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La neutralité suisse: un modèle de paix
par Erika Vögeli
Nous sommes dans la ixième année de la
guerre de l’«unique superpuissance» et de
ses alliés contre l’Irak, l’ex-Yougoslavie, la
Serbie, l’Afghanistan, de nouveau l’Irak, et
le Liban – pour ne mentionner que les théâtres d’opérations connus. Contre toute raison, les signaux lancés par le quartier général de cette superpuissance laissent penser
que d’autres guerres vont être menées dans
un proche avenir. Malgré les avertissements
des généraux eux-mêmes, l’élite néo-conservatrice autour de George W. Bush continue
de faire avancer les préparatifs de guerre contre l’Iran et, à plus long terme, contre d’autres
adversaires de par le monde. Des voix s’élèvent au Liban pour dire leur inquiétude à la
perspective d’un nouvel été chaud, d’une nouvelle guerre d’Israël, encore plus brutale, au
service du grand frère.
Tout indique qu’en Iran on va non seulement bombarder des installations nucléaires
mais que, de plus, des armes à l’uranium seront employées dont les conséquences ont
déjà conduit aujourd’hui, dans tous les pays
concernés, à une catastrophe dont on ne peut
encore mesurer l’ampleur. La responsabilité
du génocide, son injustice criante et son inhumanité inouïe – nous ne mentionnerons
ici que l’augmentation considérable des taux
de cancer et des dommages génétiques dus à
l’emploi d’armes à l’uranium – retombera un
jour sur ses auteurs.
Ne pas se mettre à la disposition
de la puissance impérialiste
Pour quiconque veut rester un tant soit peu
honnête, il n’y a pas de choix dans cette situation. Et surtout pas dans un pays neutre
comme la Suisse. Il est insupportable d’ima«Solidarité ne veut pas dire que nous
nous soumettions à un grand organisme
qui nous décharge de notre responsabilité, mais que nous faisons de notre propre chef ce qui sert la communauté. La
condition sine qua non en est l’indépendance absolue. Cela fut de tout temps
le fondement de l’existence de la Confédération dans la coexistence entre les
hommes à un premier niveau et entre
les Etats et les peuples à un second niveau.»
Wolfgang von Wartburg,
Die europäische Dimension der Schweiz,
1996, p. 195

«Dans la situation précaire dans laquelle
se trouve la politique mondiale, la neutralité, si elle évolue, constitue un principe ultramoderne de politique étrangère capable d’assurer la paix. Elle est
fondée sur un modèle démocratique
«horizontal» de relations internationales dans lequel tous les pays, indépendamment de leur grandeur et de leur
puissance, sont acceptés comme des
partenaires égaux de la communauté
internationale. La politique de grande
puissance n’y a pas sa place. On peut
concevoir le petit Etat à l’armée purement défensive comme la matérialisation du renoncement à une politique de
grande puissance. La neutralité explicite
face aux conﬂits armés est le refus de
recourir aux armes comme moyen de résolution des conﬂits.»
Peter Mattmann-Allamand,
Heile dich Helvetia, 1992, pp. 72 sqq.

(photo mad)

giner que dans cette situation, on se range –
sans nécessité! – du côté du plus fort.
Mais c’est justement cela que certains milieux du DDPS suisse semblent poursuivre en
laissant le pays se lier de manière insupportable au «Partenariat pour la paix» de l’OTAN.
Il est grand temps que nous insistions sur
un retour à la raison et à une politique sans
ambiguïté.
Dans le contexte de ce rapprochement est
né un débat sur la neutralité qui n’était pas
toujours très honnête. Ainsi, la déclaration de
l’ancien Secrétaire général du DDPS devenu
par la suite chef de la Mission suisse auprès
de l’OTAN selon laquelle «on doit laisser
s’endormir paisiblement la neutralité dont on
n’a plus besoin»,1 était au moins sans équivoque mais en contradiction ﬂagrante avec
le principe de neutralité profondément ancré
dans la population suisse, y compris dans la
jeune génération. Pour les gens, elle représente avant tout un engagement en faveur de
la paix, aussi bien dans le pays que vis-à-vis
de tous les peuples du monde. Elle se caractérise par le refus d’une politique de grande
puissance et par la promotion d’une collaboration internationale «d’égal à égal» qui vise
à «remplacer ainsi les rapports de force entre
les Etats par des rapports de droit.»2
C’est également ainsi que, jusqu’à présent, la politique suisse était perçue à l’étran-

ger. C’est aussi sous cette forme que la Suisse
peut et doit aujourd’hui jouer son rôle dans la
communauté internationale. Les peuples des
pays en proie à la guerre et des nombreux
pays réduits par la mondialisation à des rapports de dépendance néocolonialiste doivent
pouvoir espérer trouver un allié dans un petit
«On exige souvent de la Suisse une solidarité avec la communauté internationale. Cette revendication est tout à fait
justiﬁée. La question est de savoir comment s’exprime la vraie solidarité. La
neutralité, dans la mesure où elle consiste dans l’impartialité et une politique
de paix, est déjà en soi une manifestation de solidarité. Mais elle n’est authentique que lorsque c’est nous qui nous
montrons solidaires, et cela volontairement. La soumission générale à une instance collective, en particulier la soumission forcée, imposée par une instance
extérieure, n’est pas une solidarité. Par
contre, la solidarité volontaire n’est pas
une alternative à la neutralité mais une
conﬁrmation de celle-ci.»
Wolfgang von Wartburg,
Die Neutralität der Schweiz,
1992, pp. 14 sqq.

Etat neutre attaché au droit international, aux
droits de l’homme et à la paix et qui fonde
«ses activités sur la force du droit et non sur
la loi du plus fort».3
Refus de la mégalomanie et
de la soumission au pouvoir du plus fort
Une neutralité crédible et ﬁable n’a rien à
voir avec l’opportunisme politique; elle s’en
abstient plutôt et reste prévisible, dans son
refus de la mégalomanie et de la soumission
au pouvoir du plus fort. Il ne sufﬁt naturellement pas que la neutralité soit inscrite dans
notre Constitution. Il s’agit de la pratiquer activement, ce qui ne signiﬁe pas activisme public ou présence médiatique. Agissant discrètement, à l’arrière-plan, en faveur du droit et
de la paix, cette neutralité reste le principe le
plus actuel de la politique étrangère et incarne
une vraie solidarité internationale.
•
1

Anton Thalmann (ancien ambassadeur, Secrétaire général suppléant du DDPS et directeur du
groupe de travail sur le «Rapport sur la politique de sécurité»; jusqu’en 2003, ambassadeur en
Belgique et chef de la Mission suisse auprès de
l’OTAN, aujourd’hui Directeur politique suppléant
du DFAE) lors d’un débat public à Berne le 23 juin
1999.

2

Conseiller fédéral Max Petitpierre lors d’un discours devant le Conseil national en 1946.

3

cf. Hugo Bütler, Aktive Aussenpolitik der neutralen
Schweiz, Neue Zürcher Zeitung du 31/3/2007.

Il faut un endroit au monde
qui soit exclusivement au service de la paix
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1. La neutralité perpétuelle traditionnelle de
la Suisse a trois fonctions principales:
– La neutralité vis-à-vis de l’extérieur
permet d’éviter les dissensions à l’intérieur.
– En tant qu’instrument de politique
étrangère, elle a pour but de conserver l’indépendance du pays par rapport
aux grandes puissances et de maintenir la Suisse à l’écart des conﬂits entre
d’autres Etats. Dans ce sens, elle a été
choisie librement et elle est reconnue
depuis 1815 par les grandes puissances.
– La neutralité permet de travailler de
manière cohérente et non suspecte en
faveur la paix dans le monde, avant tout
grâce aux «bons ofﬁces».

2. La tendance actuelle à dévaloriser la neutralité repose principalement sur la connotation négative du terme: «ni l’un ni
l’autre». Le contenu positif essentiel
d’une politique suisse de neutralité consiste dans son renoncement fondamental à la politique hégémonique (celle-ci
étant pratiquée soit dans son propre intérêt
soit dans celui d’une association d’Etats)
et dans l’impartialité en politique étrangère sur laquelle repose une politique de
paix universelle. (Principes de la politique étrangère suisse: «[…] vivre en paix
avec tous les peuples et participer à toutes les tentatives de promotion de la coopération internationale … pour remplacer
ainsi les rapports de force entre les Etats
par des rapports de droit.» [Conseiller fé-

déral Max Petitpierre en 1946] «Si chaque pays était neutre de façon permanente,
avec la capacité et la volonté de se défendre, la paix dans le monde serait réalisée
ipso facto.» [Peter Sager, Thèse 33, Zeitbild 5/91.])
3. La neutralité est une notion de droit international. Les droits et les devoirs des pays
neutres sont ﬁxés par la Convention de La
Haye de 1907 et partiellement par le droit
coutumier. Le droit de la neutralité engage
uniquement l’Etat et non pas l’économie
ou l’individu (pour autant qu’il ne représente pas l’Etat). La neutralité d’opinion
n’est pas requise. Ainsi l’économie et la
vie culturelle ne sont pas concernées par
Suite page 2
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La voie de la paix

La démocratie directe, modèle de paix universel
La démocratie directe, ce n’est pas uniquement la possibilité de disposer de droits populaires comme l’initiative et le référendum
et de les exercer. Elle s’édiﬁe toujours dans un
contexte historique et prend surtout en considération les expériences douloureuses. Elle
ne tombe jamais du ciel. Elle repose sur les
traditions, les mœurs et les coutumes d’une
culture. Elle n’est pas non plus réservée à un
petit nombre de cultures ou de peuples. Ce
qui est intéressant, c’est que chaque culture
possède dans son histoire des points de départ permettant d’appliquer de façon autonome un modèle de démocratie directe. On
ne peut pas prescrire la démocratie à un peuple d’en haut ou de l’extérieur de façon mécanique et autoritaire: cela ne fonctionne jamais
et surtout pas par la force des armes.
Nous les Suisses devons rechercher le dialogue avec d’autres peuples et cultures. Nous
devons – aussi pour nous-mêmes – débattre
de la question de savoir ce qui fait l’essence
de la démocratie directe et ce qui en résulte
en matière d’approfondissement des rapports
sociaux. La démocratie directe trouve le plus
souvent des solutions politiques adéquates ou
du moins elle contient toujours la possibilité
de correctifs. Et elle constitue surtout un bastion contre la guerre et le militarisme.
Quand l’homme est au centre et que l’on
pense la société en partant de la liberté de
l’individu, c’est automatiquement une struc«Il faut un endroit au monde …»
suite de la page 1

la raison d’Etat. Les relations économiques ne relèvent pas du droit de la neutralité; elles sont concernées tout au plus
dans le cas de sanctions ou de livraison de
matériel de guerre. La neutralité est donc
aussi un élément de la liberté spirituelle et
économique.
4. La condition préalable à l’efﬁcacité de la
neutralité est sa ﬁabilité absolue. Il faut
faire la différence entre le droit de la neutralité et la politique de neutralité. Le droit
de la neutralité doit être strictement respecté. La politique de neutralité, qui doit
veiller à ce que la neutralité reste crédible,
se trouve sans cesse confrontée à des questions d’appréciation qui font que la politique de neutralité devient souvent un vrai
exercice d’équilibriste. Pendant la guerre
du Golfe, le Conseil fédéral, conformément au droit de la neutralité, a déclaré
sa neutralité militaire et a fermé l’espace
aérien suisse aux avions militaires, mais
d’autre part, il a participé à l’embargo économique de l’ONU. Le droit de la neutralité ne demande pas aux pays neutres
d’avantager, pour des raisons d’égalité de
traitement, des pays qui violent la loi.
5. Si l’on place au second plan les deux premières fonctions de la neutralité (maintien
de la paix intérieure, maintien de l’indépendance vis-à-vis de l’extérieur), la troisième fonction apparaît plus nettement: il
s’agit des bons ofﬁces au sens large. Dans
ce domaine, l’expérience de la Suisse est
unique. C’est à sa politique fondamentale
de paix, appelée neutralité, que la Suisse
doit sa renommée internationale, laquelle
lui permet de rendre tous les services
qu’elle peut apporter à la paix: l’efﬁcacité
du Comité international de la Croix-Rouge,
l’aide en cas de catastrophe, à l’abri de tout
soupçon de politique hégémonique, la représentation des intérêts de certains Etats,
surtout d’Etats belligérants, après la rupture des relations diplomatiques, son rôle
de puissance protectrice (conformément
aux Conventions de Genève), ses médiations diplomatiques très difﬁciles – comme
ce fut le cas entre la France et l’Algérie –
où il faut souvent une discrétion qui exclut tout aspect spectaculaire. La «réputation d’intégrité vis-à-vis de la politique de
puissance» (expression du rapport annuel
de 1946 de la société bâloise Hoffmann-La
Roche) est une des plus grandes forces que
la Suisse peut mettre au service de la paix
dans le monde. (…)
9. A partir des points de vue énoncés dans
ce document, une adhésion à la CE doit

par René Roca, historien
ture politique construite de bas en haut qui dividu s’estimera politiquement satisfait et se
s’impose. Le niveau le plus bas doit être l’es- sentira en sécurité. Or, celui qu’un sentiment
pace autonome de la commune, le suivant est profond de solidarité unit à ses compatriotes
celui des districts, et le niveau le plus haut, saura trouver l’occasion d’utiliser dans la vie
c’est l’Etat fédéral. Cette structure fédéra- civile ses énergies de combat.»
liste décentralisée s’est constituée à travers
On ne saurait mieux déﬁnir une culture pol’histoire et perfectionnée dans la pratique litique dans laquelle la démocratie directe,
politique selon le principe de subsidiarité. A partant de la liberté communale, peut être réachaque niveau, les instruments politiques as- lisée de façon paciﬁque et vivante. Une telle
surent la participation directe des individus société ne se laissera jamais entraîner dans
au processus politique.
des aventures guerrières. Elle ne permettra pas
que l’Etat se serve de la guerre pour imposer
Le «collectivisme éthique»
des intérêts économiques et politiques: «Toud’Adolf Gasser
tes les démocraties communalistes actuelles
L’historien bâlois Adolf Gasser (1903– se distinguent par une mentalité populaire
1985) a attiré l’attention sur des principes non-militariste. […] Le paciﬁsme général du
démocratiques importants qui ont une valeur monde communaliste moderne s’explique de
universelle. Les citations de Gasser dans le lui-même. Partout où leur unité est fondée sur
texte qui suit se lisent comme un «mémento l’esprit de ﬁdélité à la loi, de conﬁance mupour la paix»: «Aucun facteur n’est plus pro- tuelle et de tolérance civique, les nations ont
pre àa réfréner la volonté de puissance que le caractère d’entités morales solides et n’ont
la liberté.» L’individu doit être conscient qu’il nullement besoin, pour assurer leur cohésion
peut vivre librement sa vie en fonction de ses politique, de conﬂits avec le monde extérieur.
idéaux tout en respectant certaines limites. Les conditions de leur politique intérieure ont
«S’il en est persuadé, il s’intéressera beau- permis au christianisme de contribuer plus
coup moins à l’augmentation de la puissance efﬁcacement qu’ailleurs à réfréner l’instinct
collective.» Il est cependant nécessaire d’atta- d’agression et de conquête.»
cher l’individu libre à la communauté par des
Le dialogue interculturel
liens éthiques et non par des liens autoritaires
et
interreligieux
favorise la paix
déﬁnis par le pouvoir: «Mieux une collectivité
conciliant la liberté et l’ordre saura répondre A d’autres endroits, Gasser souligne l’imporaux postulats de la justice sociale, plus l’in- tance de la doctrine sociale chrétienne pour
être refusée. Ofﬁciellement, on ne cesse
de répéter qu’un «cavalier seul» ne serait
pas envisageable, mais cette expression
ne correspond pas à la réalité. La Suisse
est maintenant déjà plus fortement intégrée dans l’Europe (non pas dans la CE)
qu’aucun autre Etat. Economiquement, elle
fait partie intégrante de l’économie mondiale; intellectuellement et culturellement,
elle est plus liée à l’Europe que ses voisins en raison de son plurilinguisme, mais
elle est autonome dans ses institutions politiques. Elle ne fait de tort à personne en
insistant sur son autonomie. La vraie démocratie, pas seulement la démocratie indirecte, devrait être l’avenir de l’Europe
elle-même. Si de par la création d’un système de sécurité européen, une défense
autonome du pays n’avait plus de sens,
les pays neutres seraient libres de mener
des pourparlers préalables avec des partenaires appropriés en cas de guerre (peu
vraisemblable), à la seule condition qu’en
temps de paix leur armée ne soit pas soumise à un commandement étranger.
10. Existe-t-il une alternative à la neutralité?
Certains demandent une politique étrangère plus active. Une telle politique ne peut
consister que dans la promotion du droit in-

ternational et de la paix. Mais ces derniers
ne peuvent pas être mieux fondés que par la
neutralité. La neutralité suisse est une institution internationale généralement reconnue. Aucune autorité n’a le droit de la supprimer. Le soutien apporté à la démocratie
et aux droits de l’homme (ils ne se confondent pas): en cas de conﬂit, les droits
de l’homme sont prioritaires), les prises de
position contre des actes de violence, la reconnaissance de peuples qui veulent déclarer leur indépendance, tout cela est compatible avec la neutralité suisse. Le fait de se
mêler de la politique hégémonique internationale ou d’intervenir dans des débats où
l’on se borne à répéter des banalités ne peut
que la discréditer.
11. Il existe de nombreux problèmes de politique étrangère auxquels le principe de
neutralité n’est pas applicable. Il est cependant absurde d’en tirer argument pour
dévaloriser la neutralité, comme c’est parfois le cas. Ces problèmes qui n’ont rien à
voir avec la neutralité sont par exemple les
questions d’environnement, l’aide humanitaire, l’aide à la reconstruction dans les
pays de l’Est, l’aide au développement du
tiers monde, les traités sur les transports,
la coopération économique, la participa-

la construction d’un système politique juste
et paciﬁque. Ces idées peuvent être appliquées sans peine à d’autres cultures et religions. Si nous étions plus attentifs au monde,
nous pourrions découvrir de nombreux peuples qui, à partir de leur culture et de leur
histoire, ont développé une attitude foncièrement paciﬁste. Pour qu’il y ait apprentissage
mutuel, un dialogue interculturel et interreligieux «d’égal à égal» est nécessaire. Il faut
être disposé, il faut surtout que nous soyons
disposés à comprendre les autres cultures et
à aller à leur rencontre dans la dignité. Il faut,
et cela surtout lorsque l’on considère l’histoire
de l’expansion européenne, accepter ce processus d’apprentissage. Alors les discussions
seront enrichissantes et créeront une vraie
défense intérieure contre la guerre et la violence.
Chaque peuple, chaque pays doit avoir la
possibilité de développer un système politique qui va de bas en haut. Le point de départ sera constitué par les expériences historiques et les acquis culturels. Quand ceux-ci
seront liés à la démocratie directe, qui aura
un aspect différent dans chaque pays, il en résultera une culture politique du dialogue qui
assurera la paix à l’intérieur et vis-à-vis de
l’extérieur. La guerre cessera alors d’être une
option.
•

tion au Conseil de l’Europe et à la CSCE.
On peut négocier de telles questions sans
crainte de violer la neutralité.
12. Il paraît que, lors des négociations d’adhésion de la Suède et de l’Autriche à la CE,
leur neutralité devra être «redéﬁnie». La
question se pose de savoir si la Suisse ne
devrait pas faire connaître plus énergiquement et à temps, au niveau international,
sa propre conception de la neutralité en
tant que fondement d’une impartialité ﬁable et d’une politique de paix universelle.
13. En raison de leur situation géographique,
de leur taille, de leurs obligations et également de leurs voisins, peu d’Etats sont
capables de pratiquer la même politique
que la Suisse même s’ils poursuivent un
objectif identique. Il faut un endroit au
monde qui soit exclusivement au service
de la paix. De par sa tradition, son expérience, et également sa petitesse et sa situation géographique, la Suisse est faite
pour cette mission. Sa neutralité ne peut
nuire à aucun autre Etat. D’autre part, elle
lui permet de participer activement à tous
les efforts de paix.
•
Extrait de: Wolfgang von Wartburg, Die Neutralität
der Schweiz, 1992
(Traduction Horizons et débats)

La Suisse remplit sa place de façon autonome
AB. Etant donné le fait que le jour même où la
Norvège a fait savoir qu’elle allait normaliser
ses relations avec le gouvernement palestinien
d’unité nationale, une information qui peut induire en erreur concernant la Suisse a paru
dans les médias, il faut rappeler que la Suisse
n’a jamais interrompu sa collaboration avec
le gouvernement palestinien et que, pour cette
raison, elle n’a maintenant rien à corriger.
Les pays européens par contre auraient
beaucoup à corriger. Ces derniers doivent
se faire dicter par l’UE de Merkel si on peut
payer aux Palestiniens de nouveau un soutien et si ces derniers peuvent recevoir les
sommes de douane qui leur conviennent. Evidemment ils n’obtiennent rien de l’UE de Merkel. On verra combien de temps la population européenne se laisse ligoter par une telle
politique strangulatoire…
Qu’on puisse entretenir des relations différentes – à savoir des relations respectueuses d’égal à égal – avec la Palestine, révèlent
les communiqués de presse du DFAE. Nous
en publions par la suite ceux du 26 janvier
2006 et du 9 février 2007. C’est le ton qui fait
la musique …
Berne, le 26 janvier 2006. Le DFAE salue
le bon déroulement des élections législatives

dans le Territoire palestinien occupé et la très
forte participation à ce premier scrutin législatif depuis 1996. Le DFAE rend hommage
au Président palestinien Mahmoud Abbas qui
a tenu à maintenir les élections à la date prévue en dépit des doutes émis sur leur faisabilité. Il note avec satisfaction les mesures prises
en général par les autorités israéliennes pour
en faciliter la tenue et la sécurité, conformément à leurs obligations de droit international.
Dans le cadre de la mission de l’Union européenne, sept experts suisses ont pu observer
le déroulement des élections législatives dans
différentes circonscriptions du Territoire palestinien occupé. Le Chef du groupe suisse
d’observateurs a notamment relevé l’ordre, la
qualité d’organisation et la motivation du personnel des postes électoraux sur le terrain.
La victoire du parti Hamas se conﬁrme
après la démission du Premier Ministre. Cette
victoire constitue un évènement de portée
majeure. Le DFAE exprime son attente que
le futur Cabinet palestinien poursuive une politique respectueuse du droit et tenant compte
des intérêts de l’ensemble du peuple palestinien. La Suisse coopérera avec un gouvernement qui fondera son action sur le dialogue
et les moyens paciﬁques. Elle souligne que
l’Autorité palestinienne est tenue par les en-

gagements pris au titre des Accords d’Oslo.
De même, toutes les parties au conﬂit doivent
respecter intégralement les règles du droit international.
La Suisse est présente dans le Territoire
palestinien occupé au travers de son aide humanitaire et de sa coopération au développement. Elle travaille en collaboration avec des
partenaires internationaux et des ONG locales dans des domaines comme la réinsertion
des détenus, la réforme du système éducatif
et de la formation professionnelle, la promotion de la démocratie, les droits humains et
la bonne gouvernance, ainsi que l’environnement. Elle adapte son action aux besoins
de la population et aux priorités des autorités
locales. La Suisse est en outre un important
donateur de l’UNRWA, l’Ofﬁce des Nations
Unies chargé de l’aide aux réfugiés palestiniens.
En tant que pays dépositaire des Conventions de Genève, la Suisse porte une attention
particulière au respect du droit humanitaire
international. Sur mandat de l’Assemblée
générale de l’ONU, la Suisse a, l’an dernier,
mené des consultations sur la question du
respect des Conventions de Genève dans le
Suite page 3
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La situation des droits de l’homme en Irak

Un million de civils iraquiens tués depuis l’invasion américano-britannique
La situation en Irak est catastrophique.
D’après une étude de la revue médicale britannique The Lancet publiée il y a six mois, le
nombre de civils iraquiens tués jusque-là à la
suite de l’invasion et l’occupation américanobritannique était de 655 000 au moins. Ce
chiffre est maintenant de 1 million. D’autre
part, d’après des rapports ofﬁciels iraquiens,
environ un demi-million de familles seraient
en fuite à l’intérieur du pays. C’est un chiffre très inférieur à celui provenant d’autres
sources. D’après l’ONU, 1000 Iraquiens par
jour en moyenne deviennent des sans-abri, en
dépit (ou à cause?) du plan de sécurité américano-iraquien en vigueur depuis quatre mois
à Bagdad.
Plus de 1,8 million d’Iraquiens ont quitté le
pays pour aller vivre dans des pays voisins,
notamment en Jordanie et en Syrie. La plupart
ont perdu en Irak leurs moyens d’existence,
leurs biens et même leur famille. Les hôpitaux et les universités ont perdu plus de 80%
de leurs scientiﬁques et de leurs équipes qualiﬁées. Des journalistes, des écrivains, des intellectuels, des juges, des commerçants, des personnalités religieuses et politiques, des chefs
de clans, etc. sur lesquels on comptait pour la
reconstruction du pays ont soit quitté le pays
soit été enlevés soit été tués lors d’une opération organisée. Tous ces crimes ont été perpétrés dans le but de priver le pays de ses élites.
Implication des hauts dirigeants américains et britanniques dans la corruption
Actuellement, plus rien ne fonctionne en Irak.
La corruption administrative et ﬁnancière
non dissimulée est un phénomène nouveau en
Irak. L’Etat ne connaissait pas ce phénomène
avant l’occupation. Transparency International a placé l’Irak en tête de sa liste des pays
corrompus. La Commission of Public Integrity précise dans son communiqué de presse
du 10 septembre 2006 que le nombre de hauts
fonctionnaires iraquiens impliqués dans des
affaires de corruption ﬁnancière a atteint 73.
Parmi eux se trouvent 15 ministres; les autres
sont des ministres délégués, des directeurs
généraux, des membres du Parlement et des
chefs de parti. Ils jouissent tous de l’immunité. Un autre fonctionnaire corrompu qui se
trouve actuellement en prison est Adil Allami,
qui a été le plus haut responsable du déroulement des élections américaines en Irak et
a été accusé d’escroquerie et de corruption à
hauteur de plusieurs millions. Il est très regrettable que ceux qui volent les Iraquiens
soient les bienvenus dans les pays européens
où ils peuvent investir leur argent dans des
banques européennes. Pendant que les Iraquiens vivent dans la pauvreté, personne ne
leur demande d’où viennent ces centaines de
millions de dollars. Des rapports d’ONG iraquiennes conﬁrment aussi bien la participa«La Suisse remplit sa place …»
suite de la page 2

Territoire palestinien occupé et à Gaza, notamment en ce qui concerne la question de
la barrière de séparation, et a déposé un rapport à cet égard devant l’Assemblée générale.
Sur le plan de la recherche d’une solution négociée au conﬂit du Moyen-Orient, la Suisse
avait soutenu un groupe issu des sociétés civiles israélien et palestinien qui a rédigé un
projet de texte d’accord connu sous le nom
d’Initiative de Genève.
Proche-Orient:
Accord signé entre le Hamas et le Fatah
Berne, le 9 février 2007. En tant qu’Etat neutre, la Suisse a une large tradition d’ouverture et de dialogue. Elle se réjouit de l’accord
signé entre Hamas et Fatah pour la formation
d’un gouvernement d’unité nationale et espère
qu’il puisse se concrétiser dans les meilleures
conditions.
La Suisse est prête à coopérer avec un gouvernement palestinien qui fonde son action
sur le dialogue et les méthodes paciﬁques.
Elle attend du nouveau gouvernement palestinien qu’il suive une politique qui respecte le
droit et honore les engagements existants. •
Source: Communiqués de presse du DFAE (Département fédéral des Affaires étrangères) du 26/1/06 et
du 9/2/07

tion de hauts dirigeants américains et britanniques à cette corruption que la contrebande
de pétrole iraquien par des ports illégaux.
Avant l’invasion,
les femmes avaient plus de droits
En ce qui concerne la situation des femmes iraquiennes, tout le monde sait qu’elles
avaient avant l’invasion plus de droits que les
femmes d’autres pays de la région. Leur niveau d’éducation égalait celui des hommes.
Leurs droits civils et politiques étaient protégés par le droit iraquien. Elles accédaient
à des postes de ministre, elles étaient médecins, ingénieurs, membres du Parlement,
avocates et ofﬁciers de l’armée. Après 2003,
elles ont été les premières victimes de l’occupation. Les troupes des envahisseurs les ont
traitées de façon brutale. On les a emprisonnées pour contraindre leurs ﬁls, leurs maris
et leurs frères à capituler ou pour exercer une
pression sur ceux-ci lors d’interrogatoires.
On a beaucoup parlé des viols qu’elles ont
subis. Ces comportements de la part des soldats américains et britanniques ont poussé de
nombreuses femmes au suicide après leur libération. Les autorités iraquiennes n’ont rien
fait dans tous ces cas; elles n’en ont parlé que
lorsqu’ils ont été révélés par les Américains
eux-mêmes. Malgré un quota de femmes à
l’Assemblée nationale, les femmes iraquiennes ont été privées de leurs droits fondamentaux. Elles vivent, hantées par la peur, dans
un entourage criminel créé par les occupants
et leurs marionnettes.
Les partis gouvernementaux participent
aux escadrons de la mort et aux atrocités sectaires des groupes armés contre des civils.
C’est un fait établi qui a été conﬁrmé par des
Iraquiens et des fonctionnaires, des membres
de l’Assemblée nationale ainsi que par le ministre de l’Intérieur lui-même.
Les forces de sécurité américaines et iraquiennes continuent leurs attaques, leurs
meurtres et leurs arrestations massives de civils dans certaines régions, simplement parce
que ceux-ci sont contre les occupants et leurs
marionnettes, et cela sous couvert de lutte
contre le terrorisme. Les noms, adresses et
régions d’opération des vrais terroristes (militants et escadrons de la mort) sont bien connus (les cartes des régions sont publiées sur
Internet), mais les troupes d’occupation et de
sécurité, qui collaborent secrètement, n’en
tiennent pas compte.
Le Tribunal
a violé différentes normes internationales
en matière de droits de l’homme
Le pays est détruit. Ce qui reste, ce sont quelques mollahs à la mentalité criminelle qui
contrôlent les rues ensanglantées. Ce sont
eux que les décideurs occidentaux préfèrent
aux représentants de l’ancien régime séculaire. Saddam Hussein, qui a construit l’Irak
moderne, s’est trouvé face à ses adversaires

devant un tribunal qui a fait ﬁ des règles de
procédure les plus élémentaires. «Le tribunal a été instauré parallèlement à l’occupation armée, qui a été jugée illégale.» C’est ce
qu’a constaté le rapporteur spécial de l’ONU
sur l’indépendance des juges et des avocats. Il
a également relevé qu’«il [devait] être particulièrement spéciﬁé que le Tribunal avait violé
différentes normes internationales en matière
de droits de l’homme, dont le droit d’être jugé
par un tribunal indépendant et impartial ainsi
que le droit à être défendu.» Le groupe d’experts de l’ONU a adopté une position semblable à propos des arrestations arbitraires. Malgré cela, Saddam, président légal de l’Irak et
prisonnier de guerre selon les Conventions de
Genève, a été pendu le 30 décembre 2006. Ce
crime a été perpétré par les occupants américains et leurs marionnettes.
Les troupes américaines ont tué plus
de 1000 Irakiens lors d’une manifestation
Le procès de Saddam visait l’exécution de
148 personnes par un tribunal spécial dans la
ville d’al-Dujail en Irak en réaction à une tentative d’assassinat contre Saddam Hussein par
un groupe ﬁdèle à l’Iran alors que les deux
pays se trouvaient en guerre. Quelques semaines après que Saddam ait été exécuté pour
cette raison, les troupes américaines et ira-

Le professeur Günther a travaillé et enseigné pendant 40 ans comme médecin dans différents pays
du Proche-Orient et en Irak. Il a visité ces pays
après la première et la seconde guerre des EtatsUnis contre l’Irak. Il a été le premier à découvrir –
parmi toutes les autres terribles conséquences de la
guerre – les effets catastrophiques des munitions à
l’uranium sur les populations irakiennes et surtout
sur les enfants. L’album qui va paraître aux Edi-

quiennes appartenant au gouvernement iraquien actuel ont tué plus de 1000 Iraquiens
lors d’une manifestation dans le village de
Zerqa près de Najaf. Jamais personne n’a
élevé la voix contre ce massacre. Evidemment, on n’a rien fait contre toutes ces tragédies. Evidemment personne ne s’est insurgé
contre le fait que les responsables de ces crimes soient le gouvernement américain et ses
proches alliés, en particulier la Grande-Bretagne. Ce sont les conséquences directes de
leur invasion et de leur occupation d’un pays
membre de l’ONU.
Avec la société civile iraquienne et des
ONG, nous exigeons que tous les pays membres et en particulier le Conseil des droits
de l’homme ainsi que le Haut commissaire
aux droits de l’homme, enquêtent sérieusement sur la situation des droits de l’homme
en Irak. Nous exigeons du très estimé Conseil des droits de l’homme la réintroduction
du poste de rapporteur spécial en Irak qui a
été supprimé après l’occupation. La situation
des droits de l’homme est pire que tous les
autres problèmes. La communauté internationale doit en prendre connaissance.
•
Source: Humanitarian Law Project, International
Educational Development, Los Angeles, California
90048, e-mail: ied@igc.org
(Traduction Horizons et débats)

tions Zeit-Fragen documentera comment ces deux
guerres – la deuxième après 12 ans d’un embargo
mortel – ont été un martyre pour la population civile de ce pays.
69 pages, 12 photos en noir et blanc
et 40 photos en couleurs
Editions Zeit-Fragen, 2007.
Prix: environ 27.– frs / 18.– euros

La Norvège normalise ses relations
avec le gouvernement palestinien d’union nationale
«La Norvège salue la formation du gouvernement palestinien d’union nationale», a déclaré
le ministre des Affaires étrangères norvégien
Jonas Gahr Støre. «Dans son programme, le
gouvernement d’union nationale fait des pas
importants pour se conformer aux attentes de
la communauté internationale. Sur cette base,
la Norvège est prête à rétablir des relations
politiques et économiques avec le gouvernement palestinien».
«Sur la base de la plate-forme politique du
nouveau gouvernement, la Norvège attend de
l’Autorité palestinienne qu’elle respecte les
standards internationaux fondamentaux tels
que l’observation des accords conclus précédemment, la renonciation à la violence et la
reconnaissance du droit d’existence d’Israël.
Maintenant, il est important que le nouveau
gouvernement continue ses efforts de réconciliation auprès des Palestiniens et mette en
pratique des reformes politiques et économiques», a déclaré le ministre.
La Norvège a toujours appuyé les efforts
du président Mahmoud Abbas de trouver des

solutions démocratiques nationales pour uniﬁer le peuple palestinien.
«Je félicite le président Abbas de ce qui
a été atteint jusqu’à présent. Nous continuerons de soutenir activement le président dans
ses efforts pour établir un état palestinien indépendant sans occupation. Je soutiens la secrétaire d’Etat américaine, Condoleezza Rice,
dans ses efforts pour initier des négociations
entre le président Abbas et le premier ministre Olmert».
Selon M. Støre «la formation d’un gouvernement palestinien d’union nationale est
un événement historique. L’alternative à ce
gouvernement serait la violence et l’instabilité continue dans les territoires palestiniens. Il est essentiel que le gouvernement
d’union nationale exerce le contrôle sur la
situation de sécurité à Gaza et en Cisjordanie et que les attaques de missiles contre les
territoires israéliens cessent. La Norvège
fait appel au gouvernement d’union nationale pour travailler activement à la libération du caporal Gilad Shalit. C’est indis-

pensable pour la poursuite de la politique
de dialogue du président Abbas envers Israël».
«La Norvège négociera avec les membres
du nouveau gouvernement palestinien en
tant que représentants d’un gouvernement
d’union nationale large et représentatif.
La Norvège maintient ses revendications
face au Hamas en tant qu’organisation».
[…] «La Norvège fait appel à la communauté internationale de coopérer de manière constructive avec l’Autorité palestinienne. Nous faisons surtout appel à Israël
d’entreprendre une approche constructive du
gouvernement d’union nationale notamment par une exemption d’impôts et de taxes
sur les revenus retenus palestiniens et en
augmentant la liberté de mouvement des
Palestiniens» a déclaré le ministre norvégien.
•
Source: Communiqué de presse du Ministère norvégien des Affaires étrangères du 20/3/07
(Traduction Horizons et débats)
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Souveraineté du peuple et référendum
au lieu d’un nouveau Reich allemand émanant de l’UE
Lors du jubilé de l’UE, Angela Merkel a laissé tomber plusieurs masques
par Karl Müller, Allemagne
Les images sont parfois révélatrices. Le journal «Neue Zürcher Zeitung» du 26 mars a publié à la une une photo des fêtes jubilaires
des 23 et 24 mars tenues à Berlin. La chancelière allemande Angela Merkel, présidente
en exercice de l’UE et l’actuel président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso, prennent la pose devant un groupe d’enfants en train de lâcher des ballons bleu-clair
ornés des étoiles de l’UE. Les enfants sont
en uniformes et portent des chemises, elles
aussi bleu-clair. Jusqu’alors, on n’avait observé l’utilisation abusive d’enfants à des ﬁns
politiques que dans les dictatures.
Est-ce vraiment comme alors, lorsque
Merkel était responsable communiste
de la propagande des Jeunesses de RDA?
On peut constater que les enfants ne sont pas
venus spontanément, car ils portent autour du
cou des ﬁches d’admission. Tout ceci a un relent de FDJ, y compris la teinte – les chemises d’alors étaient d’un bleu un peu plus foncé.
A rappeler que la FDJ était du temps de la
République démocratique allemande (RDA)
l’organisation ofﬁcielle de la jeunesse. Toutefois, le tout a pris une allure plus occidentale.
On peut imaginer que Madame Merkel a vu
ressurgir des souvenirs du temps où elle était
secrétaire pour l’agitation et la propagande de
la FDJ (son biographe Gerd Langguth révéla,
selon la radio allemande Westdeutscher Rundfunk du 27 juin 2005, que Merkel gardait toujours sous clé les dossiers de la Stasi la concernant), et qu’elle bourrait le crâne de la
jeunesse est-allemande de contes de fée propagandistes, tout comme elle tente de le faire
aujourd’hui avec les peuples européens à propos de la réussite brillante de l’UE.

«Nous avons
surmonté la confusion babylonienne
des langues!»

«Enﬁn, nous parlons et pensons
tous maintenant
à l’américaine!»

«I am
too!»

Il ne s’agit pas de polémiquer. En fait, il
est intolérable de prendre connaissance de la
Déclaration de Berlin «la déclaration à l’occasion du jubilé de la signature du traité de
Rome», lorsqu’on est au courant du véritable parcours de la Communauté du charbon

Lettre ouverte aux Français de députés de toute l’Europe
Chers amis français,
Le 29 mai 2005, nous avons retrouvé
«J’ai proposé un traité simpliﬁé pour
la France que nous aimons, la France
rassembler les mesures qui font conqui, malgré tout, veut continuer à vivre
sensus dans la Constitution de Vaet à délivrer son message de liberté et
léry
Giscard d’Estaing. Nous avons
d’espoir, celui de la véritable Europe. Si
une
opportunité
historique, la présile 30 mai 2005, aucun média étranger
dence allemande: il faut que le pron’osa vous dire merci, les peuples dans
leur majorité l’ont fait de tout cœur.
jet européen reparte de l’avant.»
Le 29 mai 2005 vous avez affermi
Nicolas Sarkozy, «Europe 1»,
la volonté des Néerlandais qui, à leur
le 31 janvier 2007
tour ont pu exprimer librement leur
choix, malgré les pressions de la classe dirigeante européenne. Bien d’autres
peuples auraient suivi votre exemple s’ils en avaient eu la liberté: Britanniques,
Polonais, Allemands, Danois, Suédois auraient, d’après les sondages d’opinion,
rejeté à de larges majorités le projet de Constitution.
Après quelques mois d’immobilisme, ceux qui ont voulu nous imposer ce traité
reprennent leur ouvrage. Ils y sont encouragés par les dirigeants français qui
viennent à Bruxelles, réunion après réunion, s’excuser pour votre «inconduite».
Loin d’assumer votre choix démocratique, ils cherchent à guider Bruxelles dans
la mise au point d’un plan de contournement du Non. Depuis quelques mois, en
marge de toutes les réunions de haut niveau, les négociations ont repris avec un
seul objectif: faire adopter la Constitution européenne.
Plusieurs pistes sont explorées, qui vont du simple passage en force avec la
ratiﬁcation parlementaire d’un traité inchangé, au saucissonnage du texte en
tranches plus facile à faire approuver en catimini. On essaie une nouvelle fois de
vous berner, comme les Danois et les Irlandais l’ont été en 1993 et 2002 avec les
seconds référendums. Certains veulent même faire adopter par votre Parlement
une Constitution abrégée, sous le nom de «mini-traité» ou de «traité fondamental», sans toutefois en modiﬁer le fond. Et ce fond, c’est un transfert massif des
compétences, détenues aujourd’hui par les électeurs et leurs représentants nationaux, aux ofﬁcines de Bruxelles.
Les élections nationales et européennes ne se déroulent pas dans des mondes
ou des dimensions séparés. Ceux que vous allez mandater lors des élections de
ce printemps 2007 sont ceux qui demain auront la charge de restaurer votre souveraineté ou de la transférer irrévocablement à Bruxelles. C’est pourquoi toutes
les composantes du Groupe Indépendance & Démocratie s’associent à la campagne «Non c’est non!». Elles ne le font pas seulement par amour de la France.
Elles comprennent d’instinct que lorsque la liberté d’un seul peuple européen
est bafouée, tous les autres sont en danger. Chers amis français, en vous adressant directement aux candidats aux élections, vous ferez preuve d’un civisme véritablement européen.
Jens Peter Bonde, Danemark (Mouvement de Juin)
Nigel Farage, Grande Bretagne (UKIP)
Hans Blokland, Pays-Bas (Union Chrétienne)
Députés européens, co-présidents et vice-président du groupe Indépendance&Démocratie
s’exprimant au nom de tous ses membres (suédois, polonais, tchèques, grecs, irlandais)

et de l’acier, de l’Espace économique européen, d’Euratom, de la Communauté européenne et de l’Union européenne. Un tel
déversement de mensonges semblait être réservé aux dictatures.
La démarche de Madame Merkel rappelle
le «centralisme démocratique» de l’ancienne
RDA. En effet, la chancelière allemande a
ﬁxé jusque dans les moindres détails les lignes directrices de la «Déclaration de Berlin» sans en référer aux autres Etats de l’UE,
ce qui provoqua, bien sûr, des protestations
de la part de divers gouvernements européens, mais également en Allemagne. Elle
déclara, de plus, vouloir agir ainsi pendant
toute la durée de la présidence allemande de
l’UE.
C’est tout à fait dans le sens de cette déclaration que la Stasi, le centre du pouvoir effectif en RDA, a enrobé, il y a vingt ans, Erich
Honecker et d’autres personnalités aveuglées de ce pays, jusqu’au jour où ils eurent
la mauvaise surprise de voir leur Etat s’effondrer. «Qui arrive trop tard est puni par la
vie» aurait dit, à cette époque, le président de
l’Union soviétique, Gorbatschev, à son camarade Honecker, pendant les fêtes anniversaires des «40 ans d’existence de la RDA», en
octobre 1989, un mois avant l’ouverture forcée du mur de Berlin.
Avec l’Union européenne
vers un nouvel empire allemand
Qu’en est-il de l’UE actuellement? Doit-elle
se faire l’étrier pour permettre à l’Allemagne
de se hisser vers un nouvel empire, prenant
ainsi le chemin vers un effondrement causé
par la réalité inéluctable?
Les partisans convaincus de l’Union européenne n’ont pas vu se réaliser le moindre de
leurs espoirs. Cette union n’est ni démocratique, ni un facteur de justice, ni un promoteur de paix dans le monde. Bien au contraire.
Tout ceci a été largement démontré par Horizons et débats notamment à l’occasion du
traité constitutionnel largement discuté pour
avoir été ﬁnalement refusé par les populations de France et des Pays-Bas. C’est une
véritable marque d’insolence et une violation
du droit de la part des dirigeants politiques de
vouloir maintenir ce projet et d’y travailler.
Les USA ont porté l’Allemagne
vers un pouvoir central européen
Ce n’est pas que la volonté des acteurs politiques et des institutions qui fait que l’Union
européenne n’est ni démocratique, ni socialement équitable, ni un facteur de paix. Cela
se retrouve dans la structure fondamentale de

cette construction qui ne fut pas conçue dans
le sens des populations européennes, déjà lors
de la formation de la Communauté du charbon et de l’acier, mais comme un projet américain. Cette vue est représentée par Beate
Neuss, pourtant favorable à la politique des
USA, dans son livre «Geburtshelfer Europas?
Die Rolle der Vereinigten Staaten im europäischen Integrationsprozess» 1945–1958,
ISBN 3-7890-6384-3. Pour pouvoir mieux
contrôler l’Europe, empêcher la constitution
d’alternatives à la mise en place d’une économie étroitement dépendante des cercles ﬁnanciers américains – et d’une méﬁance marquée
envers les peuples européens, tout particulièrement envers les Allemands.
Mais pas contre les nouvelles élites allemandes, choisies par les USA et avec lesquelles devait se forger, dès la ﬁn des hostilités,
une puissance dominante en Europe, ouverte
largement à l’inﬂuence du capitalisme américain. Même des alliés de la Seconde guerre
mondiale, telle la France, tendant plutôt vers
l’indépendance, étaient repoussés au second
plan. C’est ainsi que s’exprime le professeur
français d’histoire contemporaine à l’Université de Paris VII, Annie Lacroix-Riz, lors
d’une interview avec le service d’information
sur Internet German-Foreign-Policy.com (cf.
p. 6/7 de la présente édition).
C’est bien pourquoi, les agents américains,
destinés à inﬂuencer les autorités européennes, ont mis en place quelque chose de tout
nouveau au niveau des relations entre Etats,
soit une construction supranationale, une
«instance administrative» à laquelle les Etats
souverains devaient céder certains droits de
leur souveraineté et de ce fait perdirent cette
dernière. Car, en toute bonne logique, ou bien
on est souverain ou on ne l’est pas.
Les structures de l’UE
servent l’hégémonie allemande en Europe
Ce renforcement d’autorités et de compétences d’institutions supranationales débouchant
sur un monstre, de même que cette façon de
vider de leur substance les droits de souveraineté – d’abord dans le domaine de la politique économique et de l’énergie, puis dans
presque tous les domaines politiques – n’est
rien d’autre que l’histoire du développement
à partir de la Communauté du charbon et de
l’acier, en passant par l’Espace économique
européen, Euratom, la Communauté européenne vers l’Union européenne.
Personne ne s’est montré capable, jusqu’à
présent, de démontrer pourquoi il faut des institutions supranationales pour régler les questions qui concernent deux ou plusieurs Etats
européens. En fait, il ne s’agit pas de cela. Il
a été largement prouvé que cette organisation
européenne supranationale a permis, dans son
ensemble, à certains groupes d’intérêts à mettre la main sur la politique, la rendant ainsi
non-démocratique, hostile aux citoyens, bureaucratique, corrompue et injuste.
Ce sont des structures qui permettent de
favoriser l’hégémonie allemande en Europe.
Dans l’intérêt de qui?
L’idéologie d’une concurrence féroce
A présent, en 2007, certains pays de grande
inﬂuence, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, ont des gouvernements peu enclins à
s’éloigner de la politique de mondialisation
des USA, c’est-à-dire d’une politique de proﬁt du complexe militaro-industriel, des multinationales de l’énergie et d’un capital ﬁnanSuite page 5
«Au point où nous en sommes, des relations américano-européennes, les nations européennes alliées dépendent des
Etats-Unis pour leur sécurité. Si l’Europe
s’élargissait, cela accroîtrait automatiquement l’inﬂuence directe des Etats-Unis. A
l’inverse, si les liens transatlantiques se
distendaient, c’en serait ﬁni de la primauté de l’Amérique en Eurasie.»
(Brzezinski, Zbigniew, Le grand échiquier –
L’Amérique et le reste du monde, p. 88)
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cier en pleine errance. Bien au contraire. La
chancelière allemande, Angela Merkel, tout
particulièrement, met tout en œuvre pour renforcer les «liens transatlantiques» et détecter
de nouveaux ennemis – le monde islamique,
la Chine et de plus en plus la Russie, et même
depuis peu l’Amérique latine.
La politique de l’Union européenne n’a
toujours pas en vue un ordre mondial fait de
paix, où toutes les nations seraient sur pied
d’égalité, mais on a affaire à une idéologie
qui met en avant la concurrence la plus féroce, rien d’autre qu’un resucé du darwinisme
social et ﬁnalement des éléments fascisants.
On ne le dit pas ouvertement, mais on agit
dans ce sens. Ces politiciens aux allures de
marionnettes, comme Merkel et Cie, peuvent
mener leur politique tranquillement, dans la
mesure où la société civile de leurs pays ne
les mettent pas à la raison. C’est d’autant plus
difﬁcile qu’on a affaire aux «avantages» de
l’UE et de ses structures.
Les nouveaux Etats de l’UE
plient l’échine devant les Américains
Il faut y ajouter les gouvernements des nouveaux Etats membres de l’Union européenne,
qui faisaient partie de l’ancien empire soviétique, et qui plient l’échine devant la politique américaine. Ils ne sont pas prêts à accepter une alternative à cette politique de la part
de l’UE. Ils préfèrent se comporter comme
des alliés obéissants dans les guerres américaines, violant le droit international – ils ne
comprennent même pas qu’ils ne sont que les
idiots utiles de la politique de puissance américaine et de son avidité.
On peut en déduire très logiquement, et il
y aurait encore beaucoup à ajouter, que les
structures actuelles de l’Union européenne et
la volonté politique des pays dominants ne
laissent guère présager de changements dans
ces institutions, alors même qu’ici ou là on
entend des commentaires raisonnables, selon
les objets, voire des décisions de la part d’institutions de l’UE ou de représentants individuels de ces institutions.
Ce dont on a besoin, c’est d’un débat public honnête sur de nouvelles bases d’une politique européenne commune. Les trois suggestions fondamentales suivantes peuvent
servir de base à une réﬂexion et inviter à ce
débat.
1. Pour retrouver la démocratie, il faut redonner une souveraineté aux peuples de
l’Union européenne et à leurs gouvernements. A part la Suisse, aucun pays d’Europe n’a jamais eu, dans son histoire, une
véritable souveraineté populaire. Cette
dernière est pourtant indispensable, s’il
doit être question de véritable démocratie.
Cette dernière ne peut, cependant, venir
que des lieux naturels de vie communautaire, soit des communes, et doit être subsidiaire dans les grands ensembles étatiques.
Plus ces derniers, où les décisions sont prises, prennent de l’ampleur, moins ils sont
démocratiques.
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«Pour l’Allemagne, si l’engagement
européen ouvre la voie de la rédemption nationale, seuls des liens étroits
avec l’Amérique garantissent la sécurité. En conséquence, choisir l’Europe ne
saurait mener à se détacher des EtatsUnis. L’équation internationale posée
par Bonn: rédemption + sécurité = Europe + Amérique déﬁnit les orientations
politiques de l’Allemagne. En toutes circonstances, elle jouera le rôle de bon citoyen de l’Europe et de partisan déterminé des Etats-Unis.»
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Les provinces du IIIe Reich

(Brzezinski, Zbigniew, Le grand échiquier –
L’Amérique et le reste du monde, p. 92)

2. Les questions transfrontalières à régler
peuvent trouver leur solution par des accords de cas en cas par les représentants
des Etats concernés. Chaque Etat européen est invité à participer aux négociations sur ces accords, mais personne n’y
est contraint. Les accords ne sont valables
que pour les pays qui les ont signés, après
que leurs corps électoraux respectifs les
aient acceptés en votation populaire. Dans
la mesure où on appliquera le principe de
subsidiarité de façon conséquente, il y aura
bien moins de ces sortes d’accords que ce
que les compétences de l’UE permettent
aujourd’hui. De ce fait, il est très réaliste
d’envisager de soumettre chaque accord au
référendum.
3. Justice et paix sont deux besoins fondamentaux de l’humanité. Toute politique
européenne doit s’y conformer. Il va donc
de soi qu’une future politique européenne
doit trouver de nouvelles bases, soit des alternatives à la mondialisation, à l’injustice
sociale croissante, à la violation permanente du droit international, des droits humains et du droit humanitaire par la politique de guerre des Etats-Unis et de leurs
dociles alliés.
Une démocratie faite de dignité
au lieu de «panem et circenses»
Prétendre que seule «l’unification européenne a assuré la paix et le bien-être» («Déclaration de Berlin» du 25 mars) est un mensonge qu’il faut contrer en faisant connaître
la vérité. Des manifestations à grand spectacle telle que celle à Berlin, accompagnées
de ballons et de musique POP, sont une giﬂe
politique pour la dignité des gens. Ce n’est
rien d’autre qu’une tentative de faire renaître le peuple (plebs) romain que l’empire tenait en laisse avec «Panem et circenses»
(du pain et des jeux). Ce qui n’a pas sauvé
cet empire, pas plus que cela ne proﬁtera à
ceux d’aujourd’hui qui tentent d’appliquer les
mêmes recettes, dite «Tittytainment» selon le
stratège américain Brzezinski en 1995, pour
tenir tranquilles les victimes de la mondialisation.
L’être humain a une dignité qu’on ne peut
malmener indéfiniment. Mais il vaudrait
mieux changer de direction avant qu’il ne soit
trop tard, le prix à payer étant alors douloureux.
•

Les frontières au 1er août 1941

Mer Noire
Mer Méditerranée

Zones d’interêts
géopolitiques de l’Allemagne

Une politique allemande hégémonique
apparaît au grand jour
Les protestations contre la «déclaration de
Berlin» se sont surtout enﬂammées suite au
comportement du cabinet de la chancellerie.
Le 20 mars, le délégué tchèque Jan Zahradil
a rendu public que le gouvernement fédéral
ne menait pas seulement les négociations secrètes à ce sujet sous exclusion du parlement,
mais que ces soi-disant négociations n’ont pas
eu lieu. […]
En réaction aux protestations tchèques, la
chancelière fait savoir que dans sa fonction
de présidente du conseil de l’UE, elle signera
la «déclaration de Berlin» même en cas d’un
refus tchèque. Ainsi Angela Merkel menace
d’abroger le principe d’unanimité de l’UE.
Déjà au début de la semaine, un député de
son parti a déclaré que la chancelière rédigerait personnellement la version ﬁnale de la
déclaration – sans se mettre d’accord avec les
autres membres de l’UE. […]
La politique allemande hégémonique qui
apparaît au grand jour conﬁrme les réser-

ves qui ont été évoquées entre autre par la
Grande-Bretagne. L’UE se développe de
plus en plus «vers une Europe entièrement
uniﬁeé, c’est-à-dire vers un pays ayant pour
nom ‹Europe›», explique le député indépendant du Labour britannique Lord Stoddart
of Swindon […]. A son avis, la politique extérieure allemande a pour objectif de dominer cette «Europe»: «Pour des gens comme
moi, qui ont été impliqués dans la dernière
guerre, cela est absolument inacceptable.»
«Nous avons combattu pour que les Etats
européens soient libérées», rappelle Lord
Stoddart et plaide de ce fait pour la sortie de
la Grande-Bretagne de l’Union européenne.
«La démocratie, critique-t-il, se vide de
sens, parce que les décisions sont prises en
secret à Bruxelles». Les pratiques allemandes concernant la dispute sur la «déclaration de Berlin» contribue à accentuer ce procédé.
•
Source: www.german-foreign-policy.com du 23/3/07

Proposition d’une nouvelle division de l’Europe

Des nouvelles conceptions allemandes pour une Europe centrale – sous inﬂuence dominante
de l’Allemagne – datant de 2006 (cf. 3e carte) ont des similitudes effrayantes avec les frontières du «IIIe Reich» créées par force en 1941 (cf. 1re carte). Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller à la sécurité du président des Etats-Unis entre 1977 et 1981, avait déjà tracé la nouvelle
sphère d’inﬂuence de l’Allemagne accordée par les USA dans son livre «Le grand échiquier –
L’Amérique et le reste du monde.» paru en 1997 en anglais et français. (cf. 2e carte)
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Sous l’égide de l’ancien Reich

german-foreign-policy.com a parlé avec Annie Lacroix-Riz sur l’origine de l’intégration européenne.
Mme Lacroix-Riz est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris VII.
german-foreign-policy.com: A l’occasion des festivités pour l’anniversaire de l’Union Européenne, le
ministère des affaires étrangères de
Berlin parle d’un «succès sans précédent» de la communauté. Sous la
présidence de de Gaulle, la France
voulait diriger cette «œuvre d’union
européenne», peut-on lire ensuite,
mais pour des raisons inconnues,
cela semblerait avoir échoué …
Prof. Annie Lacroix-Riz: «Succès
sans précédent», assurément, puisque l’«union européenne» ouvertement revendiquée deux ou trois ans
après la ﬁ n de la Seconde guerre
mondiale (mais l’affaire remontait
aux lendemains de la Première) visait à réaliser une complète liberté
des capitaux et la déﬂation rigoureuse des salaires, et que ces deux
objectifs fondamentaux – les seuls
qui eussent vraiment intéressé les
délégués du capital ﬁnancier, français, allemands, etc., comme ils
l’avouaient sans détour en privé
dès 1948–1949 – ont été pleinement réalisés. Le verrouillage des
«Et nos poules
revenus du travail (contrepartie de
couvent
la liberté des proﬁts) serait désorà Geesthacht –
mais d’autant plus rigoureux qu’il
ne serait plus assuré seulement par
avec
les patronats et les Etats nationaux,
grand succès!»
forcément sensibles aux résistances
de leurs peuples respectifs: la police des salaires uniﬁée serait conduite à plusieurs, chaque pays à bas
salaires étant supposé exercer une
pression déterminante sur le niveau
des salaires des pays à salariés plus
combatifs, mieux organisés, donc jusqu’alors colonies: «l’exclusivité impériale» bénéfimieux lotis. Voilà en quoi consista «l’Europe ciait aux impérialismes européens rivaux et
sociale», thème avec laquelle on allèche pé- soustrayait aux capitaux américains les mariodiquement les populations déjà incluses tières premières à bas prix dont ils avaient
dans l’«union européenne»: on leur expose besoin. Ils ont œuvré à la réalisation de ces
que «le social» (les bons salaires) viendra buts dans l’entre-deux-guerres, grâce à leur
plus tard, ou que c’est la seule chose qui énorme poids ﬁnancier, d’une part, de créanmanque à l’entreprise «européenne», mais ciers de l’Entente franco-anglaise depuis la
qui reste à conquérir. Aux membres des na- guerre puis, à partir des années vingt, du
tions orientales récemment incluses, on avait Reich qui ﬁnança son réarmement à marches
initialement pratiquement promis la Merce- forcées par l’emprunt extérieur et, d’autre
des pour tous, après quoi, leur pays une fois part, d’investisseurs de capitaux (particuliè«intégré», elles ont entendu l’argument pré- rement en Allemagne). Mais ils connurent
senté ci-dessus relatif à la future «Europe des échecs sous l’effet de la crise, qui consociale».
duisit les concurrents européens à se proté«Succès sans précédent», surtout pour ger d’eux, tout comme ils l’avaient fait del’Allemagne, dont le ministre des Affaires puis eux-mêmes depuis la naissance de leur
étrangères se félicite en termes à peine polis propre capitalisme: selon certains historiens,
du ﬁasco des prétentions françaises à «diri- tel Gabriel Kolko, le plus sérieux revers subi
ger cette ‹œuvre› d’union européenne». De par Washington dans l’entre-deux-guerres fut
fait, tous les milieux dirigeants d’Europe oc- la décision de «préférence impériale» prise
cidentale surent avant la ﬁn de la Seconde en 1932 par la Grande-Bretagne à la conféguerre mondiale ce que leurs fractions non- rence d’Ottawa du Commonwealth.
allemandes dissimulèrent soigneusement à
La Seconde guerre mondiale remit aux
leurs populations: c’est sous l’égide de l’an- Etats-Unis victorieux et considérablement
cien Reich appelé à retrouver, sous la tutelle enrichis des atouts décisifs dans la création
et la protection des Etats-Unis, sa puissance d’un vaste bloc européen d’accès entièrement
et ses frontières de 1937 (voire d’après 1937) libre: gigantesque endettement britannique
que cette entreprise serait menée à bien. Il suivi de l’endettement de toute l’«Europe
est de bonne guerre pour un ministre alle- occidentale» (qui conduisit les intéressés
mand de se ﬂatter auprès de sa population à accepter toutes les conditions ﬁnancières
d’un succès récent, prétendument arraché et commerciales américaines, abandon des
de haute lutte. Tout comme il fut de bonne empires coloniaux compris); équivalence
guerre, pour De Gaulle, démissionnaire or du dollar et multilatéralisme menant toudu gouvernement en 1946, de faire croire jours à Washington décrétés à la conférence
au peuple français que «nous ten[i]ons le de Bretton-Woods de juillet 1944 (et persRhin», alors qu’il fuyait précisément parce pective d’abandon des tarifs douaniers et
que la «politique allemande» de la France contingentements); maîtrise directe dès le
était vouée à la mort par l’alliance germano- printemps 1945 et peu après pour les deux
américaine et parce qu’il s’estimait incapa- autres «zones occidentales» de la partie la
ble de s’opposer à ce cours.
plus riche de l’Allemagne, incluant la Ruhr,
base de son économie de guerre; promesse
La présentation du ministère des affai- de maîtrise à assez court terme, notamment
res étrangères ne mentionne pas du tout via l’Eglise romaine toute puissante, des
le rôle qu’ont joué les Etats-Unis dans les zones d’Europe orientale pour l’heure incluluttes d’inﬂuence pour le pouvoir économi- ses dans la sphère d’inﬂuence soviétique; tuque et politique en Europe. Quand et pour- telle directe (AMGOT en Italie) ou indirecte
quoi les Etats-Unis ont-ils inﬂuencé le pro- d’une zone d’influence ouest-européenne
cessus d’uniﬁcation de l’Europe et quel était dont les dirigeants économiques et politileur but?
ques nationaux n’avaient pas grand chose à
Les Etats-Unis sont sortis de la Première refuser aux Etats-Unis: sauveteurs des cofguerre mondiale avec des objectifs européens fres-forts, ils assuraient la sécurité et l’avenir
inclus dans les «14 points de Wilson»: faire des élites compromises par leur comportede l’Europe une zone ouverte à leurs capi- ment depuis les années trente et surtout l’Octaux et à leurs marchandises, métropoles et cupation.

«Les veaux,
on les élève
nous-mêmes.

Les moutons
également!»

L’URSS étant réduite à la paralysie sur
les projets de «reconstitution prioritaire» du
Reich, les Etats-Unis, après avoir vaincu les
résistances des autres pays de leur sphère
d’inﬂuence européenne à la «reconstruction
prioritaire de l’Allemagne», purent faire de
celle-ci le pivot de l’union européenne: après
l’abdication déﬁnitive par la France en 1948
de ses objectifs ofﬁciels en Allemagne et
l’agrégation de sa zone d’occupation à la Bizone anglo-américaine, la voie fut ouverte à
«l’union douanière» préparée à Washington
pendant la guerre, dont l’Allemagne occidentale prendrait la tête.
Quels intérêts économiques la France poursuivait-elle après la ﬁn de la Seconde guerre
mondiale face à l’Allemagne de l’Ouest?
La France de 1918 était victorieuse et avait
déﬁni elle-même sa «politique allemande»,
celle du traité de Versailles, que d’ailleurs
elle n’appliqua pas. La «politique allemande»
de la France de 1945, qui avait connu l’ignominieuse défaite de juin 1940, se ressentit de
cette accablante réalité: c’est Washington désormais qui en déﬁnit les bornes. Les dirigeants français afﬁchèrent leur revendication
de «réparations», mais cet objectif ﬁèrement
énoncé à leur population était incompatible
avec la volonté des Anglais (maîtres provisoires de la Ruhr) et des Américains de ne
pas faire revivre trop tôt les mines de la Ruhr
(concurrentes des leurs), de vendre en dollars
le peu de charbon qui sortait des mines et, du
côté américain, d’éviter que les Ouest-Européens ne reçussent trop de charbon – excellent et deux fois moins cher que l’américain.
Les Etats-Unis voulaient en effet placer sur le
marché européen leur propre charbon, dont
l’après-guerre rendit à nouveau la production
excédentaire. Ils laissèrent un moment à la
France, outre la petite zone d’occupation prélevée sur la leur et sur celle des Anglais, «l’os
de la Sarre». Cette concession provisoire servit d’ailleurs de prétexte à la rupture de Bidault avec l’URSS à la conférence de Moscou d’avril-mai 1947: le ministre des Affaires
étrangères français prétendit que Staline avait
«refusé à la France le bénéﬁce de la Sarre»,
ce qui avait obligé Paris à choisir la voie «occidentale»; mais il cacha soigneusement aux
Français que les Anglo-Américains lui refusaient l’envoi du charbon de la Ruhr, même
payé en dollars. Le gros mensonge de la responsabilité de Staline dans la «rupture» fut

avalisé par la grande presse, qui fut
muette sur le second aspect des choses.
Pour le reste, la politique française consista à «gagner du temps»
contre le retour du Reich à la «Gleichberechtigung» et à la puissance
(dimension militaire incluse). Les
étapes de ce retour se succédèrent inexorablement depuis l’annonce du Plan Marshall (juin 1947)
et l’abandon ofﬁciel (en juillet) par
les Anglais et les Américains des
limitations de production industrielle ﬁxées entre Yalta et Potsdam.
En 1950, peu après le discours du
9 mai de Robert Schuman annonçant la création de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier,
prétendue «œuvre de paix et de réconciliation» franco-allemande qui
reconstituait le cartel de l’acier, Adenauer put se vanter auprès des Allemands d’avoir balayé tous les interdits et contrôles nés de la défaite.
La France avait-elle déjà perdu la
lutte d’inﬂuence lorsque la CEE fut
créée avec les Traités de Rome?
L’issue de la lutte d’inﬂuence était
admise avec résignation par les dirigeants français dès l’été 1945 et
c’est une des raisons, je l’ai dit plus
haut, pour lesquelles de Gaulle, qui
ne voulait pas assumer la réduction
de la France à une impuissance totale en Allemagne, quitta le pouvoir. Les dirigeants français qui lui
succédèrent se mirent en colère en
privé, parfois même encore devant
les Américains: Bidault tempêta contre eux
à l’été 1947, mais il rendit vaines ses récriminations en réunissant sagement à Paris la
conférence des Seize (fondatrice de l’Europe
d’aujourd’hui), en promettant à sa population
l’«Eldorado» du Plan Marshall et en accusant l’URSS de nourrir les pires intentions à
l’égard de l’Europe occidentale et d’avoir empêché les malheureuses nations esclaves de
l’Est (comme la Pologne et la Tchécoslovaquie) de recevoir le pactole américain.
Mais il ne voulut pas endosser les accords
de Londres du printemps et de l’été 1948 qui
liquidaient toute «politique allemande», et il
céda la place au très docile Robert Schuman,
homme du Comité des Forges et féal de la
dynastie Wendel depuis l’avant-guerre. Du
temps de ce «père de l’Europe» – ministre
des Affaires étrangères favori de Washington
et de Bonn –, les dirigeants français cessèrent
de se mettre en colère: ils se rallièrent aux
vues à la fois des Etats-Unis et des puissants
intérêts français du cartel de l’acier, disposés au compromis avec l’Allemagne comme
dans les années vingt et trente. Mais les responsables de l’appareil d’Etat avouaient sans
détour que la France comptait pour rien depuis le début de 1947 et plus encore en 1948,
année de l’adhésion française à la «Trizone»,
dans leur correspondance (mais pas à la population). Le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) reconnut en janvier 1947 que le Département
d’Etat «considér[ait] l’Allemagne et non la
France, comme la clé de voûte du système
européen». Le secrétaire général du Quai
d’Orsay, Jean Chauvel, qui passait le plus
clair de son activité publique à exalter le Plan
Marshall et ses glorieuses perspectives si favorables à une France «leader» de la future
Europe uniﬁée, constata tristement en janvier 1948, «devant l’ambassadeur américain
à Paris Jefferson Caffery [, que] le Gouvernement français [était] traité [par Washington]
exactement comme le Gouvernement soviétique», c’est à dire en quantité négligeable.
Comment qualifieriez-vous les conditions
dans lesquelles a commencé la croissance
politique de l’Allemagne de l’Ouest après
1957? Est-ce qu’en 1957 on a jeté les fondations pour le rôle hégémonique qu’exerce
l’Allemagne en Europe actuellement?
Suite page 7
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Tous les peuples européens doivent exiger
un référendum à propos de la guerre et de la paix
«… si la Russie accepte le fait que chaque nation soit libre
de prendre les décisions qu’elle juge nécessaires à sa sécurité …»

ab. Peu après la conférence de Munich sur la
sécurité, on a remarqué dans les médias allemands, et maintenant également dans les
«informations» suisses, des propos hostiles
à l’égard de la Russie. On fait état régulièrement de catastrophes qui n’auraient jamais
intéressé le monde jusqu’ici. Cela rappelle la
manipulation à laquelle Ruder Finn a procédé
au début des années 1990 pour faire déclencher la guerre contre la Yougoslavie. Il n’est
pas étonnant que le guerrier de l’OTAN Klaus
Naumann participe avec plaisir à ce petit jeu.
On attend encore que soient jugés les crimes
de guerre de l’OTAN en Yougoslavie. L’espoir
des pays européens que les Etats-Unis décident
sous un gouvernement démocratique de retirer
leurs troupes immédiatement et d’entamer des
négociations de paix et se résolve à accorder
des réparations s’était déjà évanoui avant Noël
2006. Ils continuent à préparer des guerres. Il
faut que les pays européens se rendent compte
que la nouvelle doctrine de l’OTAN n’a été approuvée par aucun parlement ni aucun peuple
européen. Les pays membres du Partenariat
pour la paix ont été dupés par la signature apposée par leur gouvernement. Tout professeur
d’histoire sait comment le système d’alliance
de la Première Guerre mondiale fut forgé dans
les réunions à huis clos des puissances européennes. On pratique aujourd’hui la même diplomatie secrète. Les peuples avaient eu alors
comme unique «droit» celui de fournir de la
chair à canon. Ceux qui s’y opposaient furent
fusillés ou pendus. Les conséquences ﬁgurent
dans tous les manuels scolaires.
Il faut que les décisions concernant la vie
et la mort des peuples européens soient soumises au référendum. Depuis la chute du
Mur, l’Occident n’a fait que répandre la barbarie. Peut-être que les partisans des EtatsUnis comme le général Naumann trouveront
au cours de leur retraite le temps de lire des
livres qui ne ﬁgurent pas dans la bibliothèque
des bellicistes, par exemple Beyond Conﬂict,
qui retrace l’histoire de la Croix-Rouge.*

«S’il te plaît, mets-y un épais glaçage,
sinon les Européens n’en voudront pas.»
«Lequel?»

«Celui du réchauffement climatique, le rose.»

Guerres
Guerres
A FRIQUE

encore plus
de guerres

Quelle: www.german-foreign-policy.com du 22/3/07

réchauffement clima(rubrique
catastrophes) tique (sans
HAARP)

RUSSIE

(dessin rubin)

Il y a quelques jours, un politologue polonais a déclaré au micro de Deutschlandfunk,
à propos de la baisse d’enthousiasme de la
population polonaise envers l’UE, que la manière dont l’UE traite les différents pays leur
rappelle l’ancien bloc de l’Est. Il n’a pas tort:
quel pays du «bloc de l’Ouest» a actuellement le droit de se prononcer sur sa participation aux guerres? Qu’en est-il de la liberté de
conscience quand 60 à 80% de la population
s’opposent aux guerres meurtrières du cartel

«Sous l’égide de l’ancien Reich»
suite de la page 6

Ce que je vous ai dit plus haut suggère que
les choses étaient en 1957 jouées depuis plus
d’une décennie. L’exigence américaine de la
simultanéité du retour à la puissance industrielle de l’Allemagne et de la proclamation
de son droit à réarmement au sein du Pacte
atlantique (contre le «péril rouge» allégué)
retarda quelque peu les choses: en lançant à
l’automne 1950 la Communauté européenne
de Défense, destinée à différer l’entrée ofﬁcielle de la République fédérale d’Allemagne dans l’OTAN, la France pratiqua cette
tactique de retardement qu’elle avait érigée en «politique allemande». André François-Poncet, l’homme du Comité des Forges
d’avant, pendant et après-guerre, avait symbolisé l’adaptation française à la double tutelle des Etats-Unis et de l’Allemagne – après
avoir consenti à la tutelle unique du Reich
entre 1930 et la Seconde guerre mondiale. Il
ﬁt en 1953 mine de croire que l’hégémonie
allemande sur le bloc européen ouvert aux
Etats-Unis n’était qu’un risque futur: «Le
jour où l’industrie française serait condamnée à la stagnation et ne pourrait plus faire
contrepoids à la Ruhr, l’équilibre de forces
sur quoi repose en déﬁnitive la Communauté
se trouverait rompu. Luxembourg [siège de
la CECA] cesserait, à plus ou moins lointaine échéance d’être la capitale européenne
du charbon et de l’acier sous direction française. C’est à Düsseldorf que, de toute l’Europe occidentale, les dirigeants de l’industrie
lourde se verraient contraints de venir se présenter aux ordres.»
On avait alors résolument dépassé le stade
du risque. L’éclatante victoire américaine de
1945 avait permis à l’Allemagne occidentale de gommer les conséquences de sa défaite.
•

d’abandonner l’idée insensée de créer un axe
avec Moscou ou même avec Paris, comme ce
fut déjà le cas dans l’histoire. Je ne peux pas
imaginer que la chancelière Merkel pense le
moins du monde à une telle idiotie. Ce qu’il
faut faire, c’est parler avec la Russie et lui
dire qu’on ne fera rien qui nuira à nos intérêts réciproques.

belliciste USA-Grande-Bretagne-Israël? Et
voilà que Klaus Naumann veut continuer à
miser sur la dépendance et l’acceptation fataliste des alliances? Jusqu’à une conﬂagration mondiale?
***
Naumann: Je pense que les responsables de
la politique étrangère de l’Allemagne seraient
bien inspirés de se demander où sont nos alliés et de qui nous avons le plus besoin, de qui
nous dépendons le plus. Il faut se dépêcher

Deutschlandfunk: Vous dites qu’il faut se
demander de qui nous dépendons le plus.
A Washington, on a l’impression que l’Europe, et surtout l’Allemagne, se sentent dépendantes de la Russie en matière d’énergie et que c’est la principale raison pour
laquelle elles se comportent comme elles le
font maintenant. Devrait-on cesser de prendre en compte cette dépendance?
Nous avons avec la Russie une association
en matière d’énergie que nous ne pouvons
pas dénoncer, et surtout pas si nous décidons de renoncer à la seule source d’énergie
qui nous donne une certaine indépendance,
l’énergie nucléaire. Il nous faut rechercher
un partenariat avec la Russie, mais partenariat signiﬁe, également pour la Russie,
que l’on n’essaie pas de soumettre le partenaire et d’inﬂuencer ses décisions par un
quasi chantage. Je crois que les deux parties ont encore des choses à apprendre à ce
sujet. Personne n’a intérêt à entrer en conﬂit
avec la Russie et je pense que nous serons
sur la bonne voie si les deux parties parlent
le langage de la raison et que la Russie accepte le fait que chaque nation soit libre de
prendre les décisions qu’elle juge nécessaires
à sa sécurité, c’est-à-dire si elle ne s’oppose
pas aux décisions de la Pologne, de la République tchèque et des Etats-Unis et accepte
des pourparlers.
•
* Beyond Conﬂict, The International Federation of

Red Cross and Red Crescent Societies, 1919-1994,
Genève, 1997, ISBN 92-9139-041-0

Source: Deutschlandfunk du 20/3/2007

FREUNDESKREIS AFGHANISTAN E.V
Nassauische Strasse 21,10717 Berlin

Lettre ouverte du «Freundeskreis Afghanistan e.V.»
(Société des amis de l’Afghanistan)
Aux délégués du Bundestag allemand
C’est à l’occasion du 25e anniversaire dont nous nous réjouissons beaucoup de la Société des amis de l’Afghanistan («Freundeskreis Afghanistan», association inscrite au registre) qui compte 120 membres que nous souhaitons vous faire part de nos soucis
actuels. Jusqu’alors, nous nous sommes retenus délibérément de toute prise de position politique.
Depuis plus de 25 ans, en tant qu’anciens coopérants et coopérantes d’Afghanistan, soutenus par des amis afghans, nous prenons un vif intérêt au sort de la population et aux évolutions mouvementées de ce pays. Depuis nous promouvons des projets
de développement du Premier Secours, du développement des villages ainsi que notamment des projets de développement de
formation scolaire dans les régions rurales. Ainsi, environ 15 000 élèves, ﬁlles et garçons, enseignés par des professeurs et des
femmes professeurs bien motivés et bien qualiﬁés ont pu atteindre en partie le baccalauréat qui leur permet l’accès aux universités.
Ce travail nous a montré qu’un travail de développement coopératif et positif, avec un but précis et persistant était possible
même pendant les années de guerre et sous le régime des Talibans.
Les grands efforts entrepris par le monde occidental devraient apporter à l’Afghanistan la sécurité et la reconstruction. Sur
le plan politique, nombreux sont ceux qui reconnaissent que la prédominance de l’engagement militaire au mépris de celui de
la reconstruction, cause de plus en plus de dégâts. L’atmosphère au sein de la population est en train de basculer. Ce n’est plus
un secret que les actions militaires contre les Talibans ont changé brusquement du tout au tout. Les êtres humains souffrent
des actions militaires qui continuent depuis beaucoup d’années et qui provoquent un nombre croissant de victimes civiles. Les
bases de conﬁance soigneusement établies durant des années ainsi que nos projets sont également mis en danger par ce développement. La reconstruction qui est plus que jamais nécessaire dans les régions rurales de l’Afghanistan contribue à ce que la
population puisse reprendre à nouveau de l’espoir.
La décision prise récemment par le Bundestag allemand d’envoyer des Tornados va à notre avis dans le faux sens.
Nous vous demandons d‘urgence de revenir en arrière par rapport à votre politique en Afghanistan et d’opter pour une
réduction continuée des opérations militaires et des dépenses. En même temps nous recommandons une augmentation des
moyens consacrés à la reconstruction, notamment pour le secteur de la formation de base.
Mais ce qui est aussi important que la mise à disposition de ces moyens, c’est leur mise en œuvre. Ce sont déjà beaucoup
d’ONG qui y travaillent, comme la Société des Amis d’Afghanistan qui dispose de riches expériences. Toutes, elles sont à la disposition pour effectuer ce travail.
Pour le Freundeskreis Afghanistan e. V.
Elmar Krammig
Elmar Krammig, Grafen-von-Rieneckstr. 37, D-97846 Partenstein
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La politique étrangère est-elle un enjeu
dans les élections présidentielles en France?
par Jean-Claude Manifacier, Montpellier
Le Président de la République française est le
Pourtant les enjeux dans les relations interIl y a toujours la Palestine et l’Irak. Le
chef des armées et les affaires étrangères font nationales n’ont jamais été aussi importants drame palestinien dure depuis plus de 60 ans
partie de son domaine réservé. Il semble pour- pour le futur de l’Europe. Quels sont-ils et mais sur ce point je n’ai entendu que des patant que la politique extérieure de la France comment sont-ils présentés dans la presse na- roles creuses. Il semble que le sujet soit tabou
soit de peu d’importance pour les différents tionale et internationale?
pour les journalistes. Si Mme Royal a été très
candidats si l’on en juge par son impact très
Il y a tout d’abord l’Iran. Ce pays ne me- loquace pour critiquer avec force un enlèvemodeste dans la campagne actuelle.
nace pas (encore) d’envahir les USA ou l’An- ment, tout en douceur et empreint d’amabiliAujourd’hui, parmi les candidats suscep- gleterre et aucun porte-avions ni canoë-kayak tés, des militaires anglais par l’Iran, personne,
tibles d’être présents au 2e tour: Ségolène ne sillonne pour l’instant leurs côtes au large ni candidats ni journalistes n’a questions
Royal, Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Le Pen du Potomac ou de la Tamise. L’Iran n’a ja- ou opinions sur les milliers d’enlèvements,
et François Bayrou (mais je ne crois pas beau- mais, au cours des derniers siècles, déclenché d’emprisonnements (y compris femmes et encoup aux chances de ce dernier), seul Jean- aucune guerre à l’inverse des Etats-Unis qui fants) et d’exécutions ciblées de Palestiniens
Marie Le Pen, que des sondages (souvent semblent se spécialiser dans les agressions par l’Israël. Quant à l’Irak, le quotidien tragifaux) placent en 4e position, marque sa diffé- extérieures avec plus de 40 pays bombardés que de ce pays, semble totalement échapper à
rence par une critique constante des interven- depuis la ﬁn de la dernière guerre mondiale. l’attention de notre futur Président. Cela métions Usraéliennes. Nous aurons donc, sauf si C’est cet Iran de Mahmoud Ahmadinejad et rite pourtant que l’on s’y arrête.
les instituts de sondage conﬁrment leur ten- non pas les USA de G. W. Bush, qui semble
J’ai souvenir des propos infamants de Madance à l’erreur, à choisir pour le deuxième être un sujet majeur de préoccupation pour deleine Albright justiﬁant il y a plus de 10 ans
tour dans un mois entre deux candidats in- Royal, Sarkozy et Bayrou à défaut de l’être un embargo qui fera près d’un million de victerchangeables. Une telle situation semble pour une majorité de Français et ceci malgré times puis de la politique criminelle, faite de
d’ailleurs assez fréquente comme nous avons une propagande massive. Il semble même y main d’hommes d’aujourd’hui (et pas d’il y
pu le constater avec les duels entre Georges W. avoir une concurrence pour le poste de cani- a cinquante ou cent ans) comme Paul WolBush et John Kerry ou Tony Blair et Michael che du président Bush, poste que concernant fowitz, théoricien de la guerre en Irak, justiHoward. Les esprits simples attribueront de l’Irak, Tony Blair a brillamment occupé jus- ﬁant les mensonges de l’administration Bush
tels faux choix aux vertus de la démocratie.
qu’à présent.
par le fait qu’il fallait rendre ce conﬂit présentable et qui au lieu d’être en prison, sa
place naturelle, est aujourd’hui à la tête de la
Banque Mondiale. J’ai souvenir aussi de la
référence frisant la condescendance dont faisaient preuve les organismes audio-visuel en
François Bayrou
Union pour la démocratie française (UDF)
France lors du remplacement de Powell par
Olivier Besancenot
Ligue communiste révolutionnaire (LCR)
Condi Rice. Les journalistes passaient beaucoup plus de temps à commenter ses talents
José Bové
Altermondialiste
de pianiste qu’à parler de la situation en Irak
Marie-George Buffe
Parti communiste français (PCF)
objet de sa nomination. Pourtant, Rice jouant
Arlette Laguiller
Lutte ouvrière
du piano sur les cadavres des chiites et des
sunnites dans les ruines de Baghdad n’a pas
Jean-Marie Le Pen
Front national
plus d’autorité morale que Néron jouant de
Frédéric Nihous
Chasse, pêche, nature et tradition
la lyre sur les ruines fumantes de Rome et les
Ségolène Royal
Parti socialiste
cadavres des chrétiens. Des infamies d’une
telle magnitude nécessiteraient que tout canNicolas Sarkozy
Union pour un mouvement populaire (UMP)
didat à la Présidence en France donne son opiGérard Schivardi
Parti des travailleurs
nion. Rappelons que morts, estropiés, déplaPhilippe de Villiers
Mouvement pour la France
cés se chiffrent par millions! Que ce pays est
un enfer sur terre, que les évènements quotiDominique Voynet
Les Verts
diens dépassent par leur ampleur tout ce que

Les douze candidats sont:

l’on peut imaginer et que les responsables en
sont connus. Ni Royal, ni Sarkozy, ni Bayrou
n’ont eu quelque chose de sensé à dire sur ce
drame très actuel alors que certains, parfois
dans leur entourage, agissent pour qu’il se reproduise en Iran ou ailleurs.
Je note toutefois concernant le problème
irakien une différence entre les candidats.
L’entourage de Sarkozy compte en effet un
plus grand nombre de personnes qui approuvent la politique néoconservatrice US et cet
entourage est constitué de redoutables experts en manipulations médiatiques dont le
point commun est un indéfectible soutien aux
politiques US et israéliennes. Sarkozy a aussi
déclaré lors d’un voyage aux USA «qu’il se
sentait étranger dans son propre pays» et
«qu’il partageait beaucoup des valeurs américaines» sans que l’on sache s’il s’agissait
des fast-food ou de l’impérialisme. Eric Besson, membre du parti socialiste, l’avait qualiﬁé il y a quelques mois de «néoconservateur
américain à passeport français», mais rien
ne permet de penser que Mme S. Royal ne
suive pas la même ligne. Nous avons un sujet
de satisfaction toutefois en notant que malgré propagande et manipulations, sondages
après sondages, USA et Israël se disputent
toujours, parmi les peuples à défaut des gouvernements, la première place de pays le plus
dangereux pour la paix dans le monde.
Ainsi, pour les lecteurs d’Horizons et débats, sensibles aux évènements liés à la politique étrangère, le résultat des élections françaises n’augure rien de bon. Je participerai à
l’élection au premier tour, puis je regarderai
avec tristesse ces ﬁles de citoyens aux portes des bureaux de vote, hésitant entre deux
candidats que le système aura choisi à leur
place. Un évènement m’inciterai à me déplacer ce jour-là: Une prise de position publique
d’un des prétendants afﬁrmant solennellement qu’il ne participera pendant son mandat à aucune opération impériale ou coloniale
ni contre l’Iran ni contre un quelconque autre
pays.
•

Quelle existence pour la France en Europe?
par Jean Labesse, Tours

Les boutons s’épanouissent au printemps, c’est
pourquoi, sans doute, que nous avons le droit
aujourd’hui d’admirer la liste déﬁnitive des
admissibles à la compétition. L’épreuve préliminaire des cinq cents signatures est close,
nous connaissons maintenant les candidats.
Et dès lors, leur temps de parole sur les
médias est compté et leurs propos doivent
être «responsables».
Cela n’empêchera pas, bien sûr, les équipes de soutien sous-marines ou ofﬁcielles de
se faire entendre à la périphérie, et les ofﬁcines secrètes ministérielles ou privées de lancer des torpilles dans la presse ou sur le net.
Il faut souhaiter à la France que la tonalité
des exposés des «concourants» prenne un peu
de hauteur. Car jusqu’à ce jour, même si certains discours sont sérieux et bien agencés,
il est à regretter que la question de l’Europe,
le problème de la France dans l’Europe, ne
soient pratiquement jamais abordés.
Ils sont douze, plus ou moins ensoleillés
comme les mois de l’année. Cet éventail comprend quatre femmes ce qui est nouveau en
France, et offre l’avantage d’être très ouvert.
Toutes les tendances françaises sont représentées de l’extrême gauche à l’extrême droite.
On a même un porte-parole des chasseurs et
des pécheurs «qui défend la nature».
Si, bien sûr, la moitié des candidats ne dépassera pas quelques pour cent, au moins les
temps de parole égaux pour chacun permettront à toutes les idées de s’exprimer clairement, ce qui peut-être ouvrira l’esprit des
électeurs et des autres concurrents, tout en
respectant l’égalité démocratique.
Ils disent comment «en travaillant plus on
diminuera le chômage»(?)
Comment les Français doivent sortir de
l’assistanat qui conduit la France au naufrage,
qu’il faut d’urgence supprimer la loi des 35
heures qui asphyxie notre économie, que les
Français se remettent au travail (on croirait

entendre Pétain), et qu’ainsi nous serons sauvés. Ils n’oublient de dire qu’une chose: pour
trouver du travail il faut partir en Asie à deux
euros par jour.
Jusqu’à maintenant les «grands candidats»
sont tous restés dans notre pré carré à exposer les aménagements qu’ils entendaient entreprendre sur les questions de pilotage de la
France.
Mais la vraie question, me semble-t-il, abordée seulement par une minorité de candidats,
question à laquelle il convient de répondre
avant toute autre: c’est notre existence même
au sein de l’Europe. Que va-t-on devenir face à
cette entreprise de démolition de notre économie, de nos structures sur les ordres de Bruxelles «bras armé» des lobbies anglo-saxons,
puisque nos gouvernants ne cessent de nous
dire «c’est Bruxelles qui nous impose ceci,
c’est Bruxelles qui nous oblige à cela…!»
Et aucun gouvernement à ce jour ne s’est
donné les moyens d’agir contre la délocalisation de nos industries, de nos services, la
déstructuration du système de santé, l’obligation de brader la Poste aux «Parcels US»
de remettre entre les mains d’actionnaires insatiables la SNCF (on a vu les résultats en
Grande-Bretagne), de démanteler l’EDF au
proﬁt du privé pour aboutir sans doute aux
pannes d’électricité catastrophiques que l’on
a pu observer en Californie (sans compter les
tarifs qui s’envolent).
Monsieur Barroso, président de la commission de Bruxelles vient d’imposer à la
France d’arracher 4000 hectares de vigne
(pour ne pas faire concurrence aux nouveaux
vignerons californiens?). Il veut faire supprimer les aides à l’agriculture française, limiter le nombre de têtes de bétail par élevage
(cela facilitera l’écoulement des productions
agroalimentaires étasuniennes?).
Il demande également que deux cents bateaux de pêches bretons soient mis au feu

(rien n’est dit à propos des industriels de la
pêche en haute mer qui traînent des ﬁlets de
dix kilomètres).
Tout électeur français est en attente d’entendre au moins un des grands candidats
commencer à faire le lien entre le chômage
que la France subit et les délocalisations organisées par les fonds de pension US qui
dévorent notre industrie pour la mettre à la
casse et organiser les licenciements par milliers.
Comment conquérir le pouvoir sur la banque européenne aﬁn de moduler les taux de

change qui à l’heure actuelle ruinent notre
exportation et favorisent l’importation en US
dollars.
Comment procéder pour chapeauter la
commission de Bruxelles qui à l’heure actuelle n’est élue par personne et n’a de compte
à rendre qu’à elle-même, et à … (?).
Mais les Français ont su dire non au référendum sur l’Europe. Alors faisons leur conﬁance pour choisir un président, ou une présidente, qui soit anti-néolibéral, aﬁn de sauver
l’avenir de la France. Pour le 21 avril 2007,
espérons!
•

Sortir de l’Union européenne!
Avec des millions de Français, le RIF accuse
l’Union européenne de créer les conditions d’un désastre. De traité en traité, de
démission en démission, la France a perdu
les moyens de conduire sa politique. Les
conséquences en sont criantes: une économie languissante, enchaînée par l’Euro,
traîne le triste cortège du chômage, de
la précarité et de la pauvreté. Les campagnes françaises se désertiﬁent sous les
coups de la politique agricole commune
qui liquide les agriculteurs. Nos intérêts
économiques sont bradés à l’Organisation
Mondiale du Commerce où l’Union européenne nous représente, ce qui conduit
nos entreprises soit à cesser leurs activités,
soit à délocaliser. Les accords de Schengen ont transformé en passoire les frontières nationales submergées aujourd’hui
par une immigration sans contrôle. L’unité
nationale est remise en cause par la montée des communautarismes encouragée
par Bruxelles. Les agressions contre la langue françaises se multiplient pour faire de
l’anglais la seule langue de l’Europe. Ainsi
l’Union européenne est devenue un car-

can de plus en plus étouffant. Obstacle
à l’indépendance nationale, elle entrave
le développement de l’économie et condamne les Français à l’appauvrissement.
Face à ce constat, le temps des demimesures est révolu. C’est pourquoi le RIF
appelle les Français à réclamer la dénonciation des traités européens. Seul cette
rupture peut rendre à la France les marges
manœuvre dont elle est aujourd’hui privée.
A l’Europe de la fusion, le RIF oppose
l’Europe des coopérations libres. La France
ne sera pas seule. A travers le continent,
retentit le grondement des citoyens de
plus en plus nombreux, accablés par les
chaînes de l’Union européenne. La France
se doit de répondre à cet appel en ouvrant
toutes grandes les portes de la liberté.
Jean-Paul Bled et Alain Bournazel
Président et Secrétaire général du RIF
(Rassemblement pour l’indépendance et
la souveraineté de la France)
Source: La lettre de l’Indépendance,
No 38, avril 2007
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La neutralidad Suiza – un modelo de paz
por Erika Vögeli

Estamos en el año x de la guerra de la
«única potencia mundial» y sus aliados:
contra Iraq, en la antigua Yugoslavia, contra Serbia, Afganistán, de nuevo contra Iraq,
el Líbano – para mencionar solamente los
escenarios de guerras declaradas. Las señales provenientes del cuartel general de esa
potencia mundial, irracionalmente apuntan hacia más guerras en el futuro próximo.
A pesar de las advertencias de sus propios
generales, la élite dominante neoconservadora de George W. Bush sigue impulsando
los preparativos para la guerra contra Irán y,
en perspectivas futuras, contra otros enemigos globales en el mundo. Desde el Líbano
llegan mensajes preocupantes por el temor
a un nuevo verano caliente – a otra nueva
guerra de Israel, aún más brutal, al servicio
del gran hermano.
Según los indicios, se está planeando no
sólo el bombardeo de las instalaciones nucleares en Irán sino tambien el uso de armas
de uranio. Estas armas ya han provocado
una catástrofe irreparable en todos los países
afectados. El genocidio, con su injusticia e
inhumanidad sin precedentes – recuérdese el
aumento explosivo de enfermedades cancero«Solidaridad no consiste en someternos a un organismo mayor que nos libere de nuestra responsabilidad, sino,
por propia decisión, hacer lo que contribuya al bien común. Para ello, una independencia absoluta es condición indispensable. Esto ha sido desde siempre
el fundamento de la co-existencia confederada, en lo pequeño entre las personas, en lo grande entre los estados y
los pueblos .»
Wolfgang von Wartburg, Die europäische
Dimension der Schweiz, 1996, p. 195

«En muchos casos se exige de Suiza solidaridad con la comunidad de las naciones. Esta exigencia es legítima. La
cuestión es cómo se demuestra una solidaridad verdadera. La neutralidad,
mientras sea imparcialidad y política de
paz, es en sí un acto de solidaridad. Sólo
es verdadera cuando nosotros la practicamos voluntariamente. La subordinación general a una instancia colectiva,
en especial una subordinación forzada
e impuesta por una instancia exterior,
no es solidaridad. La solidaridad voluntaria, al contrario, no es una alternativa
a la neutralidad sino una aﬁrmación de
la neutralidad.»
Wolfgang von Wartburg,
Die Neutralität der Schweiz, 1992, p. 14f

sas y los deterioros genéticos causados por el
uso de armas de uranio – recaerá un día sobre
los causantes.
No ponerse
a disposición del poder imperial
En esta situación, para una persona que
quiere mantenerse honesta, no hay otra alternativa. Menos todavía para un país neutral como Suiza. La idea de adherirse al más
poderoso en esta situación – ¡ sin necesidad!
– es insoportable. Sin embargo es lo que ciertos círculos del VBS (Ministerio de Defensa)
de Suiza parecen perseguir, integrándose, de
un modo intolerable, a través de la adhesión
a la «partnership for peace» de la OTAN. Ya
es hora de que insistamos en un retorno y en
una clara orientación.
En medio de estos acercamientos ha surgido una discusión, no siempre sincera,
sobre la neutralidad. Lo que dijo el secretario general del VBS de entonces, más tarde

jefe de la representación Suiza en la OTAN:
«Debemos abandonar poco a poco la neutralidad que ya no es necesaria», está indudablemente en plena contradicción con el
principio de neutralidad arraigado profundamente en la población suiza, incluso en la
nueva generación. Para ellos, la neutralidad
signiﬁca un compromiso por la paz, no sólo
en el propio país sino con todos los pueblos del mundo. Supone el rehusar una política de gran potencia y la promoción de una
cooperación internacional a nivel de igualdad con el ﬁn de «sustituir las relaciones de
poder entre los estados por las relaciones de
derecho».
Así ha sido vista hasta ahora la política
suiza en el extranjero. Y así, tambien hoy,
Suiza puede y debe desempeñar su papel en
la comunidad mundial. Los habitantes de
los países vejados por la guerra deben poder
conﬁar en tener un aliado en el pequeño estado que «construye su eﬁcacia en el poder
jurídico y no en el derecho del más poderoso», en el sentido del derecho internacional, de los derechos humanos y de la paz. De
la misma manera deben poder conﬁar en ese
aliado todos los otros pueblos del mundo sumidos al atraso por su dependencia de la economía globalizada y neocolonialista.
Negativa a la megalomanía y
al congraciamiento con el más poderoso
La neutralidad, creíble y ﬁable, no tiene nada
que ver con oportunismo político, más bien se
abstiene del oportunismo político permaneciendo consecuente en su negativa a la megalomanía y al congraciamiento con el más poderoso. Esto, naturalmente, no está dado por
el hecho de que el principio de neutralidad ﬁgure en nuestra constitución. Hay que practicarlo activamente – no necesariamente con
accionismo público o puestas en escena para

«En esta precaria situación global, la
neutralidad es un principio de gran actualidad para la política exterior. Si se
sigue desarrollando, cumple con todas
las exigencias actuales de una política
exterior tendiente a salvaguardar la paz
en una situación mundial de inseguridad. La neutralidad se basa en un modelo democrático «horizontal» de las relaciones internacionales. En tal modelo,
todos los países son aceptados como socios de la comunidad mundial, con los
mismos derechos, independientemente
de su extensión y poder. En él no hay
lugar para políticas y exigencias de gran
potencia. El pequeño estado independiente, con un ejército exclusivamente
defensivo, se puede deﬁnir como renuncia institucionalizada a una política
de gran potencia. La neutralidad, declarada frente a conﬂictos bélicos, es una
negativa a soluciones militares de conﬂictos «
Peter Mattmann-Allamand,
Heile dich Helvetia, 1992, p. 72f

los medios. La neutralidad, ejercida con discreción, velando por el derecho y la paz, es la
forma de política exterior de más actualidad
y de verdadera solidaridad internacional. •
1

2

3

Anton Thalmann, ex- Embajador, Secretario general suplente del VBS y Director del Proyecto Informe sobre política de seguridad, hasta el 2003
Embajador en Bélgica y Jefe de la Misión Suiza en
la OTAN, hoy Director político suplente en el EDA
(Ministerio Suizo del Exterior), durante una mesa
redonda en Berna el 23 de junio de 1999.
El Consejero Federal Max Petitpierre en un discurso en el parlamento en 1946
cf. Hugo Bütler, Política exterior activa de la Suiza
neutral, Neue Zürcher Zeitung del 31 de marzo
2007.

Soberanía y derecho de determinación
en lugar de un nuevo Reich alemán de la UE

En cierto modo, en las festividades de la UE se desenmascaró Angela Merkel
por Karl Müller, Alemania
A veces las imágenes son muy elocuentes.
El diario «Neue Zürcher Zeitung» del 26 de
marzo publicó, en la primera plana, una imagen de las festividades de la UE en Berlin,
del 24 y 25 de marzo. La canciller alemana
y Presidenta actual del Consejo de la Union
Europea, Merkel, y el Presidente de la Comisión de la UE, Barroso, posan delante de globos azul claro, con las estrellas de la Union,
que vienen de ser lanzados por un numeroso
grupo de niños. Los niños están todos uniformados con camisetas del mismo color.
Hasta ahora, el utilizar a los niños para
ﬁnes políticos sólo era conocído en las dictaduras.
¿Como en las épocas de Secretaria
para Agitación y Propaganda (FDJ)?
Los niños llevan colgado al cuello una credencial, lo que hace evidente que no se trata
de un encuentro espontáneo. Todo nos recuerda, incluso la uniformidad del color,
antes algo más oscuro, a las Organizaciones
Juveniles (FDJ) de la República Democrática Alemana, hoy con un toque occidental.
Y quién sabe si la Sra. Merkel no rememoraba sus tiempos de Secretaria para Agita«En la situación actual de las relaciones
europeas-americanas, los países europeos dependen en gran medida de las
políticas de seguridad de EEUU. Esto signiﬁca que cada ampliación del ámbito
europeo es tambien una ampliación de
la zona de inﬂuencia americana. Sin esas
alianzas transatlánticas, la hegemonía
de America en los países de Asia cercanos a Europa no duraría mucho».
Zbigniew Brzezinski. La única potencia
mundial. La estrategia americana
para la hegemonía. Pagina 91

tión y Propaganda (su biógrafo Gerd Langguth advierte, en una nota del Westdeutscher
Rundfunk del 27 de junio de 2005, que Merkel tiene su acta del Stasi hasta hoy bajo
llave) cuando machacaba cuentos de hadas
propagandísticos a la juventud, similares a
las actuales historias sobre el éxito de la UE
frente a los estados europeos.
Esto no es polémica. Realmente, para quienes conocen la verdadera historia de Montanunion, EWG, Euratom, CE y despues Unión
Europea, es insoportable la lectura de la «Declaración con motivo de cumplirse los 50
años de ﬁrmarse el Tratado de Roma». Tanta
mentira propagandística se conoce solo en las
dictaduras.
Tambien el modo de proceder de Merkel
nos recuerda el «centralismo democrático»
de la antigua República Democrática Alemana (DDR).
La canciller alemana decidió sobre las directrices de la «Declaración de Berlín» aún
hasta en sus detalles, sin un exacto acuerdo
con los otros estados europeos. Dijo además
que tiene la intención de hacerlo así durante
el resto de su presidencia en la UE. Esto provocó logicamente la protesta de los otros gobiernos europeos, tambien por parte de Alemania.
El Stasi, el verdadero centro de poder de la
DDR, se debe haber valido de declaraciones
similares para envolver a sabiendas durante
20 años a Erich Honnecker y a otros grandes,
ciegos frente a la realidad. Así se llevaron la
gran sorpresa cuando de un día para otro el
socialismo de hormigón se desmoronó. «Al
que llega tarde la vida lo castiga» parece haberle susurrado al oído el Presidente soviético Gorbatschow al compañero Honnecker
en octubre de 1989 durante las festividades
por los 40 años de la República Democrática
(DDR), solo un mes antes de que el pueblo
provocara la apertura del muro.

Con la Union Europea
hacia un Imperio alemán
¿Y qué sucede hoy con la Unión Europea?
¿Se tendrá que convertir rapidamente en un
nuevo imperio alemán antes de sucumbir bajo
las duras exigencias de la realidad?
Ninguna de las espectativas, que los partidarios tienen hasta hoy con respecto a la
UE, se han realizado. La UE no es ni democrática, ni signiﬁca un impulso a la justicia o a la paz mundial. Al contrario. Sobre
todo esto publicó ampliamente Zeit-Fragen, la última vez con motivo de la discusión sobre el proyecto de una Constitución,
que no llegó a realizarse, ya que fue rechazado por la mayoría de la población en Francia y Holanda. El hecho de que a pesar de
ello los gobernantes continúen trabajando en
este proyecto es una insolencia y una violación del derecho.
EEUU hizo de Alemania
un poder central en Europa
El hecho de que la UE no sea ni democrática, ni demuestre sensibilidad social, o sea
una fuerza de impulso a la paz, no obedece
sólo a la voluntad de los políticos y las instituciones. Ya está dado en los cimientos mismos, desde la Montanunion en 1951, que no
se trataba de un proyecto en beneﬁcio de los
pueblos europeos, sino un proyecto de los Estados Unidos. Así lo expone Beate Neuss en
su libro, aceptado por la política americana,
«Partera de Europa? El rol de los Estados
Unidos en el proceso europeo de integración
1945–1958» (Editorial Nomos, 2000, ISBN
3-7890-6384-3): Controlar mejor Europa, impedir alternativas a la economía dependiente
de los centros ﬁnancieros americanos, y mantener una profunda desconﬁanza con respecto
a los pueblos europeos, sobre todo los alemanes. No así con respecto a las nuevas élites alemanas, elegidas por EEUU, abiertas

«Alemania ve en el compromiso por
Europa las bases para la liberación nacional, mientras que en lo referente a
la política de seguridad no puede desistir de una alianza estrecha con América.
Por lo tanto, una Europa que tiende a
ser más independiente, no es una alternativa posible. Para Alemania signiﬁca
liberación + seguridad = Europa + America. Esta fórmula esboza su posición y
su política y la convierte no sólo en niña
modelo para Europa sino tambien en la
aliada más fuerte de América.»
Zbigniew Brzezinski. La única potencia
mundial. La estrategia de América para
la hegemonía. Página 95

a la inﬂuencia política y económica americanas quienes, apenas ﬁnalizada la guerra,
convertirían a Alemania nuevamente en un
poder central en Europa. Incluso aliados en
la guerra, como Francia, que siempre trató
de mantener su independencia, pasaron a un
segundo plano. Así lo describe la francesa
Annie Lacroix-Riz, profesora de Historia
de la Universidad de Paris VII, en un reportaje del 22 de marzo con el Servicio de Internet German-Foreign-Policy. (El reportaje
está impreso en las páginas 6 y 7 de esta edición).
Este fué el motivo por el cual agentes americanos en Europa crearon algo totalmente
nuevo en la historia de las relaciones entre las
naciones. Un complejo supranacional, «autoridades» a las que estados soberanos debieron
entregar derechos de soberanía, perdiendo así
su propia soberanía; porque, sabemos, o bien
se es soberano, o no.
Continuación pagina 10
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«Expérience de six mois de paix, de stabilité,
de calme et de sécurité sous le régime des Islamistes»
Un entretien avec Bashir Gobdon, membre du comité directeur
de l’association de promotion «New Ways», en Somalie fondée par Vre Karrer
hf. Après de longues négociations de paix à
Nairobi, un gouvernement de transition fut
formé qui, depuis février 2006, siège à Baidoa en Somalie. Ce gouvernement ne pouvait pas s’installer à Mogadiscio, pour des
raisons de sécurité, car les chefs de guerre
(Warlords) y régnaient. En juin 2006, l’Union
des tribunaux islamiques conquit Mogadiscio ainsi que d’autres parties du territoire.
Elle put y mettre, dans une certaine mesure,
de l’ordre.
Le gouvernement de transition somalien à Baidoa put bénéﬁ cier de l’aide militaire de l’Ethiopie, ce pays ayant déclaré
en décembre 2006 ofﬁ ciellement la guerre
à l’Union des tribunaux islamiques. – Le
correspondant du «Tages-Anzeiger» aux
Etats-Unis, Walter Kilian, considère cette
guerre comme menée par un représentant
des Etats-Unis. – Les troupes éthiopiennes
entrèrent dans Mogadiscio à la ﬁ n de l’année dernière et les chefs des Islamistes prirent la fuite.
Lors des combats en Somalie, au moins
un millier de personnes furent tuées et plus
de trois mille blessées, selon les données du
gouvernement éthiopien, ces chiffres ayant
été transmis par le premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, aux journalistes à Adddis Abeba.
Au début de janvier 2007, l’armée des USA
est intervenue en Somalie pour y bombarder,
au moins par deux fois, des caches soupçonnées du réseau terroriste al-Kaida. Ces bombardements causèrent une centaine de victimes et creusèrent d’immenses cratères à la
frontière du Kenia.
Le premier ministre somalien, Ali Mohamed Ghedi, veut mettre sur pied une confèrence de paix qui doit commencer à mi-avril
et durera deux mois.
Pour plus d’informations: www.wikipedia.ch et
www.bbc.com

H. Frei: Comment voyez-vous l’avenir de la
Somalie? Que peut-on espérer? L’ONU est
prête à envoyer des troupes africaines en
Somalie pour remplacer les troupes éthiopiennes. Ces soldats doivent-ils apporter
un soutien au gouvernement ofﬁ ciel qui a
pu chasser les Islamistes grâce à l’aide des
Ethiopiens.
«Soberanía y derecho de …»
Continuación de la pagina 9

Estructuras de la UE contribuyen
a una hegemonía alemana en Europa
Esta construcción de un aparato gigantesco
de facultades y autoridades de instituciones
supranacionales y la excavación cada vez
mayor de derechos soberanos – primero en lo
referente a la política económica y de energía,
hoy practicamente a todos los niveles políticos – no es otra cosa que la historia de la evolución desde Montanunion, EWG, Euratom,
CE hasta la UE.
Nadie pudo hasta ahora nombrar motivos
convincentes por los cuales, sean necesarias
instituciones supranacionales para cometidos de los estados europeos limítrofes. Porque tampoco se trata de ésto. Muchos en
cambio han demostrado que la creación de
esas instituciones europeas supranacionales, en gran medida, han llevado a una política injusta por ser antidemocrática, corrupta, burocrática, ajena a las mayorías pero
abierta a la inﬂuencia de los intereses de
pocos grupos.
En interés de quién fomentan esas estructuras una posición de hegemonía alemana en
Europa?
Ideología de una dura competencia
Hoy, en el año 2007, estados inﬂuyentes en
Europa, Inglaterra y Alemania no demuestran que quieran emanciparse de la política
globalizante de EEUU, es decir: una política
lucrativa para la industria militar, multinacionales de energía y capital vagabundo. Al con-

Bashir Gobdon: En ce qui concerne l’avenir
de la Somalie, je ne peux m’empêcher, pour
l’instant, d’être très sceptique. Les intérêts de
l’ONU et ceux de la Somalie divergent fortement. La population somalienne souhaite une
solution paciﬁque. Les Somaliens ne savent
pas ce qui l’attend et bien des gens prennent
la fuite. Les soldats éthiopiens sont répartis
dans tout le pays qu’ils ont conquis, ce qui
fait dire à la majorité des somaliens qu’ils se
trouvent dans un «pays occupé». Une grande
majorité de la population souhaite que l’armée éthiopienne se retire à la frontière. Le
gouvernement somalien est très faible et ne
jouit pas de la conﬁance de la population, ce
qui cause un grave problème. Comment un
gouvernement, qui n’a pas la conﬁance de sa
population, peut-il rétablir la paix et la stabilité? La plupart des gens avaient connu, sous
le régime des Islamistes, pendant six mois la
paix, la stabilité, le calme et la sécurité. L’aéroport était ouvert, de même que le port et les
routes. Les femmes pouvaient de nouveau se
risquer dans les rues et se rendre au marché.
On pouvait se déplacer sans protection, car
il n’y avait plus de bandits, plus de chefs de
guerre. Les femmes ne risquaient plus d’être
violées. Aujourd’hui, les gens fuient, car ils
ont peur des bombardements et des bandits.
Les chefs de guerre sont revenus à Mogadiscio. Les femmes risquent de nouveau d’être
violées et les voleurs sont à l’affût. Nous
autres, Somaliens résidant en Suisse, sommes très touchés par cette situation du pays.
Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve.
Quel est le rôle des Islamistes, actuellement?
Leurs chefs ont fui, et le gouvernement somalien ne veut pas négocier avec les Islamistes?
Comme je l’ai évoqué, le gouvernement est
faible. Il ne veut pas que des négociations
s’engagent avec les Islamistes parce qu’il
craint de se mettre ainsi en danger. Nous ne
savons pas où mène le chemin. Comment un
gouvernement peut-il fonctionner sans la conﬁance de la population et des tribus? Certes,
les chefs islamistes ont fui, mais leurs partisans sont toujours présents. Ils combattent, ils
ne veulent pas céder, ils appellent cela le Dschihad, le combat sacré. Une solution avait
trario. La jefa de gobierno Merkel hace todo
lo posible para estrechar los «lazos transatlánticos» y a la vez crear nuevos cuadros enemigos como el mundo islámico, China, Rusia
en manera creciente y últimamente también
Latinoamérica.
La política de la UE sigue siendo determinada no por la aspiración hacia un órden
mundial más justo con la igualdad de todos
los estados, sino por la ideología de una dura
competencia, un nuevo darwinismo social
e incluso con prendas facistas. No se dice
abiertamente pero se actúa así. Y los políticos marionetas como Merkel y Co. van a continuar consecuentemente con esa política en
la medida que la sociedad civil de sus países
no los obliguen a un cambio. Para la UE es
aún más fácil eludirse, una «ventaja» de sus
estructuras.
Nuevos estados miembros se someten
como esclavos a la política de EEUU
Además se suman los gobiernos de los nuevos
miembros de la UE que estaban bajo el dominio soviético. Ellos se han sometido como
esclavos a la política de EEUU, no quieren
ninguna otra alternativa en la UE además
de mostrarse como buenos asociados en las
guerras que violan el derecho de los pueblos
– sin darse cuenta que sólo serán los guardianes de una política de expansión y de codicia.
De todo ésto, y habría mucho más para
decir, se puede deducir que dadas las estructuras de la UE y la tendencia política de los
gobiernos con más inﬂuencia, no se pueden
esperar mejoras esenciales – aún cuando haya

été trouvée; les clans avaient conﬁance dans
les Islamistes qui avaient fait régner la paix.
Le gouvernement devrait maintenant chercher à gagner la conﬁance, mais je ne sais pas
s’ils ne veulent ou ne peuvent pas. Le gouvernement se trouve aux mains des soldats
éthiopiens.
Et le gouvernement est aussi aux côtés des
Américains qui avaient mis les Ethiopiens
dans le coup.
Oui, c’est bien ainsi qu’on peut le comprendre, mais le comportement des Américains
est contradictoire. D’une part, ils exigent
des négociations avec les Islamistes; puis
ils changent leur fusil d’épaule et prétendent
être à la recherche de terroristes et ﬁnalement ils demandent aux Ethiopiens de rentrer chez eux. La population somalienne n’a
pas conﬁance en une telle politique. En fait,
les Américains ne soutiennent pas le gouvernement somalien, alors qu’un soutien pourrait ouvrir la voie. Ils n’ont guère réussi qu’à
déverser des bombes.
Et les différents clans, est-ce qu’ils se rassemblent?
Pour l’instant le problème essentiel réside
dans le fait qu’il n’y a pas de véritable personnalité dirigeante et qu’ainsi personne
ne se prête à diriger. Les Islamistes avaient
chassé les chefs de guerre. Pour l’instant il
nous manque une structure claire et on ne sait
pas vraiment qui exerce actuellement le commandement.
Quel pourrait être l’apport de l’Europe pour
améliorer cette situation?
Les Européens auraient intérêt à une collaboration du gouvernement somalien avec les Islamistes; c’est bien ce que les Somaliens souhaitent eux-mêmes. Les Européens seraient
disposés à s’engager, mais les Américains ne
veulent pas que ceux-ci jouent un rôle dans
ce pays.
Et qu’en est-il des troupes africaines, les
Ougandais, qui viennent de s’installer dans
le pays?
Les Africains ont toujours souhaité que des
troupes africaines soient engagées à la place
des Ethiopiens pour assurer le calme et la séa veces buenos comunicados y decisiones de
algunas instituciones de la UE o de algunos
de sus representantes.
Lo que se necesita es una discusión abierta
y franca sobre bases totalmente nuevas para
una política europea común. Los tres puntos
básicos siguientes son un impulso y una invitación a una discusión.
1. El mandato de la democracia exige una
vuelta a la soberanía de los países y los
pueblos europeos. Nunca se ha dado en
la historia de los países europeos, salvo
en Suiza, una verdadera soberanía popular, pero esta debe existir para que pueda
haber una verdadera democracia. Una democracia puede sólo crecer a partir de los
lugares primarios de la vida en común, es
decir las comunidades y debe ser subsidiaria también en las estructuras más grandes
dentro del estado. Cuanto más grandes son
los grupos en los que se toman decisiones
políticas, más difícil es que sean democráticas.
2. Las tareas que sobrepasan los límites de
un estado pueden resolverse cada una por
separado, por medio de un contrato entre
los representantes de los distintos estados.
Todos los estados están invitados a participar en las negociaciones pero nadie está
obligado a hacerlo. Los contratos tienen
validez sólo para los países que los quieran
ﬁrmar y que hayan sido aprobados antes
por medio de un plebiscito de los habitantes.
Si se aplica consecuentemente el principio subsidiario, se van a necesitar muchos
menos contratos de los que hoy la UE tiene

curité. Les soldats ougandais risquent maintenant leurs vies. Ils veulent démontrer qu’ils
ne sont venus que pour aider les Somaliens
aﬁn de rétablir la sécurité et le calme dans le
pays. Il y en a maintenant 1700, ils contrôlent l’aéroport. Toutefois, les combats se prolongent à Mogadiscio et à Kismayo. Les partisans des Islamistes prétendent que le pays
est occupé par les Ethiopiens et ils luttent
pour le délivrer. L’ONU a dit qu’elle voulait
envoyer 8000 soldats africains en Somalie.
Mais les gouvernements africains ont toujours peur et hésitent à envoyer leurs soldats.
Le ministre des affaires étrangères éthiopien s’est rendu à Mogadiscio et a promis de
faire retirer les troupes éthiopiennes dès que
d’autres soldats africains se rendraient dans
le pays.
En tout premier lieu, il faudrait que les
instances politiques s’activent et qu’on impose la paix. Les chefs de clans, les chefs de
guerre, les chefs islamistes et le gouvernement devraient coopérer, ce qui pour l’instant n’est pas le cas. Le gouvernement n’a,
en fait, pas le pouvoir d’imposer cette coopération. De nombreux parlementaires somaliens vivent à l’étranger car ils ont peur.
En Somalie, ils ne peuvent s’exprimer librement.
Donc, des députés du parlement ofﬁciel mis
en place à Nairobi se sont enfuis à l’étranger?
Ils sont dans les 120 sur 275 à avoir fui à
l’étranger; les uns sont à Djibouti, d’autres à
Dubaï, au Jemen, en Erythrée. Ceux qui ne
se risquent pas à s’exprimer, qui acceptent
tout ce que font les soldats, sont restés là. Le
gouvernement lui-même était divisé en deux
groupes.
Est-ce que des organisations internationales
telles que «New Ways» à «Merka» sont encore bien vues?
Le calme règne encore à Merka. Il y fut organisé une journée commémorative de Vre
Karrer, aﬁ n de se souvenir de ce que Vre
Karrer
Karrer avait apporté à Merka. Personne ne
l’a oublié. Les organisations étrangères sont
toujours bien accueillies, mais les gens ont
Suite page 11

bajo su competencia. Por lo tanto, tiene
sentido que el pueblo decida sobre cada
uno de esos contratos.
3. Paz y justicia son necesidades naturales de
todos los seres humanos.
Toda política europea tiene que orientarse
hacia estos principios. La política europea
del futuro tiene que desarrollarse consecuentemente sobre nuevas bases, alternativas a la
globalización, a la creciente desigualdad social, y a la violación permanente de los derechos de los pueblos, de los derechos humanos y humanitarios por parte de la política de
guerra de EEUU y sus aliados.
Una democracia
digna en lugar de «panem et circenses»
Según la «Declaración de Berlin» del 25 de
marzo, «solo la unión europea puede garantizar paz y bienestar», una mentira a la que
hay que confrontar aclarando hechos concretos. Espectáculos circenses como los de
Berlin, con globos y conciertos pop , son una
ofensa a la dignidad política de los ciudadanos y son similares a la época de los romanos en la que por medio de «panem et circences» (pan y circo), se buscaba apaciguar
a la plebe. En deﬁnitiva, al imperio tampoco
le servió. Lo mismo ocurrirá con los modernos «Pan y Circo», el «Tittytainment» propuesto en 1995 por el estratega americano
Brzezinski para tener a raya a las víctimas
de la globalización. El ser humano tiene su
dignidad y a la larga no se la puede doblegar. Es mejor buscar desde ya nuevos rumbos antes de que el precio sea demasiado
alto.
•
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Ambe Banaan, un village en Somalie
L’organisation «New Ways» à Merka en Somalie a été créée par Verena Karrer. Madame Karrer, sage femme et enseignante en
matière de soins de Zurich, travailla dans la
ville de Merka après sa retraite jusqu’à sa
mort tragique en 2002. Là-bas, elle mit sur
pied un dispensaire, une école primaire et un
collège et soutint une coopérative agricole à
Ambe Banaan.
Aujourd’hui, cinq ans après sa mort, son
œuvre continue à vivre. L’association de promotion «Neue Wege in Somalia» à Zurich,
qui a 60 membres et 160 bienfaiteurs et bienfaitrices soutient les projets de «New Ways»
avec de l’argent. L’organisation est maintenant gérée par Mohamed Roble. Le dispensaire à Merka est dirigé par le médecin somalien Dr Hassan Mohamoud.
240 élèves sont enseignés à l’école primaire et 360 élèves vont au collège. A l’école
«Non Formal Education» 120 ﬁlles et 62 garçons sont enseignés. Ce sont des garçons et
des ﬁlles et également des adolescents qui
n’avaient jusqu’à présent pas de possibilité
d’aller à l’école.
Voilà le rapport de Mohamed Roble sur le
village Ambe Banaan en Somalie:
A Ambe Banaan, il y a un manque de tout,
de l’eau, de possibilités de formation pour enfants, de prévention sanitaire.
Ambe Banaan est un village qui se trouve
à 32 kilomètres de Merka dans le nord-ouest.
Il est habité par des anciens occupants des
domaines des colons italiens. Selon la dernière statistique d’Unicef
Unicef 600 personnes habitent le village. Avant et après l’indépendance beaucoup d’occupants se sont installés
sur et autour les domaines des colons. Les
occupants étaient des travailleurs qui avaient
le droit d’utiliser une part de la terre pour
eux-mêmes. Mais après l’effondrement de
l’Etat somalien, ces travailleurs qui étaient
devenus des paysans autonomes après l’indépendance, ne trouvaient plus de soutien.
Ils auraient eu besoin de soutien pour la réparation du canal, des investissements pour
la période de la culture. En plus, il y avait
un manque d’eau de première nécessité, un
manque de possibilités de formation pour
les enfants, un manque de soins médicaux et
d’autres. Le village manquait d’un gouvernement central qui s’occupait de tous ces besoins fondamentaux.

existe assez de terre fertile pour la culture de
différentes sortes de plantes utiles. Pendant
les dernières chutes de pluie toutes les plantes
ont été emportées. Auparavant, cette région
était dominée par une très longue période de
sécheresse. L’inondation devint une autre catastrophe. Pendant la saison des pluies, la rivière débordait et emportait les fermes de
la région. Tout ce territoire se trouvait sous
l’eau. Pour les gens, il n’y avait aucune protection contre l’eau. Les inondations favorisaient les maladies.

Inondations et périodes de sécheresse
Ce sont les paysans qui forment la colonne
vertébrale économique d’Ambe Banaan. Il

Un poste de santé pour Ambe Banaan
Ce sont surtout les enfants qui souffrent de
catastrophes naturelles. Dans de telles misè-

«Sous l’égide de l’ancien Reich»
suite de la page 10

Les Américains craignaient que des terroristes d’al-Kaida se cachent en Somalie.
Ce fut un prétexte.

peur de ce qui pourrait leur tomber dessus.
On ferme des marchés, tout le monde met
des provisions de côté. La radio Internet somalienne et la radio locale ont rapporté par
satellite la journée commémorative Vre Karrer.
Lorsque les Islamistes eurent le pouvoir,
nous avons craint qu’un régime fondamentaliste s’installe dans le pays, comme en Afghanistan ou en Arabie saoudite. N’était-ce pas
également votre impression?
Cela en a eu l’air. Mais les Somaliens l’ont
vu d’une tout autre manière. Ils s’en sont réjouis, car les Islamistes avaient réussi à imposer ce que personne d’autre n’avait réalisé depuis 16 ans, le calme et la sécurité.
Votre sœur, qui vit en Finlande, s’est rendue,
l’été passé, en Somalie et en a gardé une
bonne impression.
C’était bien le cas et nous avons espéré que
les Européens et les Américains prendraient
connaissance des améliorations de la situation et, pour le moins, chercheraient un contact avec les Islamistes. Mais ce n’était pas
dans l’intérêt du gouvernement américain. En
1993, les Américains ont subi un échec lorsqu’ils ont tenté de ramener le calme et la sécurité en Somalie. Ce fut une défaite de la politique mondiale américaine qui se répercute
encore aujourd’hui.

Des élèves de l’école primaire à Ambe Banaan. (photo mad)

Qu’en est-il de l’excision des femmes?
Ce n’est plus comme auparavant. De nombreuses femmes, mais aussi des hommes, y compris à l’étranger, se sont élevés contre ce phénomène. Beaucoup de femmes ont fait connaître
publiquement leur martyr dans ce domaine.
Le clergé islamiste s’est également élevé
contre l’excision, lors d’une conférence au
Caire, comme nous en avons pris connaissance.
Ces prises de position sont une aide. Des radios locales s’engagent également. Les choses avancent, mais il faut le temps. Des manifestations sont organisées sur le sujet. On
en a parlé le 8 mars, la journée de la femme.
Mais cette année nous n’avons pas pu organiser une manifestation à Zurich, nous étions
trop pris par ce qui se passe en Somalie actuellement. Toutefois, il y a eu une manifestation à Genève.
Quel type de gouvernement souhaiteriezvous?
Un gouvernement jouissant de la conﬁance
du peuple comme ce fut le cas envers l’Union
des tribunaux islamiques. Mon plus grand
vœu est que tous les clans soutiennent un tel
gouvernement, comme ils avaient soutenu les
tribunaux islamiques pendant six mois. Beaucoup de femmes et de vieilles personnes, qui

res beaucoup d’enfants meurent de sous-alimentation. Les parents ne peuvent plus les
nourrir. Jusqu’à maintenant il n’y avait pas de
poste de santé à Ambe Banaan, mais grâce
à «New Ways» un tel poste ouvrira bientôt
ses portes. Le prochain hôpital se trouve à
Merka, dans une distance de 32 kilomètres.
Il n’y avait pas beaucoup d’organisations qui
s’occupaient de ces gens pendant la chute des
pluies. «New Ways» a envoyé du personnel
de santé à Ambe Banaan, et COSV (Comitato d’Organizzazione di Servizio Volontario), une organisation italienne a distribué des
moustiquaires aux habitants du village. Les
fortes chutes de pluies provoquaient souvent
des cas de malaria, de diarrhée et de schisto-

avaient fui la Somalie il y a 16 ans, sont revenues au cours de ces six mois. Leurs maisons,
qui avaient été occupées, leur furent rendues,
de même que leurs terres. Ce fut un bienfait des Islamistes. Mais ce qui est triste, ces
gens revenus du Canada, d’Australie, d’Europe, sont repartis au bout des six mois, en
exil une nouvelle fois. D’abord il y eut la joie,
puis la colère quant à l’intervention des troupes éthiopiennes dans la ville de Mogadiscio.
Personne ne s’y attendait, mais la vie continue. Nous espérons que les Somaliens ont appris quelque chose, qu’on retrouvera une nouvelle union somalienne.
Retourneriez-vous, avec votre famille, si la
paix y était instaurée et que le pays ait un
gouvernement efﬁcace?
Mon grand souhait est de pouvoir visiter la
Somalie cette année encore avec mes enfants,
mais ce n’est pas possible actuellement. J’espère que ce n’est que partie remise, avec l’aide
de Dieu.
Y auriez-vous du travail, la possibilité d’entreprendre quelque chose?
Ce serait très difﬁcile, mais ce qui me tient à
cœur, c’est de pouvoir montrer à mes enfants
où j’ai grandi. Un retour n’entre pas en ligne
de compte, actuellement. Mon grand espoir
est de pouvoir montrer, à mes enfants leur patrie, lors d’un séjour de vacances, ce pays où
j’ai vécu, leur faire voir sa culture aﬁn qu’ils
y puisent leur identité.
•
(Traduction Horizons et débats)

somiase. C’etaient surtout des enfants qui en
mouraient.
Les parents n’ont pas assez d’argent
pour payer les cahiers et les crayons
Bien que beaucoup d’enfants puissent aller à
l’école au village, il y en a beaucoup qui n’ y
vont pas. Ambe Banaan a une école de quatre
salles de classe, construite par «New Ways».
La raison principale pour laquelle beaucoup
d’enfants ne vont pas à l’école sont les frais.
Les parents n’ont pas assez d’argent pour
payer les cahiers et les crayons. Les paysans
ont besoin de leurs enfants dans les champs.
C’est une autre raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l’école. Les bases d’existence manquent aux parents, et eux-mêmes,
ils sont sans formation, ils ne peuvent pas
apprécier la valeur de la formation scolaire.
C’est pour cela qu’ils n’envoient pas leurs enfants à l’école.
Mohamed Ali Roble,
Merka en février 2007
(Traduction Horizons et débats)
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«La guerre représente toujours un échec de la communauté internationale et une perte grave pour l’humanité.» (Pape Benoît XVI)
Intervention de Mgr Silvano M. Tomasi à l’occasion de la Rencontre interreligieuse pour la Paix, le 30 janvier 2007
ZENIT.org «Nous ne cédons pas à la culture
du conﬂit tout comme nous n’acceptons pas
que les luttes soient inévitables et la guerre un
fait naturel», a déclaré Mgr Tomasi à Genève
(cf. Zenit du 6 février).
Voici le texte intégral en français de l’intervention de Mgr Silvano M. Tomasi, nonce
apostolique, Observateur permanent du SaintSiège auprès du Bureau des Nations Unies à
Genève, à l’occasion de la Rencontre interreligieuse pour la Paix, le 30 janvier 2007.
1. De religions et de cultures différentes,
avec un passé différent, nous sommes réunis ce soir pour afﬁrmer que la paix est un
don précieux et un objectif à poursuivre.
Nous ne cédons pas à la culture du conﬂit tout comme nous n’acceptons pas que
les luttes soient inévitables et la guerre un
fait naturel. Une telle conﬁance nous vient
d’une vision de la paix qui est profondément ancrée dans les valeurs fondamentales et les idées partagées par toutes les
traditions de foi, qui veut que Dieu, notre
Créateur, a doté chaque personne d’une
dignité inaliénable ainsi que des droits et
des obligations, établissant une solidarité
inébranlable entre tous les hommes et les
femmes.
2. J’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre, désormais traditionnelle, pour un moment de prière et de

réﬂexion inspiré par le Message annuel du
Saint-Père à l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de la Paix, que cette
année a comme thème: «La Personne Humaine: Cœur de la Paix.» La principale
préoccupation quotidienne des représentants des pays du monde entier et des organisations internationales ainsi que des
autorités genevoises et les organisations
de la société civile – un chaleureux accueil
pour tous – est la recherche du mieux vivre
ensemble et de répondre au désir naturel de
paix de l’humanité.
3. Mais nous ne sommes pas naïfs. Le phénomène de la violence est devenu extrêmement complexe au XXIe siècle et pose
des déﬁs sans précédent à la communauté
internationale. Le travail pour la paix implique de nos jours de chercher à combler le vide entre les riches et les pauvres;
à mettre ﬁn aux guerres civiles, au terrorisme et aux conﬂits armés; à arrêter la reprise de la course aux armements et la prolifération des armes diverses; à rejeter la
gloriﬁcation de la violence dans les médias. Aujourd’hui, des millions de personnes sont affectées par les guerres, et les civils sont devenus des cibles au mépris du
droit humanitaire. Ces victimes et les millions de personnes déracinées de force
veulent la paix et le respect de leur dignité

humaine. Nous vivons un moment difﬁcile
mais nous savons qu’il existe «une logique
morale à l’intérieur de chaque être humain
qui rend possible le dialogue entre les personnes et les peuples».
4. La quête de la paix commence dans le
cœur de chaque individu, passant ensuite
aux pays et à la communauté internationale, un processus bien réglé et fondé sur le
respect de la personne, du droit à la vie et à
la liberté de religion, le libre exercice des
droits humains fondamentaux, l’élimination des inégalités injustes. La question se
pose alors pour savoir comment nous pouvons guérir le monde, d’aller au-delà de la
simple tolérance et aider les autres avec respect et justice. Le besoin d’aller au-delà de
la tolérance réside dans le fait que celle-ci
n’est qu’une sorte d’acceptation passive des
autres imposée par la loi, un premier pas
sans doute, mais sans un engagement personnel. On a constaté qu’une civilisation
de tolérance repose sur un terrain miné:
dès que l’attention baisse, les mines explosent. Le respect, par contre, regarde les
autres comme des partenaires de la même
humanité, des enfants du même créateur
qui, par des chemins différents, songent à
une vie heureuse et paisible. Un dialogue
effectif et des négociations de paix reposent sur les deux piliers du respect et de

la justice, la justice dans les relations pratiques de chaque jour, qui met à l’épreuve
la sincérité de nos paroles et des nos engagements. L’évolution du processus qui
mène de la tolérance au respect et à la justice atteint sa perfection lorsqu’on découvre «que la plus grande vocation de chaque
personne est l’amour». Dans cette prise de
conscience «nous trouvons l’ultime raison
pour devenir des ardents défenseurs de la
dignité humaine et des courageux bâtisseurs de paix».
5. Aramin, un ancien soldat, membre actif
des Combattants pour la Paix, un groupe
d’anciens militants palestiniens et d’exsoldats israéliens qui se sont mis ensemble aﬁn d’encourager la réconciliation, a
déclaré récemment: «Avec le temps, je me
suis rendu compte que nous ne pouvions
pas résoudre nos problèmes avec les armes
et que nous devions parler à l’autre partie.»
Il y a là une claire convergence avec le
Message du Pape Benoît XVI: «La guerre
représente toujours un échec de la communauté internationale et une perte grave pour
l’humanité.» Si nous marchons ensemble
sur le chemin du dialogue, du respect, de
la justice et de l’amour, nous pourrons recevoir, même aujourd’hui, le don divin de
la paix.
•
Source: www.zenit.org du 7/2/07

Chrétiens et musulmans – ce n’est pas une opposition,
mais une cohabitation dans le respect mutuel
par Kirsten Niehus, pédagogue, Suisse

Depuis un ans, je donne un cours d’allemand
dans une mosquée, ici en Suisse. Il est régulièrement fréquenté par des femmes musulmanes. Toutes les participantes apprennent
intensément et avec grand plaisir cette langue qui est souvent difﬁcile pour elles. Dans
des conversations souvent très vivantes sur
«Dieu et le monde entier» au sens propre,
par exemple sur la vie dans leur pays d’origine et en Suisse, sur l’islam et le christianisme avec leurs parallèles et différences –
sur la politique, la démocratie, la guerre et la
paix, mais aussi sur les problèmes avec leurs
propres enfants, sur les questions scolaires
et l’organisation des loisirs – nous constatons toujours à nouveau que nous sommes
des êtres humains qui avons les mêmes problèmes et soucis, mais aussi les mêmes joies
et intérêts. Nous constatons également que
nous avons en commun le désir d’une vie
commune marquée par l’amitié et la paix.
Après vingt ans d’activité avec des gens de
plusieurs pays islamiques, avec des familles,
des enfants, des jeunes et des adultes, je tire
la conclusion que la réputation de plus en
plus négative des musulmans ici en Suisse
et ailleurs n’est vraiment pas correct. Les afﬁrmations que nous lisons souvent dans les
médias et que nous entendons dans certains
milieux politiques, comme p.ex. «ceux-là ne
veulent pas se subordonner à la constitution
de l’Etat de droit libéral, ils n’acceptent pas
nos valeurs, ils ne sont pas intéressés à notre
communauté, ils veulent créer des sociétés
parallèles», montrent soit un manque de contact avec nos concitoyens étrangers, soit un
manque d’intérêt à leur égard.
Celui, cependant, qui se fait la peine de
faire véritablement connaissance avec les
gens venant du Kosovo, de Turquie, d’Irak,
de Macédoine, de Bosnie et d’autres pays et
qui s’assoit avec eux de manière honnête et
amicale à une table en s’intéressant à leurs
soucis et à leurs joies, pourra ouvrir son cœur
et perdre ses préjugés. Ainsi on apprend, par
exemple, pourquoi une famille quitte son
pays qu’elle aime pourtant et auquel elle est
attachée. On apprend par exemple que l’impossiblilité d’y gagner sa vie parce que 70%
de la population sont au chômage et qu’on ne
sait pas de quoi nourrir les enfants le lendemain, en peut être une raison.
Ou parce que les 10 ans de prison que l’on
a derrière soi pour avoir continué à parler sa
propre langue ou pour avoir garder son nom

qui est peut-être d’origine kurde et non pas
arabe.
Ou lorsqu’on ne peut plus être certain que
l’on vivra encore le lendemain, parce que la
vie en pleine zone de guerre peut apporter la
mort à tout instant.
Mais on apprend aussi, comment vont ces
gens vivant parmi nous lorsqu’ils parlent
de leurs difﬁcultés d’entrer en contact avec
leurs voisins. Les uns ont peut-être honte à
cause de leur manque de connaissances d’al-

lemand, les autres parce que, dans leur patrie, ils n’avaient que peu d’occasions de
fréquenter des écoles. Souvent, ce sont justement les femmes et les analphabètes qui ne
se croient pas capables d’apprendre. Beaucoup de mères ont alors le problème qu’elles ne peuvent pas aider leurs enfants dans
les affaires scolaires quand il s’agit d’un entretien avec l’enseignant ou de les soutenir à
faire leurs devoirs. Ce qui est accablant pour
de nombreux parents, c’est que dans les mé-
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nages à double salaire, ils effectuent souvent
un travail par équipe ou bien en tant que famille monoparentale, ils ne peuvent être à la
maison que rarement. Par conséquent, il peut
arriver que leurs enfants s’éloignent de leur
propre culture, qu’ils ne trouvent pas vraiment une place dans la nôtre et qu’ils deviennent des enfants à problèmes.
Nous entendons toujours à la radio ou bien
nous lisons dans les journaux que l’Islam est
une religion ayant une longue histoire de
guerres et qu’il y a des angoisses vis-à-vis
des actes violents des étrangers adolescents.
C’est pourquoi nous risquons que nos préjugés soient renforcés. Au lieu d’une réduction
des hostilités réciproques et des préjugés, au
lieu d’un encouragement d’une vie commune
paciﬁque, l’effet contraire peut intervenir. La
distance s’agrandit, un rapprochement est
éventuellement même empêché.
Si nous accompagnons bien les jeunes, si
nous les comprenons et les aidons vraiment,
ils pourront devenir – qu’ils soient Suisses
ou étrangers – des adultes honnêtes, appliqués et responsables. N’oublions pas que
tous les jeunes gens qui ont grandi ici en
Suisse – même un jeune qui, malheureusement, devient criminel – ont tous fréquenté
nos écoles, ont été éduqués par des enseignants suisses, ont été socialisés au sein de
notre société. L’objection parfois entendue
qu’ils seraient traités plus sévèrement dans
leurs familles que nos enfants, et que ce serait la raison pour laquelle ils seraient plus
difﬁciles, n’est pas vraie. Surtout leur bonne
volonté de respecter les adultes fournit un
très bon fondement pour chaque enseignant.
Les adultes n’ont qu’à prendre leurs responsabilité en tant que modèle et à indiquer la
bonne direction.
Leur montrer le bon chemin dans la vie,
c’est ce dont ont besoin nos enfants et nos
jeunes, et cela partout dans le monde.
Si nous voulons une société, une vie commune marquée par le respect mutuel et la
tolérance, il faut que nous nous rendions
compte des vraies causes des problèmes,
et que nous cherchions ensemble des solutions. Il faudrait que nous fassions mutuellement connaissance et que nous considérions
les gens venant d’autres cultures et religions
non comme un fardeau, mais comme un enrichissement de notre vie commune qui
fait grandir en nous le souhait de les aider
à mieux se débrouiller et à s’intégrer chez
nous.
•

