Sauerland 
pour construire ses bombes. Selon la Frank-
furter Allgemeine, «dans ce village de 900 ha-
bitants, on se connaît et on connaît les vacan-
ciers». Les inconnus auraient donc dû se faire 
remarquer. Effectivement, dans les jours pré-

cédant l’arrestation, la population avait aperçu 
des véhicules civils manifestement utilisés par 
la police pour la surveillance. Cela n’avait cer-
tainement pas échappé aux «terroristes». On 
peut donc se demander pourquoi ils n’avaient 
pas loué, comme naguère la Fraction Armée 
rouge, un appartement dans une tour anonyme 
avec garage souterrain. 

Lors de l’achat de produits chimiques égale-
ment, les constructeurs de bombes se sont com-
portés de manière ostensiblement suspecte. Le 
2 septembre, ils roulaient pleins phares de jour 
et ils ont été contrôlés par la police. L’un des 
policiers a dit à haute voix à son collègue que 
les occupants de la voiture figuraient «sur une 
liste de l’Office fédéral de la police criminelle». 
Ils ont pourtant pu continuer leur route.

L’exemple le plus évident de la relation 
entre les prétendus chasseurs et les préten-

dues proies a été fourni par Spiegel Online: 
Un jour, nos trois hommes se sont fâchés 
contre un des agents de l’Office fédéral de la 
surveillance du territoire qui les surveillaient. 
«L’un des islamistes (…) est descendu à un 
feu rouge et a éventré les pneus d’une voiture 
de leurs poursuivants».

A vrai dire, les plus grands doutes sont 
nés quand on a examiné de plus près la cons-
truction des «bombes». Le mélange chimi-
que qui aurait dû être produit est un explo-
sif tellement instable qu’il suffit d’une légère 
secousse pour provoquer l’explosion. La 
production et le stockage sont dans ce cas ex-
trêmement dangereux. Ce n’est pas un hasard 
si cet explosif n’est pas utilisé par l’industrie 
et par les forces armées et qu’il n’a jamais été 
utilisé dans un attentat. Si le trio avait réussi 
contre toute logique à produire l’explosif (le 
TATP est hautement explosif et a la grande 
sensibilité au choc d’un explosif d’amor-
çage), il est probable qu’au plus tard le char-
gement sur un véhicule ou le transport vers le 
lieu des attentats prévus aurait provoqué une 
explosion ou attiré l’attention des autorités, 
car le trajet aurait été effectué au pas.

Une indication du Spiegel est intéressante: 
Fritz G. «est apparu il y a quelques années 
dans l’entourage de Yehia Yousif à Neu-Ulm. 
Un certain temps, Yousif fut un indicateur de 
l’Office fédéral de la défense du territoire. 
Sous son influence, Neu-Ulm est devenu un 
pôle d’attraction pour les islamistes.» Le fait 
que le terrorisme soit organisé par des agents 
secrets ne serait pas un phénomène nouveau 
en Allemagne. Des spécialistes supposent 
une fois de plus que «l’attentat terroriste» en 
question a été mis en scène pour avoir des ar-
guments en faveur de l’instauration de mesu-
res de surveillance accrues.  •
Source: Inter Info, Internationaler Hintergrundinfor-
mationsdienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwe-
sen. No 350, février 2008. 
Editeur responsable: Ernst Steinwender,  
A-4614 Marchtrenk, Linzer Strasse 110. 
(Traduction Horizons et débats)

Les «attentats terroristes»  
sont-ils des opérations des services secrets?

L’Allemagne et l’histoire de Fritz le terroriste

Iran – USA

Est-ce qu’on crée  
un nouvel incident Tonkin?

Selon des rapports du Pentagone il y a eu une 
confrontation dans la matinée du 6 janvier 
entre cinq vedettes rapides appartenant aux 
Gardiens de la révolution iraniens et trois na-
vires de guerre de la marine des USA dans 
le détroit d’Ormuz. Les analyses de ces in-
formations, faites par des spécialistes, mon-
trent que cet incident aurait pu se développer 
en fusillade – un incident dont les partis de 
guerre à Washington ont besoin en ce mo-
ment pour réaliser les plans d’une guerre pré-
ventive contre l’Iran avant que Bush et Che-
ney ne quittent la Maison Blanche. L’armée 
américaine et les experts du service secret 
préviennent depuis longtemps que le danger 
d’une confrontation entre l’Iran et les Etats-
Unis ne vient pas du programme nucléaire de 
l’Iran mais d’un éventuel incident – réel ou ir-
réel – à l’entrée du golfe Persique dans le dé-
troit d’Ormuz. Un ancien officier de haut rang 
du Centcom (c’est le commandement régional 
des Etats-Unis pour le Proche-Orient, l’Afri-
que de l’Est et l’Asie centrale) a parlé de la 
possibilité d’un nouvel «incident Tonkin» en 
faisant allusion aux fausses accusations con-
tre le Nord-Vietnam à la fin des années 60, 
prétendant que le Nord-Vietnam aurait at-
taqué des navires de guerre des Etats-Unis 
dans le golfe de Tonkin. Le Congrès améri-
cain avait accepté par la suite une forte exten-
sion de l’engagement militaire dans l’Asie du 
Sud-Est. Des années plus tard, il s’est avéré 
que l’incident n’avait jamais eu lieu.

L’incident actuel a servi à George W. Bush 
de prétexte pour faire passer l’Iran une fois 
de plus comme «instigateur dirigeant derrière 
le terrorisme mondial» dont les «actions me-

nacent partout la sécurité des nations» – ainsi 
a-t-il dit lors de sa visite à Abou Dabi. Mais, 
le 12 janvier, encore pendant la tirade de 
Bush, le haut commandement de la 5e flotte 
à Bahreïn a dû admettre que les informations 
concernant l’incident ne devaient pas être 
vraies. Des spécialistes d’interception ont 
confirmé plus tard que les menaces contre les 
Etats-Unis que les navires de guerre améri-
cains avaient écoutées par radio ne pouvaient 
provenir des vedettes rapides iraniennes. Le 
«Washington Post» a cité Karim Sadjapour, 
un Américain d’origine iranienne et spécia-
liste de la langue perse (Farsi): «L’accent 
semblait être celui d’un Pakistanais, d’un 
Asiatique du Sud-Est ou d’un Américain es-
sayant de se faire passer pour un Iranien. La 
voix ne ressemblait pas du tout à celle d’un 
Iranien.» Un rapport dans le Navy Times du 
11 janvier a cité la porte-parole de la 5e flotte 
en disant qu’on ne savait pas d’où les voix 
venaient, mais qu’elles étaient diffusées du 
sol plutôt que d’une vedette rapide iranienne. 
Un spécialiste s’est prononcé concernant l’in-
cident en disant que s’il y a eu un tel inci-
dent cela aurait pu être le travail d’une unité 
spéciale essayant de provoquer un incident, 
d’après le mot d’ordre: «Les attentats terro-
ristes dont nous avons politiquement besoin 
pour faire passer nos exigences, nous les met-
tons en scène nous-mêmes par manque de ter-
roristes».  •

Source: Internationaler Hintergrundinformations-
dienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen.  
Février 2008. 
(Traduction Horizons et débats)

Italie

Le 11-Septembre et son objectif
Francesco Cossiga, né le 26 juillet 1928 en 
Sardaigne, dès 1959 secrétaire d’Etat sous plu-
sieurs gouvernements, dès 1974 ministre sans 
porte-feuille puis, en 1975 et de 1976 à 1978, 
ministre de l’Intérieur. Après le meurtre d’Aldo 
Moro, Premier ministre d’alors, il démissionna 
pour pouvoir devenir lui-même, en août 1979, 
Premier ministre du «Gouvernement de tran-
sition». En 1983, Cossiga fut élu président du 
Sénat, succédant à Alessandro Pertini. Pen-
dant les sept années de son mandat, Cossiga 
devint orateur redouté à cause de ses «propos». 
Cossiga est aujourd’hui sénateur à perpétuité 

et fait souvent sensation avec ses commentai-
res politiques. En novembre 2007, Cossiga dé-
clara lors d’une interview accordée au journal 
«Corriere della Sera» que dans les milieux des 
services de renseignements, c’était un secret de 
polichinelle que les attentats du 11-Septem-
bre 2001 avait été «planifiés et perpétués par 
la CIA et le Mossad», afin de rendre possible 
les interventions en Afghanistan et en Irak.  •
Source: Internationaler Hintergrundinformations-
dienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen.  
Février 2008. 
(Traduction Horizons et débats)

… dans un autre Stalingrad!

«Selon des sources proches du Palais 
Chigi, centre névralgique de la direc-
tion des Services de renseignements 
italiens, l’inauthenticité de la vidéo 
est prouvée par le fait qu’Oussama 
ben Laden y ‹reconnaît› qu’Al-Qaïda 
est à l’origine des attentats du 11-
Septembre contre les deux tours de 
New York alors que tous les milieux 
démocratiques américains et d’Eu-
rope, dont principalement ceux de 
la coalition italienne de centre gau-
che savent pertinemment que cet at-
tentat a été préparé et exécuté par la 
CIA et le Mossad avec le soutien des 
sionistes afin de mettre en accusation 
les pays arabes et d’amener les puis-
sances occidentales à intervenir – que 
ce soit en Irak ou en Afghanistan.»

Francesco Cossiga 
Source: www.corriere.it 

(Traduction Horizons et débats)

Soldats allemands après la défaite de Stalingrad. Aujourd’hui, 65 ans après, le gouvernement améri-
cain veut que les soldats allemands réapprennent à tuer et à mourir. (photo keystone)
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tuellement, la Banque nationale vend 250 ton-
nes d’or supplémentaires. La valeur de l’or a 
augmenté, donc nous n’avons plus besoin de 
tant d’or, disent les responsables. Une drôle 
de logique: Avant de pouvoir recourir à cet 
or lors d’une crise, il est vendu.

Comment cela a-t-il pu arriver?
Cela a seulement été possible parce 
qu’en 1999 nos responsables politiques ont 
biffé de la nouvelle Constitution l’article que 
nos grands-parents avaient accepté à grande 

majorité en 1951 et qui exigeait que notre 
monnaie nationale doive être couverte en 
grande partie avec de l’or. Cet article n’était 
pas du tout démodé dans l’ordre monétaire 
actuel avec ses cours de changes variables 
parce qu’il a laissé ouvertes la manière et 
la méthode de la couverture-or. – Avec sa 
suppression, la voie était libre pour les ven-
tes d’or comme elles se font aujourd’hui et 
dont personne ne comprend vraiment le sens. 
Ainsi l’on murmure sous couvert que les 
Américains font pression dans ce sens. Une 
monnaie nationale stable et pour une grande 
partie couverte d’or dérange de nos jours. Fi-
nalement, nous vivons dans un monde glo-

balisé, dans lequel jour après jour – à par-
tir du néant – d’immenses sommes d’argent 
neuf sont mises en circulation pour calmer les 
bourses, aider les banques à relancer la con-
joncture, financer des guerres et bien d’autres 
choses. – La question reste: Etait-il néces-
saire de rompre l’accord que nos grands-pa-
rents avaient conclu et pour lequel ils ont du-
rement travaillé?

Pourquoi les citoyens n’ont-ils pas tout sim-
plement refusé la nouvelle Constitution?
Parce qu’ils n’ont pas été informés correcte-
ment. Le Conseil fédéral a déclaré avant la 
votation à la radio et à la télévision que la nou-

velle Constitution ne contenait rien de neuf 
qu’elle avait simplement été remaniée et mo-
dernisée du point de vue linguistique et struc-
turel, juste un petit «toilettage». Aujourd’hui 
nous savons que ce n’était pas vrai. Ce fut un 
exemple probant de propagande gouverne-
mentale trompeuse.

Mais grand-papa, c’est un vrai scandale! 
Et ce n’était pas voulu ainsi. Ils vendent l’or 
qui est en réalité prévu pour nous les jeu-
nes pour nous aider lors d’une situation pré-
caire. Ce sont des pratiques commerciales dé-

«Pourquoi la Banque nationale …» 
suite de la page 1

Horizons et débats: En general, el día del re-
conocimiento del Kosovo se lo presentó en 
los medios como un día feliz. ¿Cómo lo ve 
Usted?
Thomas Fleiner: En primer lugar, yo creo que 
al Kosovo pertenecen también los miembros 
de la comunidad serbia al igual que todas las 
otras minorías (Roma, Goran etc.). Y, sobre 
todo para la comunidad serbia, seguramente 
no es un día feliz. La pregunta si para los ko-
sovares es un día feliz, habría que hacérsela 
bajo el punto de vista: ¿Qué pueblo es en rea-
lidad el que tiene derecho de autodetermina-
ción (lo que, según el derecho internacional, 
no implica la atribución de una secesión uni-
lateral siguiendo el modelo kosovar)? ¿Es el 
pueblo serbio incluyendo a los kosovares, o 
es sólo el pueblo kosovar de origen albanés 
el que se puede alegrar, excluyendo a todos 
los serbios, tanto en Kosovo como en Ser-
bia? ¿No debemos encontrar una solución de 
la que todos se puedan alegrar, que sea acep-
table para todas las personas en cuestión, es 
decir, una solución que, en definitiva, sea le-
gítima para todos? Justamente ahí reside el 
problema: ¿Cuál es el pueblo que tiene de-
recho de autodeterminación? ¿Es el pue-
blo de la constitución serbia, es decir, todos 
los habitantes de Serbia inclusive Kosovo – 
el pueblo de la nación ahora miembro de las 
Naciones Unidas – o es el pueblo sólo un pue-
blo étnico, es decir, sólo los kosovares de ori-
gen albanés? Pero si sólo son los kosovares 
¿qué ocurre con el pueblo de los serbios que 
también viven en Kosovo y forman una co-
munidad? De este modo, ¿cómo se justifica el 
derecho a ser una nación multiétnica, según 
lo alegan repetidamente los kosovares e in-
cluso nuestra ministra del exterior?

El gobierno de Thaci ha anunciado que se 
dictará una constitución que contenga leyes 
para la protección de minorías.¿Cómo es su 
apreciación al respecto? 
Ya que se habla de la protección de minorías, 
y la protección de minorías se toma en serio, 
por lo menos habría que darle a esas minorías 
el derecho a participar en la decisión sobre el 
status que debe tener una provincia. Pero los 
serbios en Kosovo nunca fueron consultados 
al respecto. Se les dice: «Vamos a garantizar 
vuestros derechos en cuanto seamos indepen-
dientes, pero sobre la cuestión si participáis o 
aprobáis la independencia, sobre eso no tenéis 
derecho a jugar un papel.» ¿En qué medida 
es creíble la promesa de la protección de mi-
norías? Al solucionar el problema de Jura en 
Suiza, se tomaron en cuenta exactamente los 
diversos sentimientos de pertenencia dentro 
de la población, lo que llevó a una división 
del Jura en una parte con mayoría católica y 
una parte con mayoría protestante.

Paul Williams, consejero americano del lado 
kosovoalbanés, quiere legitimar el reconoci-
miento del Kosovo con el llamado concepto 
de «earned sovereignty», soberanía ganada. 
Como Kosovo estuvo unos años bajo con-
trol internacional y ciertos derechos de so-
beranía le fueron concedidos, se ha ganado 
la soberanía. ¿Lo ve también así?
 ¿Puede ser éste un medio para la solución 
de conflictos territoriales y un ejemplo para 
otras regiones de la tierra?
De ninguna manera lo veo así. El concepto de 
«earned sovereignty» se desarrolló tal vez en 
teoría, pero dentro del derecho internacional 
no es reconocido en absoluto. Quiero recor-

dar, que en 1921, cuando se cuestionaba la so-
beranía finlandesa en las islas Aaland, uno se 
preguntó si esas islas, con una clara mayoría 
sueca y el deseo de independizarse de Fin-
landia y de pertenecer a Suecia (petición con 
el 96  % de la población) deberían pertenecer 
a Suecia, ser totalmente independientes o si 
deberían permanecer en Finlandia. Y la co-
munidad internacional lo vió claramente: si 
ahora garantizamos el derecho de autodeter-
minación a los suecos en las islas Aaland, es 
muy peligroso para todos los otros conflictos 
de minorías existentes. Por tanto, se le pidió 
a Finlandia de prever una soberanía substan-
cial. Eso es exactamente lo que está previsto 
para Kosovo en la Resolución 1244 de la 
ONU. Cuando el Consejo de Seguridad emi-
tió esta Resolución, nadie habló de una tal 
«earned sovereignty». Le diría más, si es que 
se quiere hablar de esa llamada «earned sove-
reignty», sobre todo habría que abordar tam-
bién el tema de la soberanía de los pueblos 
autóctonos de EE.UU., Latinoamérica, Ca-
nadá, Australia y Nueva Zelandia. Aquí jus-
tamente EE.UU., Australia y Nueva Zelan-
dia rechazaron claramente una Resolución 
de las Naciones Unidas, que de ninguna ma-
nera quería otorgar la soberanía a los pueblos 
autóctonos, sino una cierta autonomía dentro 
de sus estados. 

Por lo tanto, de ningún modo se puede ha-
blar de una «earned sovereignty» como ins-
titución dentro del derecho internacional. Ni 
siquiera CSCE (más tarde OSCE) ha formu-
lado que una comunidad, por sí misma, tenga 
el derecho a una soberanía e independencia 
unilateral. Al contrario, en las actas de Hel-
sinki, los estados se comprometieron por con-
trato en 1975 (también Suiza) a no violar los 
límites y garantizar la autonomía y el derecho 
de autodeterminación de sus minorías dentro 
de esos límites, pero no el derecho a fundar 
un estado propio soberano.

El concepto «earned sovereignty» es muy 
peligroso, porque establecería justamente el 
derecho a una secesión unilateral, lo que lle-
varía a una desintegración y al caos dentro del 
orden mundial actual. El derecho de autode-
terminación según el derecho internacional, 
se funda en el derecho de las comunidades a 
una autonomía interna frente al estado, pero 
no a un derecho de autonomía absoluta, como 
le corresponde sólo a los estados miembros 
de las Naciones Unidas.

¿Cómo estima las declaraciones del Jefe de 
Gobierno serbio y otros representantes del 
país, que llaman a la unidad en la lucha por 
el Kosovo?
El gobierno serbio está obligado por su 
constitución a garantizar el territorio. En el 
artículo 53 de la constitución suiza, nosotros 
tenemos claramente garantizado el territo-
rio de Suiza y el territorio de los cantones. 
Además de ésto, tenemos una disposición en 
derecho penal, según la cual, cada persona 
que abogue por la secesión de una zona de 
Suiza, se hace punible. Las autoridades ser-
bias están obligadas por su constitución a ga-
rantizar la inviolabilidad de su territorio, in-
cluyendo Kosovo. La constitución los obliga 
a hacerlo. 

Pero, por otro lado, hay que considerar, 
que las autoridades serbias han dicho cla-
ramente que no quieren lograr esa meta por 
medio de la fuerza militar, sino que quieren 
proteger su territorio diplomáticamente y con 
otros medios.

No olvidemos al mismo tiempo, que 
Gran Bretaña aún en 1982 entró en guerra 
con Argentina para proteger el territorio de 
las Islas Malvinas, situadas a 6000 kilóme-
tros de distancia de su territorio.

El reconocimiento del Kosovo fue llevado 
adelante, en primera línea, por EE.UU. y al-
gunos países de la UE. Pero también dentro 
de la UE es controvertido y es rechazado por 
distintos países, ya que temen entre otros mo-
tivos, que así pueda sentarse un precedente 
para otros conflictos. 
Si, el problema es que primero, los norteameri-
canos, y también algunos países de la UE, afir-
man que la separación unilateral del Kosovo 
de Serbia es un caso aislado – remitiéndose 
también a la «earned sovereignty» proclamada 
por Williams – y que por lo tanto, ninguna otra 
comunidad puede referirse a Kosovo como un 
precedente. El que entiende algo sobre ésto, 
sabe que no es el precedente él que decide si 
quiere ser modelo para los casos próximos, 
sino que son los casos próximos los que se re-
miten a ese precedente. Sólo dictadores creen 
que sus decisiones que no sientan un prece-
dente para el futuro. Es un hecho que los ca-
talanes, los vascos, los tamiles, los habitantes 
de Abchasia, de Transnistri (Moldavia) etc. ya 
han apelado a ese precedente. En todas estas 
zonas de conflictos se trata de minorías, de co-
munidades que reclaman para sí el derecho de 
formar un nuevo estado. Todos ellos afirman 
que su autodeterminación unilateral está por 
delante del derecho de sus estados a la sobe-
ranía. Justamente aquí está el precedente que 
podría motivar que el órden mundial caiga en 
la anarquía. Sostener aquí que el caso del Ko-
sovo no sienta un precedente, me parece una 
osadía increíble. Pero, sin duda, afirmaciones 
hechas por diplomáticos no fundamentan nue-
vas bases legales. Al mismo tiempo, no hay 
que olvidar que, en definitiva, también la co-
munidad serbia en Kosovo podría remitirse 
a esa «earned sovereignty». Esa comunidad 
ha sufrido terriblemente durante la adminis-
tración de la ONU desde 1999, se opone con 
todos los medios a la independencia de Ko-
sovo y desde entonces una gran parte de sus 
miembros (unos 250 000) tuvo que refugiarse 
en Serbia!

En las informaciones periodísticas sobre la 
cuestión del status del Kosovo en general, 
siempre volvía a insistirse en que la secesión 
unilateral si bien no está legitimada por el 
derecho internacional, pero a causa de las 
atrocidades por parte de los serbios en su 
momento, está moralmente justificada.
Bueno, de moral no hablaría aquí. Sobre 
moral seguramente no se puede hablar por-
que el gobierno kosovoalbanés y sobre todo la 
UNMIK en Kosovo, en principio desde 1999, 
han tolerado atrocidades increíbles contra 
la población serbia. Las atrocidades se han 
cometido desde hace siglos en las dos par-
tes. Pero una solución puede encontrarse so-
lamente cuando se busca el consenso entre 
ambas.

Una secesión unilateral, que es un atro-
pello a la otra parte, y además viola el de-
recho, una solución tal, a mi modo de ver, 
sólo puede provocar nuevas atrocidades y 
actos de venganza. De ninguna manera logra 
estabilidad en la región.

¿Cuáles son según su opinión las consecuen-
cias de la declaración de esta independen-

cia? ¿Cómo aprecia el reconocimiento del 
Kosovo por parte de Suiza?
Espero que no tenga razón la CIA, que ya dijo 
hace 20 años, que si estalla la tercera guerra 
mundial, va a estallar por motivo del conflicto 
del Kosovo. Temo que con este proceso, mu-
chos conflictos por minorías se agudicen. 

Segundo, y encuentro que ésto es lo más 
grave en toda esta situación, se va a socavar la 
credibilidad en el derecho y el estado de de-
recho. Alemania, uno de los estados pioneros 
en cuanto a estado de derecho, al igual que 
Francia, Gran Bretaña y también EE.UU., se 
ponen irresponsablemente por encima de la 
Resolución 1244 y deciden como les resulta 
políticamente conveniente. Yo pertenezco 
a un pequeño país y soy de la opinión que 
los pequeños estados son las peatonales en 
el tránsito internacional y dependen de que 
los camiones pesados respeten las reglas del 
tránsito en las calles. Así también nosotros 
dependemos de que los países grandes respe-
ten el derecho. 

La tercera consecuencia va a ser que la 
ONU y su garantía de paz, va a ser margina-
lizada. Como en Iraq, se formará nuevamente 
una coalición de voluntarios, que le dan la es-
palda al sistema de la Carta de las Naciones 
Unidas. Lo que ésto significa para el futuro 
de la paz mundial, es imprevisible. 

Suiza puede, naturalmente, como simpati-
zante de los países vecinos, reconocer al Ko-
sovo. Pero con ello no sólo transgrede el prin-
cipio de no violación de límites que firmó en 
el Acta de Helsinki. Niega además la sobe-
ranía de Serbia sobre 15 % del territorio y de 
los habitantes de ese territorio, contribuye a 
una situación insegura de derecho, intolerable 
y contraria a los derechos humanos para mu-
chas personas que viven en Kosovo, ya que 
esas personas están divididas entre la lealtad 
al Kosovo por un lado, y a Serbia que no re-
conoce al Kosovo, por el otro. Pierde la cre-
dibilidad de su neutralidad frente a Serbia, y 
también frente a los demás estados que con-
sideran esa unilateral secesión como ilegal. 
Viola la Resolución 1244 de la ONU, que 
obliga a todos los estados a respetar la so-
beranía y la integridad territorial de Serbia 
sobre el Kosovo. 

Por otra parte, Suiza, no siendo simple 
simpatizante, tendría la posibilidad de abo-
gar con credibilidad por la defensa del de-
recho y el respeto del derecho internacional 
frente a la comunidad internacional.

Hasta ahora Suiza se consideró siempre 
como protectora del derecho y el estado de 
derecho. 

Suiza hubiera tenido la oportunidad de po-
sicionarse internacionalmente como un es-
tado que da prioridad al órden del derecho 
internacional, por sobre cualquier interés po-
lítico y a corto plazo. 

En 1965 Suiza ratificó el Acuerdo Euro-
peo para el arreglo pacífico de conflictos. 
Desde siempre se entendía a sí misma como 
un estado que está comprometido solamente 
y en su totalidad al derecho internacional. 
Dentro de esta tradición y mentalidad, nues-
tro país tendría que haber invitado a Serbia 
a presentar el conflicto con el Kosovo frente 
al Tribunal Internacional y aceptar el fallo 
de ese Tribunal. Así nuestro país hubiera po-
dido prestar una contribución histórica para 
el afianzamiento del derecho internacional en 
el mundo.

Muchas gracias por este interviú •

Los países grandes deben también respetar el derecho
Consideraciones del derecho internacional con respecto al reconocimiento del Kosovo

Interviú al Prof. Thomas Fleiner, Instituto para federalismo, Friburgo, Suiza
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Horizons et débats: En général, les médias 
ont considéré la reconnaissance de l’indé-
pendance du Kosovo comme un événement 
heureux. Est-ce votre avis?
Thomas Fleiner: Je crois tout d’abord que font 
partie du Kosovo tous ceux qui appartiennent à 
la communauté serbe ainsi qu’aux autres mino-
rités (Roms, Gorans, etc.). Et pour les Serbes 
notamment, ce n’est pas un jour heureux. On 
peut même se demander si c’est un jour heu-
reux pour les Kosovars. En effet, quel peuple, 
au juste, possède le droit à l’autodétermination 
(qui ne permet pas, selon le droit international, 
une sécession unilatérale à la kosovare)? Qui 
doit se réjouir, le peuple serbe avec les Kosovars 
ou uniquement le peuple kosovar d’origine alba-
naise, à l’exclusion de tous les serbes, aussi bien 
ceux du Kosovo que ceux de Serbie? Ne devons-
nous pas trouver une solution dont tous puissent 
se réjouir, à laquelle tous pourraient souscrire 
parce qu’ils en reconnaissent la légitimité? La 
question est la suivante: Quel peuple a le droit 
de s’autodéterminer? Le peuple de la Constitu-
tion serbe, c’est-à-dire tous les habitants de Ser-
bie y compris le Kosovo, le peuple de la nation 
qui est actuellement membre des Nations Unies, 
ou une seule ethnie, celle des Kosovars d’origine 
albanaise? Or s’il ne s’agit que de ces derniers, 
qu’en est-il des Serbes qui vivent au Kosovo et 
constituent également une communauté? Com-
ment peut-on revendiquer l’existence d’une na-
tion multiethnique comme le font les Kosovars 
et notre ministre des Affaires étrangères?

Le gouvernement Tadic a annoncé que la fu-
ture Constitution garantirait la protection 
des minorités. Qu’en pensez-vous?
Si l’on parle de protection des minorités, si 
on la prend au sérieux, on devrait au moins 
donner aux minorités le droit de participer 
aux décisions sur le statut final de la pro-
vince. Or on n’a jamais consulté les Serbes 
du Kosovo sur cette question. On leur a dit: 
«Nous allons garantir vos droits quand nous 
serons libres, mais vous n’avez pas le droit 
de vous prononcer sur la question de savoir 
si vous approuvez l’indépendance.» La pro-
messe de protection des minorités est-elle 
crédible? Lors de la solution du problème du 
Jura en Suisse, on a pris en compte les diffé-
rentes sensibilités de la population, ce qui a 
conduit à une division du Jura en une partie à 
majorité catholique et une partie majoritaire-
ment protestante.

Paul Williams, conseiller américain du camp 
albano-kosovar, prétend légitimer la recon-
naissance du Kosovo en recourant à la no-
tion d’«earned sovereignty» («souveraineté 
méritée»): Comme le Kosovo a été pendant 
des années sous surveillance internationale 
et que l’on lui a transféré certains droits de 
souveraineté, il a mérité cette dernière. Etes-
vous du même avis? Cela peut-il être une so-
lution à des conflits territoriaux et constituer 
un modèle pour d’autres régions du monde?
Je ne suis pas du tout de cet avis. La notion 
d’«earned sovereignty» relève peut-être de la 
doctrine juridique, mais elle n’est pas recon-

nue par le droit international. Je voudrais rap-
peler qu’en 1921, lorsqu’il était question de la 
souveraineté de la Finlande sur les îles Åland, 
on s’est demandé si une nette majorité de Sué-
dois souhaitait le détachement de ces îles de la 
Finlande (pétition signée par 96 % de la popu-
lation) et non pas si les îles souhaitaient res-
ter finlandaises, rejoindre la Suède ou devenir 
indépendantes. Et la communauté s’est rendu 
tout à fait compte qu’il était extrêmement dan-
gereux de garantir le droit à l’autodétermination 
des Suédois en songeant à tous les autres con-
flits de minorités prévisibles. En conséquence, 
ils ont prié la Finlande de prévoir une autono-
mie substantielle. C’est exactement ce qui est 
prévu pour le Kosovo dans la Résolution 1244. 
Lorsque le Conseil de sécurité a adopté cette 
Résolution, personne ne parlait d’«earned sove-
reignty». Et d’ailleurs, si on voulait en parler, il 
faudrait avant tout évoquer celle des populations 
autochtones des Etats-Unis, d’Amérique latine, 
du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. 
A ce sujet, les Etats-Unis, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande ont rejeté sans ambiguïté une Ré-
solution des Nations Unies qui ne voulait pas 
accorder la souveraineté à ces peuples mais une 
large autonomie au sein de leurs Etats. 

On ne peut donc pas dire qu’il existe une 
«earned sovreignty» au regard du droit inter-
national. Même la CSCE (devenue l’OSCE) 
ne dit pas qu’une communauté a le droit à 
la souveraineté et à l’indépendance. Au con-
traire, dans les Actes d’Helsinki de 1975, les 
Etats (y compris la Suisse) se sont engagés 
à ne pas violer les frontières et ont garanti à 
leurs minorités à l’intérieur des frontières le 
droit à l’autodétermination et à l’autonomie 
mais non celui de fonder un Etat souverain. 
La notion d’«earned sovereignty» est extrê-
mement dangereuse parce qu’elle fonderait 
un droit à la sécession unilatérale qui con-
duirait à la dissolution de l’ordre internatio-
nal et au chaos. Selon le droit international, le 
droit à l’autodétermination ne concerne pour 
les communautés que l’autonomie interne par 
rapport à l’Etat. Ce n’est pas un droit illimité 
à l’autodétermination, que possèdent unique-
ment les Etats membres des Nations Unies.

Que pensez-vous des propos du Premier mi-
nistre serbe et d’autres représentants de la 
Serbie qui appellent à resserrer les rangs 
dans la lutte pour garder le Kosovo?
Le gouvernement serbe a la mission consti-
tutionnelle de garantir l’intégrité territoriale. 
De même, l’article 53 de la Constitution suisse 
stipule que «la Confédération protège l’exis-
tence et le statut des cantons ainsi que leur ter-
ritoire.» En outre, l’article 265 du Code pénal 
helvétique stipule que quiconque «commet un 
acte tendant […] à détacher par la violence une 
partie du territoire suisse d’avec la Confédéra-
tion ou une partie du territoire cantonal d’avec 
un canton sera puni d’une peine privative de 
liberté d’un an au moins». Les autorités ser-
bes sont donc tenues par leur Constitution de 
garantir l’inviolabilité de leur territoire, lequel 
comprend le Kosovo.

Mais d’autre part, il faut se rappeler que 
les autorités serbes ont déclaré sans ambi-
guïté qu’elles n’avaient pas l’intention de 
poursuivre ce but par la force mais qu’elles 
protégeraient leur territoire par des moyens 
diplomatiques notamment. N’oublions pas 
qu’en 1982 encore, la Grande-Bretagne a 
mené une guerre contre l’Argentine pour pro-
téger les îles Falkland, qui sont tout de même 
situées à 6000 kilomètres de la métropole.

La reconnaissance du Kosovo a été voulue 
avant tout par les Etats-Unis et quelques 
pays de l’UE. Mais dans l’UE, certains pays 
s’y opposent car ils craignent que ce soit un 
précédent annonciateur d’autres conflits.
Oui, le problème est que les Américains et quel-
ques pays de l’UE disent naturellement que la 
sécession du Kosovo est un cas unique. Ils se 
réfèrent à l’«earned sovereignty» proclamée par 
Williams en raison de laquelle aucune commu-
nauté ne pourra se prévaloir du précédent ko-
sovar. Quiconque s’y connaît en précédents 
sait que ce n’est pas le précédent qui décide s’il 
constituera un modèle pour les cas ultérieurs, 
mais ces derniers. Il n’y a que les dictateurs qui 
croient pouvoir décréter que leur décision ne 
sera pas un précédent jusqu’à la fin des temps. 
En réalité, les Catalans, les Basques, les Abkha-
zes, les Tamouls, les Transnistriens (Moldavie), 
notamment, ont invoqué ce précédent. Dans 
toutes ces régions, il y va, comme au Kosovo, 
du droit à l’autodétermination de minorités, de 
communautés qui revendiquent le droit de créer 
un nouvel Etat. Elles prétendent toutes que leur 
autonomie unilatérale passe avant le droit à la 
souveraineté de leur Etat et c’est en cela que 
réside le précédent qui pourrait plonger l’or-
dre mondial dans l’anarchie. Par conséquent 
je trouve incroyablement téméraire de préten-
dre que le Kosovo n’est pas un précédent. Des 
déclarations de diplomates ne suffisent absolu-
ment pas à créer de nouvelles bases juridiques. 
N’oublions pas que la communauté serbe du 
Kosovo pourrait revendiquer cette «earned so-
vreignty». Ayant incroyablement souffert de 
l’administration onusienne depuis 1999, elle 
s’oppose par tous les moyens à l’indépendance 
du Kosovo et une grande partie de ses membres 
(quelque 250 000) ont dû fuir en Serbie. 

En évoquant la question du statut du Kosovo, 
les commentateurs ont toujours souligné que 
la sécession unilatérale était certes contraire 
au droit international, mais moralement jus-
tifiée au regard des atrocités commises na-
guère par les Serbes. 
Je ne parlerais pas de morale ici car le gou-
vernement albano-kosovar et surtout l’UN-
MIK ont toléré, depuis 1999, d’incroyables 
atrocités commises à l’encontre de la popula-
tion serbe du Kosovo. Depuis des siècles, les 
deux camps ont commis des atrocités, mais 
on ne peut trouver une solution que si l’on ob-
tient l’accord des deux parties. Ainsi, il me 
semble qu’une sécession unilatérale qui brus-
que l’autre partie et de surcroît viole le droit 
ne peut que provoquer de nouvelles atroci-

tés et des actes de vengeance. Elle ne crée en 
aucun cas la stabilité dans la région.

Quelles vont être, à votre avis, les consé-
quences de cette déclaration d’indépen-
dance? Que pensez-vous de la reconnais-
sance du Kosovo par la Suisse?
J’espère que la CIA n’aura pas raison, elle qui 
disait il y a 20 ans que si une troisième guerre 
mondiale se déclenchait, ce serait à propos 
du conflit du Kosovo. Je crains premièrement 
que de nombreux conflits de minorités vont 
s’aggraver et deuxièmement – et c’est ce qui 
est le plus grave – que la crédibilité du droit 
et de l’Etat de droit s’en trouve sapée. Ainsi, 
l’Allemagne, une des pionnières de l’Etat de 
droit, ainsi que la France, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis oublient de manière ir-
responsable la Résolution 1244 et décident en 
fonction de leurs intérêts politiques. Appar-
tenant à un petit Etat, je pense que les petits 
Etats sont les piétons du trafic international et 
ont besoin que les gros camions respectent le 
code de la route, c’est-à-dire qu’ils ont besoin 
que les grands Etats respectent le droit.

La troisième conséquence sera que l’ONU 
et sa mission de garantie de la paix vont être 
marginalisées. Comme en Irak, il va se for-
mer une coalition de volontaires qui tournera 
le dos à la Charte des Nations Unies. Cela 
constitue une sérieuse menace pour la paix.

En reconnaissant le Kosovo, la Suisse a 
non seulement contrevenu au principe de 
l’inviolabilité des frontières contenu dans les 
Actes d’Helsinki qu’elle a signés mais elle 
a retiré à la Serbie sa souveraineté sur 15 % 
de son territoire et des personnes vivant dans 
ce territoire. Elle a contribué à créer une in-
sécurité juridique insupportable et contraire 
aux droits de l’homme pour de nombreux ha-
bitants du Kosovo parce que ces personnes 
sont partagées entre leur loyauté à l’égard de 
la Serbie, que le Kosovo ne reconnaît pas, et 
celle à l’égard du Kosovo. Elle a perdu de 
sa crédibilité en ne se montrant pas neutre 
à l’égard de la Serbie et donc à l’égard de 
tous les Etats qui considèrent cette sécession 
comme contraire au droit international. Elle 
a violé la Résolution 1244 qui oblige tous les 
Etats à respecter l’intégrité territoriale de la 
Serbie et sa souveraineté sur le Kosovo.

D’autre part la Suisse, qui se considérait 
comme une protectrice du droit et de l’Etat de 
droit, a manqué l’occasion de s’engager de ma-
nière crédible aux yeux de la communauté in-
ternationale en faveur du respect du droit inter-
national et du droit en général. Elle aurait eu 
une occasion de se poser en pays qui accorde la 
primauté au droit international sur tous les inté-
rêts politiques et à court terme. Elle avait ratifié 
en 1965 la Convention européenne sur le règle-
ment pacifique des différends. Elle s’est toujours 
considérée comme un Etat voué totalement et 
uniquement à la défense du droit international. 
Fidèle à cet esprit, elle aurait dû inviter la Serbie 
à porter son différend devant la Cour internatio-
nale de justice et à se conformer à son jugement. 
Ainsi, elle aurait apporté une contribution histo-
rique au renforcement du droit international. •

Les grands Etats doivent également respecter le droit
La reconnaissance du Kosovo au regard du droit international

Interview de Horizons et débats avec Thomas Fleiner, professeur de droit international public

loyales pour lesquelles on va normalement en 
prison. Pour nos enfants à nous, l’or n’exis-
tera plus que dans les manuels d’histoire. Je 
ne veux pas savoir comment ils parleront de 
nous plus tard. Mais vraiment! 
Bon Nicole, on en reste là.

Commentaire
Ce n’est pas tout à fait exact que dans l’affaire 
de l’«or» la démocratie directe ait été entiè-
rement contournée. Il y a eu de nombreuses 
votations à ce sujet. Déjà en 1949 le peuple 
a pu s’exprimer sur un article concernant la 
monnaie et qui aurait laissé la main libre à 
la Confédération de décider sur la composi-
tion des réserves monétaires. («La Confédé-
ration décide de la manière et de l’étendue de 
la couverture»). Le dollar américain (à l’épo-
que de la valeur de 4,37) était jugé absolu-
ment sûr et était présenté comme réserve de 
devises. Le Conseil fédéral, le Parlement et 

la Banque nationale étaient favorables. Les 
citoyens cependant ont heureusement dit non 
– à une majorité de plus de 60 %. En 1951, 
un article contenant la phrase suivante a été 
accepté: «Les billets de banque émis doivent 
être couverts par de l’or et des avoirs à court 
terme.» (art. 39.7) Cet article a été remplacé 
en l’an 2000 – 49 ans plus tard – dans la 
nouvelle Constitution par un article qui a li-
béré la voie à la vente de l’or.

Plus récemment, il y a eu d’autres vota-
tions. En 2002, le peuple a pu s’exprimer sur 
la manière d’utiliser le produit des ventes de 
cet or. Il y avait deux propositions: De l’ar-
gent pour la Confédération, les cantons et la 
«Fondation pour la solidarité» ou bien tout 
l’argent pour l’AVS. Le peuple a rejeté les 
deux propositions. Puis, le Conseil fédéral a 
distribué le produit à la Confédération et aux 
cantons sans procéder à une nouvelle vota-
tion. A mes yeux, dans le comportement de 
vote des citoyennes et des citoyens se sont ex-
primées la déception et la protestation con-
tre une élite politique qui les a ignorés dans 

cette question centrale de «vente d’or, oui ou 
non». L’or «superflu» n’était pas seulement 
un tas de métal précieux dont personne ne sa-
vait où il se trouvait et qu’on pouvait en quel-
que sorte «éliminer» comme étant superflu. 
Cet or était un projet commun auquel toute 
une génération a réfléchi, discuté, décidé et 
avant tout contribué par son travail.

Aujourd’hui, il y a des questions ouver-
tes. Bien des choses dans le comportement 
des responsables sont difficilement compré-
hensibles. Pourquoi la Banque nationale, 
après la vente contestée de la moitié des ré-
serves d’or, continue-t-elle les ventes comme 
si de rien n’était? Bien que le Conseil fédé-
ral et la Banque nationale aient déclaré que 
l’on ne vendrait plus d’or. – Il y a des indi-
ces qu’une grande puissance a fait pression 
et continue à en faire. Ou bien, est-ce que les 
ventes d’or se font en vue d’un rapproche-
ment avec l’UE ou même en vue d’une ad-
hésion? Les membres de l’UE ont transféré 
la responsabilité de leur réserves d’or à la 
direction de la Banque centrale européenne 

(Accord d’Amsterdam, chapitre 2, article 105, 
alinéa 2).

On pense automatiquement à des paral-
lèles avec la Seconde Guerre mondiale. A 
cette époque aussi une grande puissance 
avait fait pression sur la petite Suisse. 
Le 5 octobre 2007, le conseiller national 
Luzi Stamm a déposé un postulat avec le con-
tenu suivant: «Le Conseil fédéral est prié de 
présenter un rapport sur les dessous des ven-
tes d’or de la Banque nationale. Qui a pro-
posé et pour quelles raisons les différentes 
ventes d’or? Tout spécialement il faut ré-
pondre à la question s’il existe des ententes 
avec des Banques nationales étrangères pour 
la vente coordonnée d’or.» 

Espérons qu’il ne faudra pas de nouveau 
50 ans jusqu’à ce que la population reçoive 
une réponse à ces questions. La démocra-
tie directe, une information ouverte et loyale 
sont le meilleur moyen de contrer toute tenta-
tive de pression de cette sorte. Cette sagesse 
vaut certainement aussi pour la relation avec 
l’UE. •

«Pourquoi la Banque nationale …» 
suite de la page 4
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La nanotechnologie est une technique duale 
classique. Ses applications militaires et civi-
les ne sont guère distinctes. Dans le domaine 
alimentaire, elle rend possible des choses qui 
font penser au monde de la science-fiction. 
Ainsi, on pourra sans doute dans un proche 
avenir, en appuyant sur un bouton, transfor-
mer une «nanopizza multisaveurs» en mar-
gherita, prosciutto e funghi ou quattro sta-
gioni selon que le four à micro-ondes sera 
réglé sur 400, 800 ou 1600 watt. Les nano-
capsules qui contiennent les saveurs et les co-
lorants sont libérées à des températures dif-
férentes, si bien que les pizzas auront des 
couleurs et des goûts différents.

Qu’est-ce que la nanotechnologie?

Une partie de la nanotechnologie s’inté-
resse aux nanoparticules. Le diamètre de 
ces particules est inférieur à 100 nanomètres 
(1 nanomètre = 1 milliardième de mètre). Les 
particules de cet ordre de grandeur ont des 
propriétés chimiques et physiques différen-
tes de celles des particules plus grosses de 
même composition chimique. Voici quelques 
exemples de propriétés physiques différen-
tes: apparition de magnétisme, de conduc-
tibilité électrique, modifications de couleur 
(p. ex. les nanoparticules d’or sont rouges). 
Plus les particules d’une matière sont petites, 
plus grand est le rapport entre la surface et le 
volume. Cette surface gigantesque entraîne 
une plus grande réactivité. La création de 
ces nanoparticules donne aux matières des 
propriétés toutes nouvelles qu’on ne rencon-
tre pas dans la nature et dont les effets sur 
les hommes, les animaux et l’environnement 
sont encore problématiques. Ainsi une étude 
de l’université de Rochester sur des souris a 
montré que l’exposition à des grosses par-
ticules de téflon provoquait certes chez ces 
animaux des réactions morbides mais qu’ils 
s’en remettaient assez bien après un certain 
temps. Mais exposées pendant 15 minutes 
seulement à des nanoparticules de téflon de 
20 nanomètres, toutes les souris mouraient 
au bout de 4 heures. La toxicité des nano-
particules réside probablement dans leur pe-
tite taille.2 

On peut comparer à différents égards la 
nanotechnologie au génie génétique: ils in-
terviennent tous les deux dans des proces-
sus vitaux. On présente la nanotechnologie 
comme la technologie-clé du XXIe siècle et 
on prétend qu’elle révolutionnera notre ali-
mentation. L’idée d’une alimentation réduite 
à des pilules d’astronautes qui nous faisait 
sourire dans notre jeunesse menace de deve-
nir réalité.

Frites au ketchup  
au dioxyde de silicium ou 

 mousse au chocolat au dioxyde de titane?

Il existe déjà des aliments et des emballa-
ges de la nanogénération bien qu’il n’y ait ja-
mais eu de débat sur la question. On enferme 
déjà des colorants, des arômes et des vitami-
nes naturels dans des nanocapsules que l’on 
mélange à des boissons. On ajoute artificiel-
lement des nanoparticules à des aliments: 
ainsi certaines variétés de ketchup contien-
nent du dioxyde de silicium, ce qui les rend 
plus épaísses. On ajoute aux vinaigrettes du 
dioxyde de titane comme agent blanchissant 
et les silicates d’aluminium sont censés em-
pêcher l’agglutination des aliments en pou-
dre.3

Les nanoparticules peuvent notamment 
influencer la consistance, la couleur, le goût 
ou l’apparence des aliments ou prolonger 
leur durée de conservation. Ainsi le blan-
chiment gras à la surface du chocolat pose 
un problème. Les fabricants de confiseries 
doivent souvent stocker leurs produits assez 
longtemps. Or le chocolat (bonbons, tablet-
tes, etc.) est très sensible aux variations de 
température, si bien que les fabricants sont 
contraints de veiller à des conditions de 
stockage bien précises pour pouvoir offrir 
aux consommateurs un chocolat d’excel-
lente qualité. Comme tout est plus cher dans 
l’économie néolibérale, on dépose sur la sur-
face du chocolat des particules de dioxyde 
de titane qui ne sont visibles qu’au micros-

cope. On évite ainsi l’apparition du blanchi-
ment gras. Le groupe alimentaire américain 
Mars a fait breveter son invention nanotech-
nologique en 2003. Jusqu’ici, on connaissait 
l’utilisation des nanoparticules de dioxyde 
de titane dans les crèmes solaires. Que les 
aliments, par exemple le chocolat, doivent 
garder une éternelle jeunesse est un fait nou-
veau.4

Proche avenir

La date de péremption des aliments pourra 
bientôt être facilement reconnue même sans 
lunettes grâce à d’inquiétants changements 
de couleurs. Grâce à un «nanoindicateur», 
l’emballage deviendra subitement rouge si le 
lait est tourné, la viande de poulet deviendra 
bleue si la date de consommation est dépas-
sée ou si l’emballage n’est plus imperméa-
ble.

Des risques inconnus?

Lorsque des fabricants introduisent de ma-
nière ciblée des nanoparticules dans des ali-
ments, des produits de beauté ou des médica-
ments, ces particules entrent en contact avec 
la peau ou le système digestif. Dans l’état ac-
tuel de la recherche, les risques sont considé-
rables. Les nanoparticules exogènes peuvent 
pénétrer dans des couches de tissus inacces-
sibles aux plus grosses particules. Combien 
de temps y restent-elles et quels sont leurs ef-
fets? On ne connaît pas non plus l’effet des 
nanoparticules sur le cerveau. Comme elles 
sont minuscules, elles peuvent passer la bar-
rière hémato-encéphalique qui n’est en prin-
cipe pas facile à franchir. On sait encore peu 
de choses sur les effets des substances étran-
gères non solubles. On a des raisons de pen-
ser qu’elles peuvent provoquer des modifica-
tions inflammatoires.

Il existe également quelques études scien-
tifiques animales sur ces effets. Il y a deux 
ans, des essais ont fait grand bruit: on a 
constaté que des nanoparticules de carbone 
appelées «buckyballs» (euphémisme pour 
Buckminsterfullarènes) endommageaient 
le cerveau de certains poissons. Des dom-
mages aux poumons ont également été ob-
servés dans des études animales. De petits 
tubes de carbone, les nanotubes, peuvent, 
après avoir été inhalés, rester dans les pou-
mons et s’y agglutiner. Des expériences sur 
des rats ont montré que ces agrégats était 
suffisamment gros pour boucher les bron-
ches. On connaît depuis longtemps des ef-
fets semblables provoqués par l’amiante. 
Certes, les nanotubes sont 1000 fois plus 
petits que les fibres d’amiante, mais dans 
des expériences de l’EMPA (institut suisse 
de recherches en sciences des matériaux 
et en technologie), ils s’agglutinaient pour 
former de grosses aiguilles et ressem-
blaient par leur aspect et leur toxicité aux 
fibres d’amiante. Ils se sont révélés parti-
culièrement dommageables pour les cellu-
les. Aussi les nanotubes s’avèrent-ils extrê-
mement problématiques d’un point de vue 
toxicologique. 5

Pas de quoi fouetter un chat?  
Qu’en pensent les assurances? 

Connaissant les risques, comme pour l’éner-
gie nucléaire ou le génie génétique, les as-
surances craignent des dommages impré-
visibles de grande ampleur qu’elles ne sont 
pas prêtes à couvrir sans restrictions. Con-
trairement aux déclarations euphoriques de 
l’économie, la compagnie de réassurance 
Swiss Re évalue sans doute les risques de 
manière réaliste. En 2004 a paru son rapport 
sceptique très remarqué intitulé Nanotech-
nology: small matter, many unknowns (Zu-
rich, 2004). L’un des plus gros réassureurs 
du monde y parvient à la conclusion que les 
nanotubes pourraient avoir les mêmes ef-
fets que l’amiante sur la santé humaine. Il 
recommande aux assurances de limiter la 
responsabilité en matière de risques dus à 
la nanotechnologie. Cette recommandation, 
qui rappelle celle faite en matière d’énergie 
nucléaire et de génie génétique, laisse forte-
ment penser qu’il y a là pas mal de choses 
qui clochent.

Enormes profits en perspective!
Malgré ces mises en garde contre une tech-
nologie dangereuse, les grands groupes in-
vestissent des sommes énormes, et justement 
dans l’alimentaire. Des pronostics audacieux 
prévoient pour les nanoaliments un marché 
de 20 milliards de dollars d’ici à 2010 (alors 
qu’il n’était «que» de 2,6 milliards en 2003 et 
de plus de 7 milliards en 2006).

Le marché de l’ensemble de la nanotech-
nologie, qui concerne quelque 4000 firmes 
et instituts de recherches, devrait être de 
1,13 billion d’euros.

Dans le monde entier, plus de 200 sociétés 
s’occupent actuellement du développement 
de nanoaliments, avant tout aux USA, au 
Japon et en Chine et de plus en plus égale-
ment en Europe. Les pionniers du secteur 
sont Heinz, Nestlé, Hershey Food, Unilever 
et Keystone. Des firmes chimiques comme 
Henkel, Degussa et Bayer se sont proposées 
comme partenaires. Kraft a été le premier 
groupe industriel à mettre sur pied un labo-
ratoire. Maintenant, le consortium Nanotek, 
créé également par Kraft et auquel partici-
pent 15 universités et instituts de recher-
ches américains, s’occupent du développe-
ment de procédés nanotechnologiques pour 
le secteur alimentaire. (cf. Die Joghurtlüge, 
p. 169) 

«D’ici à 2015 au plus tard, la nanotech-
nologie aura transformé profondément la 
fabrication d’aliments, de confiseries, de 
boissons, etc. On estime que le processus 
concernera 40 % ou plus de la production. 
L’agriculture, premier fournisseur de matiè-
res premières, qui est très étroitement liée 
à l’industrie alimentaire, n’est pas épar-
gnée par cette tendance. Syngenta, BASF, 
Bayer Cropscience et Monsanto ont depuis 
longtemps jeté leur dévolu sur cette techno-
logie prometteuse. Certains tiennent l’in-
fluence de la nanotechnologie pour plus 
importante que la mécanisation ou la révo-
lution verte avec ses substances agrochimi-
ques et ses variétés à haut rendement.» (cf. 
Die Joghurtlüge, p. 170)

Les parallèles entre le génie génétique et 
la nanotechnologie sautent aux yeux. Leurs 
applications sont nombreuses, leurs risques 
prouvés. Ce qui manque encore, ce sont des 
recherches systématiques et il faut les exiger. 
Dans le domaine des nanoaliments, il n’existe 
même pas de directives de déclaration et de 
régulation. Aucun emballage ne doit signaler 
que l’aliment a subi une transformation nano-

technologique. On ne trouvera nulle part de 
termes comme «nanotechnologiquement mo-
difié», «produit nano», etc.

On nous «vend» la nanotechnologie et le 
génie génétique comme des technologies-
clés du XXIe siècle. Ces deux domaines ont 
en commun qu’ils suscitent un grand intérêt 
scientifique et commercial qui s’étend jus-
qu’au domaine militaire. 

Et les consommateurs?

On ne cesse d’approvisionner les supermar-
chés en nanoproduits (aliments, produits 
d’entretien, cosmétiques, etc.) et malgré d’im-
portantes réticences, le secteur se mure dans 
le silence. Pour ne pas entraver le développe-
ment du marché, on a jusqu’ici évité d’aborder 
publiquement le sujet ou on l’a présenté sur-
tout positivement. On attend encore un large 
débat. Dans le domaine alimentaire tout par-
ticulièrement, les consommateurs réagissent 
de manière très sensible. Le refus catégori-
que des aliments génétiquement modifiés en 
est un exemple.

Les départements de relations publi-
ques des grands groupes veulent empêcher 
les réactions négatives des consommateurs 
grâce à une meilleure communication et un 
meilleur marketing qui se focalisent sur les 
avantages de la nanotechnologie. On veut 
absolument éviter que la population ne re-
fuse cette technologie comme elle le fait 
pour les OGM.

Mais cette stratégie ne réussit pas partout. 
Des scientifiques mettent en garde contre ces 
substances. Le groupe canadien ETC 6 a de-
mandé, en 2003, un moratoire sur les nano-
produits en raison des risques imprévisibles 
qui sont à craindre. Le 6 avril 2006, l’orga-
nisation a réaffirmé sa demande de mora-
toire aussi bien pour les nanoproduits que 
pour les recherches de laboratoire. Dans son 
rapport intitulé «Down on the Farm», elle a 
mis en garde contre le fait que l’éventuelle 
toxicité de nombreux nanoingrédients n’ait 
pas été étudiée. Le dioxyde de titane sous 
forme de micrograins est autorisé depuis 
les années 1960 en tant que colorant ali-
mentaire. Or des études toxicologiques ont 
montré que les nanoparticules de dioxyde 
de titane peuvent provoquer des inflamma-
tions des tissus. «C’est ce qui rend l’utilisa-
tion des nanoparticules dans l’alimentation 
si inquiétante.»7 

Envie de «nano»? 
Nouvelle génération d’aliments issus de la recherche militaire

par Yvonne Rappo1

Les nanoparticules pénètrent mieux dans les 
poumons, les microfissures de la peau et pro-
bablement dans le cerveau que les particu-
les plus grosses, selon une étude d’un institut 
français sur la santé au travail. Elle recom-
mande des précautions accrues. «Certaines 
particules ultra-fines peuvent être plus dan-
gereuses que des particules plus grosses de 
la même matière» et ont des «propriétés spé-
cifiques» encore mal connues, a souligné 
Benoît Hervé-Bazin, de l’Institut national 
de recherche et de sécurité (INRS). Lors-
que leur taille descend en dessous de 20 mil-
lionièmes de millimètre (20 nanomètres), les 
nanoparticules qui se déposent dans le sys-
tème respiratoire, ne sont plus digérées par 
les cellules «macrophages» qui nettoient les 
poumons. Assemblages de quelques centai-
nes ou milliers d’atomes encore largement ex-
périmentaux, les nanoparticules ont déjà des 
applications dans la cosmétique, le domaine 
médical (nano-implants, nanodétection, des-
truction de tumeurs) et l’industrie (automo-
bile, électronique, chimie et matériaux). Les 
experts de l’INRS ont également constaté un 
«passage probable de certaines particules au 
cerveau» par le nerf olfactif ou le nerf triju-
meau au niveau du nez. «Les modalités et 

l’importance de ce passage dépendent de la 
nature de la particule, de ses revêtements de 
surface, de sa taille, de sa solubilité», selon 
eux. Concernant les produits cosmétiques, les 
résultats sont contradictoires. La pénétration 
dans la peau du dioxyde de titane utilisé dans 
les crèmes solaires est attestée par certains et 
contestée par d’autres. 

«Globalement, il semble qu’une certaine 
pénétration dans la peau soit possible», re-
lèvent les chercheurs. Tout en soulignant les 
difficultés de mesure d’éléments de si petite 
taille, M. Hervé-Bazin rappelle les ravages 
provoqués par l’exposition à l’amiante et es-
time qu’«on en sait déjà assez pour ne pas 
rester inactifs». Des mesures de prévention 
aussi simples que le port d’un masque ne sont 
souvent pas encore prises dans les laboratoi-
res. Le revenu mondial généré par les nano-
technologies, supérieur à 40 milliards d’euros 
en 2001, selon la Commission européenne, 
devrait s’élever à plus de 700 milliards 
en 2008 et pourrait dépasser les 1000 mil-
liards en 2015. 

Source: Bulletin des médecins suisses 2007;88: 44, 
p. 1852 

Nanoparticules

L’exposition aux nanoparticules  
potentiellement dangereuse 

Suite page 7
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hd. Certainement, les instituts tropicaux dispo-
sent des moustiquaires spéciales. Mais l’agri-
culture biologique utilise également des filets 
contre les altises de terre et autres insectes. Il y 
a des rouleaux de largeurs différentes de 2,60 m 
à 11,60 m. Le «Bionet» de l’entreprise Tepum 
à Frauenfeld est robuste et dispose d’une lar-
geur de maille de 1,4 mm x 1,2 mm et est ainsi 
plus serré que les mesures prescrites du OVF 
de 3 mailles par cm minimum. Pour les por-
tes, on peut recommander les rideaux en ban-
des plastiques. 

BIONET® – protection contre les insectes 
avec un avantage supplémentaire

La protection mécanique des plantes à l’aide 
des filets de protection de BIONET® a fait ses 
preuves en tant que mesure éprouvée, écono-
mique et augmentant le rendement contre les 
insectes nuisibles. 

BIONET® empêchant les plus importants 
entre eux de pondre leurs œufs et fait ainsi 
éviter la perte de rendement causée par des 
dégâts aux végétaux et des pollutions. Les in-
sectes nuisibles sont exclus. Grâce à un maxi-
mum de translucidité et de perméabilité de 
l’air et un minimum de poids, les filets garan-
tissent une croissance des plantes optimale; 

même l’arrosage des plantes à travers les fi-
lets est possible. •

La maladie de la langue bleue fait en Suisse 
l’objet de surveillance afin de pouvoir inter-
venir rapidement et de manière ciblée en cas 
d’urgence éventuelle. Etant donné qu’il n’est 
pas possible d’agir de manière préventive, les 
détenteurs d’animaux doivent dès à présent 
se familiariser avec ses symptômes et réflé-
chir à des mesures concrètes en cas d’épisode 
épizootique: où installer des moustiquaires 
pour tenir les moucherons à l’écart des éta-
bles? Faut-il rechercher et détruire les gîtes 
larvaires de manière systématique? (voir ci-
dessous le détail des mesures). Pour lutter ef-
ficacement contre les moucherons Culicoïdes 
vecteurs de la maladie, il faut avant tout con-
naître leurs habitudes de vie avec précision. 
Voici un récapitulatif succinct:
• Insectes ailés d’une longueur de 1,5 

à 2,5 mm
• Diurnes et nocturnes, ces insectes volent 

en nuée.
• Les individus des deux sexes piquent. Ils 

sont principalement actifs entre le crépus-
cule et l’aube (de 1 heure avant le coucher 
du soleil à 1 heure après le lever du soleil). 
Ils se manifestent aussi lorsque le temps 
est couvert, à l’ombre et parfois pendant la 
journée.

• Ils évitent les espaces clos mais peuvent y 
être amenés par les animaux de pâture. A 
la fin de la saison chaude, ils recherchent 
davantage les endroits fermés.

• Incapables de voler longtemps, ils peuvent 
cependant être transportés par le vent sur 
de longues distances.

• Leurs gîtes larvaires sont situés dans des 
endroits humides ou des zones d’eau sta-
gnante, surtout s’ils sont riches en matière 
organique (purin, fumier, jus d’écoulement 
des silos).

Epizootie soumise à l’annonce obligatoire

La maladie de la langue bleue peut affecter 
tous les ruminants. C’est le mouton qui pré-

sente les symptômes les plus caractéristiques: 
claudication, gonflement au niveau de la tête, 
écoulement nasal, salivation accrue et lésions 
nasales et buccales. Si vous observez de tels 
symptômes, contactez impérativement le/la 
vétérinaire du troupeau.

Lutte contre les moucherons Culicoïdes

Attention! Aucune des mesures ci-dessous 
n’offre de protection complète contre les 
moucherons. Elles permettent cependant de 
réduire le nombre de piqûres et, de ce fait, 
de limiter la probabilité de contamination des 
animaux par la maladie de la langue bleue.
• Protection des animaux contre les mou-

cherons: la pâture doit être interdite du 
crépuscule à l’aube (entre 1 h avant le cou-
cher du soleil et 1 h après le lever du soleil). 
Il est possible d’utiliser en complément des 
répulsifs contre les insectes (facultatif).

• Protection des hébergements: les accès doi-
vent être fermés par des moustiquaires. Cel-
les-ci doivent présenter un maillage serré 
(3 mailles par cm min.) ou être imprégnées 
d’un insecticide à base de perméthrine.

• Destruction des gîtes larvaires: les en-
droits humides et marécageux ainsi que 
les zones où le jus d’écoulement des silos 
et le fumier stagnent doivent être asséchés 
et maintenus comme tels.

• Répulsifs contre les insectes: leur effica-
cité n’étant pas prouvée, ils devraient plu-
tôt être utilisés en complément d’autres me-

sures ou s’il n’est absolument pas possible 
de renoncer à la pâture pendant la nuit. Les 
répulsifs à effet paralysant ou à effet létal 
qui sont utilisés sur les animaux sont des 
médicaments vétérinaires et leur usage est 
régi par l’Ordonnance sur les médicaments 
vétérinaires (OMédV, RS 812.212.27). Les 
produits à base de pyréthroïde sont consi-
dérés comme efficaces. Sauf recomman-
dation contraire de l’OVF, il n’est pas ju-
dicieux de traiter les animaux de manière 
préventive si la région n’est pas touchée par 

une épidémie. En effet, des cas de résis-
tance peuvent survenir en cas d’usage gé-
néralisé et prolongé. 

• Insecticides: ils ne doivent être utilisés que 
sur décision des autorités et ne peuvent en 
aucun cas être employés de manière pré-
ventive par les particuliers. En tant que 
produits biocides, ils sont soumis à l’or-
donnance du même nom. Ils ne sont pas 
sans risque pour l’homme et sont extrême-
ment toxiques pour les abeilles et les pois-
sons. Tout utilisateur est tenu de respecter 
les avertissements figurant dans la notice 
ou sur l’emballage, de prendre les mesu-
res de protection qui s’imposent et d’éli-
miner les résidus de manière appropriée. 
S’ils sont appliqués sur les animaux (ce 
qui n’est pas le cas pour la maladie de la 
langue bleue), leur usage est régi par l’Or-
donnance sur les médicaments vétérinai-
res (OMédV, RS 812.212.27). Les produits 
à base de perméthrine sont considérés 
comme efficaces. •

G.St. Horizons et débats a rapporté dans son 
no 41 du 22 octobre 2007 que le filet de Bio-
net provenant de l’horticulture biologique 
pouvait protéger l’écurie contre le petit mous-
tique «Culicoïdes» porteur du virus. 

A la recherche des possibilités d’un ren-
forcement préventif de la santé de nos pe-
tits ruminants (ainsi que de nos grands), 
des éleveurs de moutons suisses ont trouvé 
de très bons sels minéraux avec des her-
bes, des huiles éthérées et d’une concentra-
tion de vitamine élevée, produit par l’entre-
prise Dr. Schreiber AG à Kölliken AG. Ce 
sel a été développé l’été dernier lors d’un 

échange avec les éleveurs de moutons dans 
la zone infectée allemande. L’expérience y 
a montré que pas tous les moutons ne sont 
atteints de la maladie et ceux qui sont in-
fectés ne sont pas touchés de la même ma-
nière. Les études sur les facteurs qui font 
la différence ont seulement commencé en 
automne. Biomin 402 aux herbes est dis-
ponible sous forme de bloc à lécher ou en 
poudre. 

Nos moutons se lèchent les babines de plai-
sir après ce mélange de fourrage à base d’un 
peu d’orge et d’avoine plus Biomin. Ensuite, 
il ne reste que le principe de l’espoir …  •

Une moustiquaire pour les pâturages et les écuries? 

Protection écologique contre les insectes  
avec un avantage supplémentaire

Quelle sorte de filets peut être utilisée?

Maladie de la langue bleue 
Surveillance et intervention rapide en cas de besoin

Greenpeace a également publié en 2003 
une étude critique sur la nanotechnologie. 
Selon cette organisation, ce n’est que lors-
qu’on sera fixé sur les risques actuellement 
difficiles à évaluer et que les craintes auront 
été écartées que les nanoproduits pourront 
être commercialisés.8 

Comme pour le moment la présence de nano-
particules dans les produits n’est pas signalée, 
on ne peut pas savoir lesquels en contiennent. 
Peut-être sont-ils plus nombreux sur le marché 
qu’on ne le pense. Est-ce que nous le voulons?

Soit dit en passant: la nanotechnologie doit 
avant tout être développée de toute urgence 
pour permettre la construction de bombes nu-
cléaires de quatrième génération. Historique-
ment, la nanotechnologie est une enfant des 
laboratoires d’armes nucléaires.9 •

1 L’auteure est spécialiste du commerce de détail et 
enseigne la connaissance des produits alimentaires

2 Günter Oberdörster, Toxicology of ultrafine par-
ticles: in vivo studies, Royal Society of London, 
10/2000

3 Andrea Borowski, Süddeutsche Zeitung, 2/11/06
4 cf. Marita Vollborn, Vlad D. Georgescu, Die Jo-

ghurtlüge, (p. 169), Campus Verlag, 2006, ISBN 3-
593-37958-9

5 TA Swiss, Informationsbroschüre Nano !Nanu ?, 
www.ta-swiss.ch

6 ETC = Experimental Technology Council
7 www.etcgroup.org/en/issues/nanotechnology.html
8 www.greenpeace.org.uk/f/MultimediaFiles/Ful-

lReport/5886.pdf
9 André Gsponer, From the Lab to the Battlefield? 

Nanotechnology and Fourth-Generation Nuclear 
Weapons, 2005

Biomin 402 aux herbes –  
la «moustiquaire» pour pâturages et étables

Grâce à la combinaison d’herbes et d’huiles éthérées on obtient une meilleure protection contre les 
parasites. Respecter le temps d’attente (14 jours).

Source: www.drschreiberag.ch

ingrédiants ingrédiants

calcium 14% manganèse 1240 mg/kg

phosphore 5% sélénium 25 mg/kg

magnésium 3% biotine (vit. B8) 0 mg/kg

sodium 4% vitamine A 700 000 IE/kg

zinc 2800 mg/kg vitamine D 100 000 IE/kg

fer 640 mg/kg vitamine E 2500 mg/kg

Les différentes mesures de BIONET®

Mesures
approprié pour 

des voies 
de 

voie(s)

largeur 
des 

voies  
recou-
vertes

 2,60 x 100 m 1,50 m 1 1,20 m

 4,15 x 100 m 1,50 m 2 2,70 m

 5,60 x 100 m 1,50 m 3 4,20 m

 7,15 x 100 m 1,50 m 4 5,70 m

 8,60 x 100 m 1,50/1,25/1,88 m 4/5/6 7,20 m

 10,15 x 100 m 1,50 m 6 8,70 m

 11,60 x 100 m 1,50/1,75 m 6/7 0,20 m

D’autres largeurs et longueurs sur demande 

Matériel: PE-Monofil. UV/IR stabilisé
Couleur: incolore/transparent
Grandeur des mailles: 1,4 x 1,2 mm
Poids: environ 62 g/m2

Translucidité: environ 90 %
Perméabilité au vent: environ 70 %
Résistance: environ 410N/5 cm bande  
de contrôle
Surface nécessaire: 1000 m2, environ 1 m3

Force de tension: environ 0,24 mm

La maladie de la langue bleue peut affecter tous les ruminants. (photo roho)

«La guerre de l’OTAN en Afghanistan …» 
suite de la page 6
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Plus de 100 000 visiteurs se sont laissés sé-
duire par les différentes saveurs et les ali-
ments de bon goût présentés lors du salon 
pour les denrées produites au niveau régio-
nal et traitées au niveau local, qui a eu lieu 
du 24 au 26 août à Stockholm.

chs. Par un temps magnifique, on pouvait flâ-
ner d’un stand ou d’une tente à l’autre et se ré-
jouir avec tous ses sens des produits alimen-
taires de qualité typiquement suédois.

L’exposition a eu lieu en plein air et il y 
avait une ambiance comme lors d’une fête po-
pulaire. Le salon était édifié comme la Suède 
en miniature où toutes les provinces et les ré-
gions avaient leur place et pouvaient présenter 
et offrir leurs produits. Ainsi, il était possible 
de parcourir presque tout le paysage culinaire 
suédois en quelques heures. Aux stands, on 
obtenait de petites dégustations et l’on pou-
vait aussi acheter directement les produits sa-
voureux. Le premier salon de cette sorte est 
devenu en même temps la plus grande com-
mercialisation d’aliments produits et amélio-
rés au niveau régional qui n’a jamais eu lieu 
en Suède auparavant. L’offre était très variée: 
fruits et légumes frais, des jus et des confi-
tures diverses, différentes sortes de bières 
fabriquées par de petites brasseries, des gâ-
teaux, du pain, des saucisses provenant entre 
autre de la viande d’élan et de renne, de la 
viande séchée de renne, du hareng en conser-
ves, des produits laitiers comme le lait aci-
dulé, le lait caillé ou le fromage et il ne faut 
pas oublier les différents pains croustillants. 
Dans la tente de la province du centre de la 
Suède, Dalarna, on pouvait voir comment 
sont fabriquées les galettes suédoises. Les 
pâtes rondes étalées avec un rouleau à pâtis-
serie spécial étaient cuites dans un four à bois 
mobile sur roues.

Les exposants avaient la possibilité de pré-
senter leur travail et leurs produits sur une 
scène. Si l’on était fatigué de la trop longue 
marche, on pouvait s’asseoir devant la scène 
et suivre un exposé traitant de la nourriture 
ou une présentation montrant la préparation 
d’un plat.

L’Association des petits paysans suédois 
était également présente avec un stand. Les 
représentants informaient sur l’association et 
ses activités et distribuaient une petite bro-
chure sur les risques de la manipulation gé-
nétique. 

Le salon a été un plein succès. Débordés 
par l’affluence, beaucoup de producteurs ont 
dû commander le soir-même du premier jour 
d’ouverture plus de ravitaillement. L’intérêt 
et l’envie d’acheter étaient très grands mal-
gré les prix proportionnellement élevés. Les 
visiteurs ont fait comprendre qu’ils étaient 
prêts à payer davantage pour des produits ali-
mentaires régionaux de meilleur goût et de 
meilleure qualité.

Beaucoup de restaurateurs et de chefs de 
cuisine travaillent de préférence avec des pro-
ducteurs régionaux. Ils ont reconnu que les ma-
tières premières locales et traditionnelles don-
nent aux plats une connotation particulière. 
La gastronomie, couvrant la table d’aliments 
produits et transformés au niveau local, est en 
pleine ascension dans toute la Scandinavie.

Eldrimner: les organisateurs du salon

Eldrimner 1 est le nom du centre national pour 
les aliments traités au niveau local dans de pe-
tites entreprises. Le développement de ce cen-
tre a débuté à Jämtland (en Suède du Nord), 
où la tradition de la fabrication du fromage de 
chèvre dans les petites fermes est très vivante. 
A la fin des années 80, Bodil Cornell, qui a 

travaillé au gouvernement de cette province, 
a vu dans cette tradition une possibilité d’évo-
lution. Elle a voyagé avec des fromagers de la 
Suède du Nord et plus tard avec d’autres petits 
traiteurs locaux dans toute l’Europe pour ap-
prendre entre autre les méthodes des Français, 
des Italiens et des Allemands. Motivées par les 
bons résultats, qu’elles ont alors acquis pour les 
fromages, d’autres petites entreprises locales 
ont commencé à fabriquer des produits comme 
la confiture, des jus, du pain à l’ancienne et de 
la viande. Le développement de ce centre a été 
financé jusqu’en 2005 par des fonds provenant 
de l’UE et par la province Jämtland. 

Derrière le centre se cache l’idée que du 
traitement local des matières d’origine et tra-
ditionnelles sans suppléments inutiles ré-
sultent des produits alimentaires de haute 
qualité, qui ne peuvent pas être fabriqués in-
dustriellement de cette manière.

Il y a toujours davantage de gens intéres-
sés qui aimeraient traiter les matières régio-
nales dans de petites entreprises locales ou 
qui souhaitent travailler professionnellement 
au sein de la manufacture locale. Ils peuvent 
tous s’adresser à Eldrinmer. Depuis mainte-
nant 15 ans, le centre aide les petites et les plus 

petites entreprises avec des consultations, des 
séminaires et des voyages de formation. Cha-
que année, de plus en plus de petites entrepri-
ses ont entrepris leur propre production et cel-
les qui existaient déjà ont pu se développer. En 
raison des succès acquis, le gouvernement sué-
dois a décidé en 2005 qu’Eldrinmer devienne 
un centre national pour le traitement local des 
matières régionales dans les petites entrepri-
ses. Le centre est depuis lors actif dans toute la 
Suède et doit maintenant favoriser la création 
de centres régionaux dans tout le pays. Le but 
est que les producteurs de ces aliments de qua-
lité trouvent du soutien et de l’aide dans leur 
environnement local pour pouvoir développer 
leur entreprise.

Un séminaire pour les nouveaux entrepre-
neurs est un exemple des différentes offres.

Pendant 27 jours, les participants obtiennent 
de l’aide et des conseils pour la planification 
de leur entreprise. Ils ont des cours sur la lé-
gislation concernant les produits alimentaires, 
sur le propre contrôle, la microbiologie et la 
chimie des aliments, le développement des 
produits, l’économie etc … Le but est d’offrir 
ces séminaires au niveau régional dans les dif-
férentes parties du pays.

Des voyages de formation sont égale-
ment organisés dans divers pays qui dispo-
sent d’une tradition quant au traitement local 
de qualité de produits alimentaires. Cela 
concerne particulièrement la France, l’Italie, 
l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.

Les voyages de formation et les séminaires 
sont établis selon les besoins et les intérêts 
des entrepreneurs.

Eldrinmer s’est fixé le but de renforcer, en 
coopération avec les entrepreneurs, les struc-
tures économiques de petite envergure, de 
favoriser la production locale d’aliments de 
haute qualité et de préserver les produits tra-
ditionnels des régions afin qu’ils ne dispa-
raissent pas à la suite de la mondialisation. 
Eldrinmer ambitionne, en travaillant en com-
mun avec les entrepreneurs, de multiplier par 
dix le nombre des petites exploitations locales 
dans les dix prochaines années. Aujourd’hui, 
il existe déjà en Suède environ 1000 petites 
entreprises de ce genre. Selon la directrice du 
centre, la demande d’aliments traités au ni-
veau local augmente constamment.  •

1 Eldrinmer: (vieil allemand du nord signifiant 
«noirci de suie par le feu») chaudron

Traiter les matières premières régionales  
dans de petites exploitations locales

Comment les Suédois se défendent contre la mondialisation

Démonstration de la préparation de spécialités régionales. (photo chs)

A l’ombre des discussions et demandes con-
cernant les référendums à propos du «Traité 
modificatif de l’UE» dans presque tous les 
Etats européens, on réalise de façon accé-
lérée et inaperçue, à l’arrière-plan, la «Cen-
trope» qui représente une nouvelle attaque 
contre les Etats nationaux qui existent en-
core.

La centrale de l’UE à Bruxelles ne veut 
plus d’Etats nationaux et accélère la créa-
tion de «l’Europe des régions». Celles-ci 
ne doivent pas être trop grandes, mais en 
tout cas multinationales – de nombreu-
ses UE en miniature, qui s’occuperont par 
la suite seulement d’elles-mêmes et seront 
préoccupées par leurs propres problèmes. 
Une fois que ces régions européennes se-
ront construites (la propagande dans les 
journaux avec l’énumération des «avan-
tages énormes» est déjà en cours), Vienne 
sera par exemple une capitale de la «Cen-
trope»: Vienne, Basse-Autriche, Burgen-
land, Sud-Moravie, l’ouest de la Slovaquie 
et l’ouest de la Hongrie. La Carinthie, le 
Frioul et la Slovénie doivent devenir la ré-
gion «Alpe-Adria» avec comme capitale Lai-
bach. Le développement en cours confirme 
les plans de Bruxelles, des entreprises mul-
tinationales et de la haute finance. La des-
truction des Etats européens a commencé, 
le «Traité modificatif de l’UE» n’est qu’un 
autre pas vers «l’Europe des régions». On 
sourit des critiques, on se moque d’eux pu-
bliquement et on les ruine – mais la masse 

ne comprend rien. Manipulée par les mé-
dias, vendue et trahie par ses propres «re-
présentants du peuple», abandonnée avec 
ses soucis et abusée comme simple masse 
électorale. Des participations électorales 
qui tournent autour des 50 % ne choquent 
plus personne, surtout que nos politiciens 
en font à toute vitesse de nouveau 100 % 
qui seront partagés unanimement par les 
partis, grâce à des lois à titre préventif. Et 
ils ont réussi: des banquiers dans leur costu-
mes à rayures fines comme «représentants 
de la classe ouvrière», des paysans comme 
des «ministres des Finances» surchargés, 
des objecteurs de conscience comme mi-
nistres de la «Défense nationale», des mé-
decins qui distribuent les préservatifs dans 
les écoles … et quand ils ne servent même 
plus comme députés de l’UE, les plus doci-
les parmi eux arrivent au Conseil des sages 
de l’UE, l’endroit où se retrouvent tous 
les anciens bonzes de l’UE. Là-bas, les an-
ciens chefs de gouvernement des Etats de 
l’UE fonctionnent comme «conseillers», qui 
sont responsables du fait que l’Europe se 
trouve actuellement dans une impasse et 
que l’UE se transforme de plus en plus en 
un monstre autoritaire et déterminé avec 
une administration centraliste.

Source: Internationaler Hintergrundinfor-
mationsdienst für Politik, Wirtschaft und 

Wehrwesen. Février 2008.
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