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Plus de 17 ans après l’adhésion de la RDA au 
champ d’application de la Constitution, l’Al-
lemagne est, plus que jamais, loin de réaliser 
l’«équivalence des conditions de vie» dont il 
est question à l’article 72. Le taux élevé de 
chômage persistant en Allemagne de l’Est, 
qui dépasse dans certains endroits 20%, et le 
dépérissement de régions entières à la suite 
du pillage de l’ancien «patrimoine public» 
par l’Allemagne de l’Ouest témoignent d’une 
sinistre ignorance du principe de la Constitu-
tion évoqué ci-dessus et des droits sociaux. 18 
ans après la chute du Mur de Berlin, de nom-
breux Allemands de l’Est se sentent frustrés 
dans leur espoir de meilleures conditions de 
vie. C’est à juste titre qu’ils ont l’impression 
d’avoir été trompés. Les anciens opposants à 
l’annexion voient leurs pires craintes dépas-
sées et peu nombreux sont les gagnants.

Tel est le bilan des nombreux entretiens 
que j’ai menés en Thuringe et en Saxe, plus 
précisément à Ilmenau et à Weisswasser, 
deux anciens centres de l’industrie verrière. 
Dans les deux villes, j’ai parlé avec d’anciens 
ouvriers et cadres de cette industrie, avec des 
représentants des autorités, des travailleurs 
sociaux, des ecclésiastiques, des enseignants, 
des ménagères, des entrepreneurs, des arti-
sans, etc. Je vais largement leur donner la 
parole.

Dans mon introduction consacrée à des 
généralités, j’évoquerai la situation de l’éco-
nomie de la RDA avant la réunifi cation et le 
rôle joué par l’Allemagne de l’Ouest dans le 
pillage de l’Allemagne de l’Est. Ensuite, je 
citerai des extraits de mes entretiens d’Ilme-
nau. Ce qui concerne Weisswasser fi gurera 
dans la seconde partie de mon reportage, qui 
paraîtra dans un prochain numéro.

Pour de nombreux Allemands de l’Est, non 
seulement la réunifi cation n’a pas apporté 
l’amélioration matérielle souhaitée – leur ex-
périence de l’Allemagne de l’Ouest a été dès le 
début la perte de leur emploi – mais elles leur 
a donné le sentiment de ne pas être reconnus 
en tant que concitoyens et en tant qu’hom-
mes. Aujourd’hui encore, de nombreux Alle-
mands de l’Ouest manifestent à leur égard de 
la méfi ance et des préjugés, parfois vis-à-vis 
de membres de leur famille.

Souvent, les Allemands de l’Ouest ne po-
sent pas de questions. Ils croient tout savoir 
sur l’Est sans jamais s’être renseignés. De 
nombreux Allemands de l’Est déplorent leur 
arrogance et leur manque d’intérêt, comme 
en témoigne la lettre d’un habitant de Weiss-
wasser que j’ai reçue le jour de mon retour: 
«S’il vous plaît, parlez au plus grand nombre 
de personnes possible de ce que vous avez 
vécu ici. Il me semble important que ceux 
qui habitent d’autres régions sachent que les 
lumières ne sont pas éteintes, que la Lausitz 
possède beaucoup de choses dignes d’être 
conservées et encore plus de potentiel créa-
tif – malgré ou peut-être à cause des nom-
breux problèmes et déceptions auxquels les 
gens sont confrontés.» En réalité, les habi-
tants des nouveaux Länder ont réalisé de très 
grandes choses au cours des 18 dernières an-
nées, et on peut le constater lorsqu’on voyage 
dans la région.

Lorsqu’il est question de l’ex-RDA en Al-
lemagne de l’Ouest, on pense avant tout à la 
dictature, au fi asco de l’économie, à l’impor-
tance des transferts fi nanciers de l’Ouest vers 
l’Est et à l’idée que les citoyens de l’ex-RDA 
vivent aux frais des contribuables ouest-al-
lemands. Cette vision des choses est un ob-
stacle à une vraie solidarité entre les gens 
des deux parties du pays. Ceux qui ne s’asso-

cient pas sans réserve aux critiques à l’égard 
de la RDA sont considérés comme des retar-
dés mentaux, comme des nostalgiques de la 
RDA.

L’économie est-allemande 
était-elle vraiment en faillite?

Les innombrables fermetures d’entreprises 
après la réunifi cation et le chômage considé-
rable qu’elles ont entraîné sont considérés à 
l’Ouest comme une conséquence de la mau-
vaise gestion et de son échec. Or les faits con-
tredisent cette interprétation. Siegfried Wen-
zel* réfute, dans son excellent ouvrage «Was 
war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert 
geblieben?»1 le cliché politique de la faillite 
de la RDA et fournit une description nuancée 
de la situation économique à la fi n des années 
1980, cela en s’appuyant presque exclusive-
ment sur des sources ouest-allemandes.

Il est vrai que beaucoup de choses étaient 
archaïques et devaient être modernisées, et 
en comparaison de l’Allemagne de l’Ouest, 
la productivité était faible, mais on ne sau-
rait parler de faillite. Selon le rapport de la 
Bundesbank d’août 1999, la RDA disposait 
en 1989 de réserves monétaires de 29 mil-
liards de «Valuta-Mark» (deutschmarks). 
Ce montant couvrait 59% de la dette exté-
rieure. La dette par habitant était d’environ 
7000 deutschmarks, ce qui ne représentait 
même pas 50% de celle de l’Allemagne de 
l’Ouest, qui était de 15000 marks par habi-
tant. Avec un produit intérieur brut de plus 
de 16 000 deutschmarks (environ 8000 écus 
[unité de la Communauté européenne de 
1972 à 1998] par habitant, la RDA se situait 
en 1988 au 9e rang des pays de la Commu-
nauté, derrière l’Angleterre (un peu moins de 
10 000 écus) mais avant l’Espagne (environ 
6000 écus) et le Portugal (3000 écus seule-
ment). Le patrimoine total de la RDA – com-
posé des moyens d’exploitation, des outil-
lages, des biens-fonds, de même que de la 
somme de toutes les connaissances, capacités 
et expériences des travailleurs ainsi que des 

relations commer ciales – 
s’élevait, en 1989, à 1,2–
1,5 billion de deutsch-
marks. Detlev Rohwedder, 
président de la Treuhand, 
a évalué le capital (à l’ex-
clusion des biens-fonds) 
de la RDA à 600 milliards 
de deutschmarks. 

Pour l’administration 
fi duciaire de ce patrimoine 
considérable, le gouver-
nement Modrow fonda, 
le 1er mars 1990, la Treu-
handanstalt. Elle devait 
s’assurer que la totalité 
du patrimoine de la RDA 
appartenait aux citoyens, 
mais le 17 juin déjà, la 
Chambre populaire nou-
vellement élue sous le 
gouvernement de Mai-
zière adopta la Treuhand-
gesetz [loi sur la privatisa-
tion et la réorganisation du 
patrimoine de l’Etat] qui 
stipule, dans la première 
phrase de son article pre-
mier, que «le patrimoine 
d’Etat doit être privatisé». 

Cette disposition imposée par Bonn et l’intro-
duction rapide, le 1er juillet, de l’unifi cation 
monétaire, économique et sociale scellèrent 
le sort de l’économie de la RDA.

Le gouvernement fédéral insista pour que 
le deutschmark soit introduit rapidement bien 
qu’il fût conscient des conséquences de cette 
mesure. En effet, l’économie de la RDA s’ef-
fondra brusquement. Le commerce avec les 
pays de l’Est, qui se réglait jusque-là en rou-
bles, disparut presque totalement et en Al-
lemagne de l’Ouest, les produits de RDA 
devinrent si chers qu’ils cessèrent d’être com-
pétitifs. 70% des entreprises fi rent faillite, ce 
qui entraîna la suppression de 2 à 2,5 millions 
d’emplois, cela équivalant à un taux de chô-
mage de 30%. 

Detlev Rohwedder, qui fut nommé prési-
dent de la Treuhand le 29 août 1990, vou-
lait conserver les industries est-allemandes 
et transformer à moyen terme certaines en-
treprises en un «secteur de propriété publi-
que relevant du droit privé». Il approuva la 
proposition de Philipp Rosenthal qui consis-
tait à céder à chaque travailleur de l’Est 10 à 
15% de son entreprise. Il comptait qu’«il res-
terait dix ans après de nombreuses entreprises 
d’Etat». Detlev Rohwedder fut assassiné le 
1er avril 1991 à son domicile de Düsseldorf.

Birgit Breuel, qui lui succéda, effectua un 
revirement qui sonna le glas de l’essentiel de 
l’industrie est-allemande. A ce sujet, Wenzel 
écrit ceci: «Souvent, on n’a demandé pour de 
grandes entreprises qu’un mark symbo lique, 
et en plus on a remboursé aux nouveaux 
chefs d’entreprise des prétendus frais d’as-
sainissement de sites contaminés et on leur a 
versé des aides à l’investissement et des com-
pensations pour les pertes subies. De nom-
breux acheteurs, eu égard à leur solidarité et 
à leurs intentions supposées, furent dispensés 
des contrôles de routine normaux en matière 
de commerce et de personnel. L’ouvrage de 
M. Jürgs intitulé «Die Treuhändler» et dont 
le sous-titre très parlant est «Wie Helden und 
Halunken die DDR verkauften»2 [Comment 
des héros et des canailles ont vendu la RDA] 
dresse une liste de dizaines de cas sembla-
bles. La Treuhandanstalt, qui agissait à la de-
mande du ministère fédéral des Finances a 
bradé 95% de patrimoine de la RDA à des 

personnes qui n’en étaient pas citoyens et leur 
a versé par-dessus le marché des aides fi nan-
cières provenant des deniers des contribua-
bles des deux parties de l’Allemagne. La pri-
vatisation des entreprises de la RDA a servi 
surtout les intérêts des entreprises ouest-al-
lemandes. Elle a revêtu la forme d’une OPA 
hostile.

L’Est vit-il aux frais 
des contribuables de l’Ouest?

«Aucun aspect du processus de réunifi ca-
tion de l’Allemagne n’a joué un rôle aussi 
médiatique et émotionnel que l’importance 
des transferts fi nanciers de l’Ouest vers l’Est. 
On a parlé d’un billion de deutschmarks qui 
auraient été versés aux nouveaux Länder de-
puis 1990. On a dit que ces derniers étaient 
‹sous perfusion›, on a parlé de sacrifi ces des 
Allemands de l’Ouest auxquels il fallait peu à 
peu mettre un terme», écrit Wenzel.

En réalité, il s’agit, selon diverses sour-
ces, de la somme – certes considérable – de 
400 milliards de marks que l’Allemagne a 
payée pour la réunifi cation, mais pas en tant 
que cadeau aux citoyens de l’ex-RDA. Si 
l’on veut évaluer l’importance des transferts, 
il convient de se souvenir que la RDA a été 
pratiquement seule à payer des réparations à 
l’URSS, dette de guerre du peuple allemand 
tout entier.

Peu après la guerre, l’URSS – pays qui 
avait sans conteste subi le plus de pertes – 
commença, dans leur zone d’occupation, à 
démonter et à emporter ce qui n’avait pas 
été détruit. Des installations industrielles 
tout entières, des machines, des matériaux 
de construction ainsi que des milliers de ki-
lomètres de voies ferrées ont été démontés 
et emportés en guise de réparations pour les 
dommages subis pendant la guerre. En 1946, 
200 des plus importantes entreprises ont été 
transformées en «sociétés anonymes soviéti-
ques» et jusqu’en 1953, chaque année, 22% 
en moyenne de la production a été transpor-
tée en URSS. La République fédérale a dû 
également payer des réparations, mais 2 mil-
liards de marks seulement alors que le mon-
tant de la RDA a été de 99 milliards (dans 
les deux cas, valeur de 1953). Le scientifi -

Le bradage de l’industrie du verre est-allemande
L’exemple d’Ilmenau et de Weisswasser

par Dieter Sprock

* Siegfried Wenzel a été président adjoint de la Com-
mission de planifi cation est-allemande et a parti-
cipé aux négociations sur l’unifi cation économique, 
monétaire et sociale en tant que représentant de la 
RDA. ISBN 10: 3-360 00940-1

Infographie: © Horizons et débats/roho, mars 2008

Suite page 2



page 2    No 15, 14 avril 2008Horizons et débats

Les contributions suivantes expriment les ob-
servations et pensées de mes interlocuteurs à 
Ilmenau. Ils parlent pour eux-mêmes.

« […] Le verre ancien témoigne de l’histoire 
industrielle d’Ilmenau: Nous ne voulons pas 
seulement avoir de la nostalgie mais aussi re-
garder en avant. Il n’existe, à part la forêt de 
Thuringe, aucune région dans le monde qui 
produise une gamme aussi large de produits 
de verre.»

«L’Université d’Ilmenau était étroitement 
liée à l’industrie du verre»

[…] Entre l’Université d’Ilmenau, autrefois 
Ecole Polytechnique, et les universités de 
la Russie et d’autres pays du bloc de l’Est, il 
y avait des réseaux étroits et une collabora-
tion scientifi que intensive jusqu’à maintenant. 
L’Université d’Ilmenau de son côté était étroi-
tement liée à l’industrie du verre.

Le combinat de verre d’Ilmenau se com-
posait de quatre grand combinats: Technische 
Glaswerke Ilmenau (verreries techniques), 
Flachglas Torgau (verre plat), Gebrauchs-
glas Lausitz (Weisswasser; verre d’usage) et 
Glasseide Oschatz (Sachsen; soie de verre). 
Le grand combinat a existé de 1969 à 1990 
et a employé 12 600 collaborateurs dont en-

viron 5000 dans l’usine d’origine construite 
en 1975 au Vogelherd à Ilmenau.

Avant le tournant, les verreries techniques 
d’Ilmenau se composaient de onze socié-
tés fi liales; après, le nom a été changé par la 
Treuhand en Glasring Thüringer AG, un hol-
ding avec 19 sociétés fi liales. La Treuhand 
était le seul associé. Elle a acheté les socié-
tés fi liales pour rien du tout en les sortant du 
holding et les a vendues ensuite l’une après 
l’autre, en règle générale à des concurrents. 
En tout, 96 petites entreprises ont ainsi été 
créées. Beaucoup de ces petites entreprises 
étaient performantes et ont survécu jusqu’à 
maintenant.

«La restructuration 
a été pour nous un processus douloureux»

Nous avons voulu une solution honnête, mais 
nous avons été traités comme des moins que 
rien. Nous n’avions aucune infl uence sur cer-
tains déroulements. Bien sûr qu’il y avait des 
entreprises en diffi culté, mais même celles-
là disposaient d’un savoir faire incroyable; ça 
a été vendu avec, pour rien. Nous voulions 
un prix honnête et l’argent devait être réin-
vesti dans la région. La restructuration a été 
pour nous un processus douloureux et nous 
ne pouvons toujours pas croire ce qui nous 
est arrivé.

Des touristes, un groupe d’enseignants 
de l’Allemagne de l’Ouest, a une fois de-
mandé ce qui était arrivé avec leur argent, 
c’est-à-dire les subventions de l’Allema-
gne de l’Ouest dans l’ancienne RDA. Nous 
avons répondu par l’image suivante: «Si par 
exemple un groupe industriel en RDA a remis 

300 millions de bénéfi ce à l’Etat, 150 mil-
lions restaient à l’Etat et 150 millions reve-
naient en investissements. L’Etat a construit 
des maisons avec cet argent. Celles-ci sont 
restées vides après le tournant et ont été don-
nées pour un mark à des personnes privées ou 
à des sociétés. Imaginez, si nous avions été 
payés pour la valeur réelle de ces objets, nous 
n’aurions pas eu besoin de cet argent.»

«Région de technologie d’Ilmenau»

Après la dissolution de la Treuhand, il ne res-
tait plus qu’une société anonyme pour la vente 
de l’immobilier. A cette société anonyme ap-
partenait aussi le terrain des verreries d’Ilme-
nau, un terrain immense. Les usines ont été 
presque entièrement démolies et le terrain a 
été viabilisé pour de nouveaux projets.

Sur ce terrain, en collaboration avec l’uni-
versité, qui jouit d’une renommée interna-
tionale, la région de technologie d’Ilmenau 
est développée. L’avenir d’Ilmenau est dans 
la collaboration entre l’université et l’écono-
mie. Après leur formation, de jeunes entre-
preneurs devront trouver un réseau dans le 
centre de technologie et de fondateurs, qui 
leur permettra l’échange et les soutiendra 
dans la fondation d’une entreprise. Le cen-
tre de technologie et de fondation offre de 
grands et de petits terrains, du savoir con-
centré et des gens hautement innovateurs. 
Comme prochain pas, la région de techno-
logie d’Ilmenau devra être élargie jusqu’à la 
frontière d’Erfurt.

«Nous ne voulions pas d’Anschluss mais 
une nouvelle Constitution commune»

[…] Comme président du comité d’entreprise, 
j’ai représenté les intérêts des travailleurs et 
la commission des comités d’entreprise. Les 
travailleurs n’ont pas manifesté pour l’abolis-
sement de la RDA mais pour un socialisme 
meilleur, pour la liberté de voyager et la libre 
circulation. Le drapeau ouest-allemand n’a fait 
son apparition à Ilmenau qu’en décembre 89 
et l’idée de l’unité encore plus tard. Personne 
n’est allé dans la rue pour l’unité allemande. 
La proposition de Christa Wolf était populaire: 
«Une proposition pour le 1er mai, les dirigeants 
défi lent devant le peuple.» Il y avait des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait lire: «Kein 
Anschluss unter dieser Nummer (art. 23 de la 
Loi fondamentale)». [Jeu de mots sur «Il n’y a 
pas d’abonné au numéro que vous demandez» 
et «Pas d’annexion selon l’art. 23»]. Nous ne 
voulions pas d’Anschluss mais une nouvelle 
Constitution commune. Nous voulions avoir 
notre mot à dire. En fi n de compte c’était nous, 
du «Neues Forum» qui avions provoqué la dis-
solution de la RDA …

«Nous avons pensé 
que l’Ouest voulait nous aider»

L’économie de la RDA était au bout. On ne 
faisait plus de bénéfi ces. Les produits ont été 
vendus en dessous de leur prix de production 
pour avoir accès à des devises. Les prix sou-
tenus ne pouvaient pas être maintenus. Les 
loyers étaient trop bon marché pour entrete-
nir les appartements, le pain était meilleur 

Un représentant syndical …

que de Brême A. Peters a déduit de ces chif-
fres le montant d’une dette compensatoire de 
la RFA envers la RDA en matière de répara-
tions qui s’élèverait à quelque 700 milliards 
de deutschmarks. Il voulait dire par là que 
les transferts fi nanciers de l’Allemagne de 
l’Ouest n’étaient aucunement une «assistance 
altruiste» mais la restitution d’un «Treugut» 
[«biens mis en fi ducie»], d’un capital épargné 
avec lequel l’Allemagne de l’Ouest a pu tra-
vailler pendant 50 ans. 

Les fonds transférés provenant des deniers 
publics ont profi té avant tout à l’économie 
ouest-allemande. L’annexion de la RDA et 
de ses relations commerciales lui a ouvert un 
marché de plus de 16 millions de nouveaux 
consommateurs, uniquement en Allemagne 
de l’Est. Des banques ont offert leurs ser-
vices, des grands groupes industriels et des 
chaînes de grands magasins se sont emparés 
de l’approvisionnement en biens de consom-
mation. La concurrence a été rachetée et éli-
minée par les fermetures d’entreprises. La 
construction de routes et de bâtiments, la ré-
habilitation de villes entières et la création 
de nouvelles industries ont constitué un pro-
gramme absolument nécessaire à la relance 

de l’économie ouest-allemande, programme 
fi nancé par l’argent des contribuables. 

L’actuel Premier ministre du Mecklem-
bourg-Poméranie occidentale Harald Rings-
torff constatait en 1996 que «la promotion de 
l’économie est-allemande profi tait à 80% à 
des entreprises ouest-allemandes» et l’ex-
maire de Hambourg Henning Voscherau a 
même parlé du «plus important programme 
d’enrichissement des Allemands de l’Ouest 
jamais réalisé». Le Centre de recherches de 
la Bundesbank écrivait en 1996 que «l’écono-
mie ouest-allemande, particulièrement dans 
les années 1990 à 1992, a beaucoup profi té 
de l’ouverture du Mur et de la réunifi cation.» 
Elle a enregistré «un taux de croissance de 
4%» et «une progression du nombre d’em-
plois de presque 1,8 million». A ces nou-
veaux emplois à l’Ouest correspond la sup-
pression de 3 millions d’emplois à l’Est. 
Siegfried Wenzel parle d’une «gigantesque 
spoliation» de la population de l’ex-RDA et 
ajoute que la prise de possession, du jour au 
lendemain, d’un tel marché n’avait été pos-
sible jusque-là qu’après des guerres gagnées 
ou la conquête de colonies.

Le clivage social en 
Allemagne de l’Est nous concerne tous

Le rôle de l’Allemagne de l’Ouest lors de la 
dissolution de la RDA soulève des questions 
sur les fondements de l’économie et de la po-
litique des pays occidentaux. Depuis long-
temps, elles sont dominées par une idéologie 
dont l’objectif suprême consiste dans la re-
cherche du profi t. Elles ne sont plus au ser-
vice de l’intérêt général et de la satisfaction 
des besoins mais visent l’augmentation des 
bénéfi ces et du pouvoir. Pour atteindre ces 
objectifs, elles sont prêtes à mener des guer-
res partout dans le monde et à plonger les 
hommes dans la misère. L’argent et le profi t 
déterminent la politique et détruisent la con-
fi ance des citoyens dans les institutions dé-
mocratiques et leurs concitoyens.

Le clivage social en Allemagne de l’Est 
nous concerne tous. Ce qui s’est passé là-
bas au début des années 1990 sur une grande 
échelle se produit chaque jour également 
dans les pays occidentaux lorsque des entre-
prises sont fermées, que des travailleurs per-
dent leur emploi pour cause de rationalisa-
tion de la production ou de délocalisation à 
l’étranger et que des secteurs de production 
entiers sont victimes de «changements struc-
turels». Maintenant, la pauvreté augmente 
également dans les pays occidentaux riches 

alors que les profi ts d’un 
petit nombre de personnes 
montent en fl èche.

De nombreuses person-
nes avec qui j’ai parlé en 
Thuringe et en Saxe savent 
pertinemment que les pro-
blèmes que rencontre l’Al-
lemagne de l’Est sont liés 
à la pauvreté et à la faim 
dans le monde et que les 
guerres impitoyables en 
vue de l’accaparement des 
matières premières et de 
la suprématie géopolitique 
sont les effets d’une éco-
nomie déchaînée.

Ilmenau, Weisswasser 
et l’industrie du verre

Ilmenau (Thuringe) et 
Weisswasser (Saxe) étaient 
aux XIXe et XXe siècles 
des sites verriers d’impor-
tance européenne. La pre-
mière verrerie d’Ilmenau fut fondée en 1675 
déjà et la ville n’a cessé d’être un centre de 
l’industrie du verre à partir de 1852.3 A Weis-
swasser également cette industrie repose sur 
une longue tradition. Son histoire commence 
avec la construction, en 1872, de la première 
verrerie. Au tournant du siècle (1899/1900), 
Weisswasser était le «centre verrier le plus 
important du monde».4 Cela était dû à la pré-
sence de sable quartzeux, principale matière 
première, et de quantités suffi santes de com-
bustible, au début bois ou charbon.

Alors qu’Ilmenau se spécialisa, avec les 
progrès de la production industrielle – ins-
truments de mesure (thermomètres), techni-
que de laboratoire et instruments industriels 
en verre –, Weisswasser fabriqua surtout des 
articles ménagers et du verre d’emballage. La 
société Osram produisit de 1920 à la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale, des ampoules et 
d’autres verres techniques. 

Le développement des deux villes a été 
étroitement lié à l’industrie verrière. Les ver-
reries caractérisaient le paysage urbain et 
des écoles spécialisées formaient les futurs 
ouvriers qualifi és et les ingénieurs. Le métier 
se transmettait de père en fi ls et les articles en 
verre n’étaient pas seulement une marchan-
dise mais faisaient la fi erté de la région.

A Ilmenau, aux alentours de 1980, l’indus-
trie du verre employa par périodes plus de 
4000 salariés. A cela s’ajoutaient 300 salariés 

de l’industrie de la porcelaine. A la même 
époque, à Weisswasser, plus de 5000 sala-
riés travaillaient dans l’industrie du verre et 
5000 autres dans l’extraction du lignite et à la 
centrale de Boxberg, aujourd’hui Vattenfall.

La mainmise de la RFA sur l’économie 
de la RDA et toutes sur ses relations com-
merciales a signé l’arrêt de mort de l’indus-
trie verrière des deux villes. A Weisswasser, 
le nombre des employés a été réduit de 5000 
à 300 dans l’industrie du verre et de 5000 à 
600 dans le domaine de l’énergie. A Ilmenau, 
il n’est resté que 400 des 700 emplois de l’in-
dustrie du verre et de la porcelaine. Parallèle-
ment, le nombre d’habitants des deux villes a 
considérablement diminué: A Ilmenau, il est 
passé de 30 000 à 21 000 et à Weisswasser de 
plus de 38 000 à 20 000, et la chute démogra-
phique continue. Pourtant malgré cet exode 
considérable, le taux de chômage est encore 
de 14% à Ilmenau et même de plus de 20% à 
Weisswasser. •
1 Siegfried Wenzel. Was war die DDR wert? Und wo 

ist dieser Wert geblieben? Versuch einer Abschluss-
bilanz. 7. Aufl age, 2006, ISBN 3-360-00940-1

2  Michael Jürgs. Die Treuhändler. Wie Helden 
und Halunken die DDR verkauften. 1997, 
ISBN 3-471-79343-7

3  Glas in Ilmenau, 1998, Herausgeber: Förder- und 
Freundeskreis Ilmenauer Glasmuseum e. V. 

4  Glashütten in Weisswasser, 2005, 
ISBN 3-89702-771-2

«Le bradage de l’industrie du …»
suite de la page 1 

«Ilmenau est toujours un lieu 
de développement technique et scientifi que»

Lors de l’allocution d’ouverture 
de l’exposition du verre dans la 
Fischerhütte …

Des voix de la direction 
du combinat du verre d’Ilmenau …

Souffl eur de verre au travail. 
(photo tirée de l’ouvrage «Glas in Ilmenau»)

ISBN 10: 3-471-79343-7
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Alors que d’un côté les acteurs du sommet 
de l’OTAN, de cette année, les chefs d’Etats 
et de gouvernements, adoptaient le document 
final du pacte de l’Atlantique Nord dans les 
locaux de l’énorme bâtiment construit sous 
l’ère du dictateur Ceausescu, le tout accom-
pagné de pieux discours sur la démocratie, la 
liberté et la paix, de l’autre côté les adversai-
res de l’OTAN étaient battus par des com-
mandos masqués de la police spéciale rou-
maine. Toute manifestation contre le sommet 
de l’OTAN était interdite et les arrestations 
étaient monnaie courante. D’aucuns avaient 
même lancé des appels au travers des médias 
roumains pour que les gens jettent des pierres 
depuis leurs fenêtres sur les manifestants.

Angela Merkel  
a-t-elle triomphé de George Bush?

Les reportages des médias sur ce sommet ne 
le cédèrent en rien au caractère grotesque de 
l’évènement lui-même. On trompait, on édul-
corait, on désinformait:
• en prétendant qu’il y aurait eu des désac-

cords entre les gouvernements européens 
de l’OTAN et le gouvernement américain 
concernant une éventuelle adhésion de la 
Géorgie et de l’Ukraine. L’ancien géné-
ral allemand Klaus Naumann, un homme 
étroitement lié à la politique américaine et 
à sa stratégie guerrière, s’est même per-
mis de prétendre que le sommet de Buca-
rest montrait «que l’OTAN n’était pas du 
tout une assemblée de béni-oui-oui envers 
Washington» (Deutschlandfunk du 3 avril) 
… pour préciser, tout de suite après, à 
quel point l’adhésion de la Géorgie et de 
l’Ukraine est importante;

• en prétendant que la Russie «s’était mon-
trée satisfaite de ce sommet» («Rheinische 
Post» du 4 avril) alors que par ailleurs on 
pouvait lire dans Spiegel Online du 3 avril 
que la Russie avait émis de sévères criti-
ques quant à l’adhésion prévue de la Géor-
gie et de l’Ukraine;

• concernant les raisons qui avaient poussé 
le président américain à passer par la capi-
tale Kiev un jour avant le sommet;

• à propos d’un prétendu texte secret con-
tenant, à l’encontre de toutes les affirma-
tions officielles, des conditions d’un retrait 
de l’OTAN d’Afghanistan, et ceci dans les 
bureaux officiels allemands, alors que les 
fortifications allemandes dans le Nord de 
l’Afghanistan sont construites pour tenir 
pendant des décennies;

• à propos du président américain qui aurait 
assuré, avant le sommet, ne pas vouloir 
exercer de pression sur l’Allemagne pour 
qu’elle s’engage dans les combats dans le 

Sud de l’Afghanistan – mais qui aurait 
aussi affirmé qu’on «ne pouvait pas per-
dre l’Afghanistan, quel qu’en fût le coût» 
(Deutschlandfunk du 2 avril);

• concernant le rôle de l’Allemagne, et par-
ticulièrement celui d’Angela Merkel qui 
aurait, paraît-il triomphé à Bucarest contre 
Bush et se serait affirmée comme «une pro-
tagoniste réfléchie et futée dans le cercle 
de l’OTAN» (Spiegel Online du 3 avril) – 
Elle aurait même, affirme-t-on, parlé d’une 
«OTAN destinée à maintenir la paix.»

N’aurait-on pas plutôt prévu  
des plans pour l’emploi  

de bombes atomiques miniaturisées?

On se heurte rarement à des phrases qui in-
citent à réflexion. Par exemple: «Le journal 
français ‹Le Canard enchaîné› a informé que 
les chefs d’Etats et de gouvernements auraient 
discuté, dans les couloirs, de l’utilisation éven-
tuelle de bombes atomiques miniaturisées. A 
ce propos, on connaît l’existence d’un texte ré-
digé par d’anciens commandants en chef euro-
péens et américains de l’OTAN, n’excluant 
pas un emploi préventif de telles armes. L’ob-
jectif en serait de prévenir l’extension d’armes 
de destruction massive.» («Frankfurter Rund-
schau» du 3 avril). Klaus Naumann, évoqué 
ci-dessus, fait partie de ces anciens comman-
dants en chef. Le texte comporte 151 pages 
et s’appelle «Towards a Grand Strategy for 
an Uncertain World. Renewing Transatlantic 
Partnership» (Vers une grande stratégie pour 
un monde devenu incertain. Rénover le parte-
nariat transatlantique). Les peuples n’en ont 
toujours pas pris connaissance.

OTAN-UE-Europe a vendu son âme

Qu’on se le dise: l’OTAN-UE-Europe a vendu 
son âme et adopté, en accord avec le gouverne-
ment américain, lors du sommet, un document 
final de neuf pages, incluant 50 points, confor-
tant l’alliance de guerre transatlantique:
• L’Albanie et la Croatie ont été invitées offi-

ciellement à des consultations pour une ad-
hésion. La Macédoine n’a pas été invitée, du 
fait, semble-t-il, de l’opposition de la Grèce 
qui n’accepte pas le nom officiel de ce pays. 
Mais aussi, selon des sources allemandes, du 
fait que ses frontières ne sont pas sûres. En-
vers le Kosovo? Il y a de quoi s’inquiéter.

• L’adhésion de la Géorgie et de l’Ukraine 
est chose décidée, toutefois sans qu’une 
date ait été précisée. Cela devrait être le 
cas en automne.

• L’OTAN a donné son feu vert au gou-
vernement américain quant à ses plans 
d’installation d’un système anti-missile 
en Republique tchèque et en Pologne. Le 

gouvernement tchèque (après la Pologne) 
a donné son accord pour l’installation du 
système anti-missile par les Etats-Unis.

• La guerre en Afghanistan doit être renfor-
cée. Il faut envoyer plus de soldats dans ce 
pays. La France, l’Australie, l’Espagne et 
des pays d’Europe orientale, membres de 
l’OTAN, auraient déjà donné leur accord 
pour fournir plus de soldats. Le gouverne-
ment canadien est prêt, lui aussi, à continuer 
le combat. Il ne doit plus y avoir de limites 
à l’engagement sur place des troupes des 
différents pays de l’OTAN. Les organisa-
tions civiles d’aide devront se soumettre en-
tièrement aux objectifs militaires. On tente 
de faire passer cela comme une démarche 
globale («comprehensive approach») pour 
faire croire au public qu’il s’agit d’appor-
ter plus d’aide humanitaire aux malheu-
reux de ce pays. Mais la situation réelle du 
pays se présente différemment. C’est pour-
quoi la résistance aux troupes d’occupation 
s’accroît. Le rapport des Nations Unies sur 
l’Afghanistan estime que «le degré d’acti-
vité des rebelles et des insurgés a pris de 
l’ampleur par rapport à l’année précédente.» 
En 2007, huit mille personnes auraient péri 
du fait de la violence dans ce pays.

• Dans le document final, la Russie est le 
seul pays à être sévèrement critiqué du fait 
qu’il empêcherait d’assurer la paix.

• L’OTAN veut maintenir l’occupation du 
Kosovo et s’appuie, pour ce faire, sur la ré-
solution 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies – alors que les Etats de 
l’OTAN, qui tiennent le haut du pavé, ont 
ignoré cette résolution en reconnaissant la 
déclaration d’indépendance de ce pays.

• L’OTAN veut se lancer dans une offensive 
au travers des médias. Le centre média-
tique de l’OTAN («Media Operations Cen-
tre») est tenu d’améliorer la «communica-
tion»: à l’avenir, on trouvera sur Internet 
les émissions d’un «Nato TV channel».

• L’OTAN veut renforcer son «combat con-
tre le terrorisme» pour empêcher la propa-
gation d’armes de destruction massive. Est-
ce que cela signifie pour l’OTAN de mener 

une guerre contre l’Iran, aux côtés d’Israël 
et des Etats-Unis?

• Il faut renforcer la collaboration de l’UE et 
de l’OTAN dans le domaine de la guerre. 
L’UE ne doit pas avoir de politique de dé-
fense autonome.

• L’OTAN se réserve le droit d’intervenir 
militairement au Soudan et en Somalie.

• Le gouvernement irakien fantoche, aux or-
dres des USA, doit être soutenu par l’OTAN 
dans la mise sur pied d’une armée.

• La coopération militaire avec les alliés les 
plus proches des Etats-Unis au Moyen-
Orient, soit l’Egypte et Israël, doit être ren-
forcée.

• L’OTAN aussi doit exercer une pression 
sur l’Iran à cause de ses programmes nu-
cléaires et ses missiles.

• L’OTAN doit être, de plus en plus, «transfor-
mée» en une alliance très mobile et pouvant 
être engagée dans le monde entier «à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la sphère de l’alliance 
[…] quelque soit l’accord du pays visé».

• Les chefs d’Etats et de gouvernements ont 
pris connaissance du rapport sur le «rôle de 
l’OTAN en matière de sécurité des sources 
d’énergie».

• Les organisations internationales, notam-
ment les Nations Unies, doivent se soumet-
tre à la politique de l’OTAN.

Jusqu’où ira l’Europe dans sa déchéance?

Karsten Voigt, coordonnateur du gouverne-
ment fédéral pour les relations américano-alle-
mandes, membre du parti socialiste et aussi de 
l’organisme Transatlantik-Brücke (pont trans-
atlantique), a critiqué, lors d’une interview 
avec le Deutschlandfunk du 3 avril, la façon 
de procéder du président Bush dans la ques-
tion de l’adhésion à l’OTAN de l’Ukraine et de 
la Géorgie. Les Etats-Unis devraient prendre 
acte que les Européens expriment leur avis au 
sein de l’OTAN. Mais: ce sont les Etats-Unis 
qui doivent diriger l’OTAN, ce qui signifie que 
l’OTAN européenne doit se laisser diriger par 
un régime de criminels de guerre – et de leurs 
successeurs qui ne vaudront pas mieux. Jus-
qu’où ira la déchéance de l’Europe?  •

Conseil de guerre à Bucarest: Le sommet de l’OTAN  
consolide l’alliance de guerre Etats-Unis – Union européenne

par Karl Müller, Allemagne

Des villages d’Afghanistan sont détruits  
depuis 2000 m d’altitude par des bombes  
de haute technicité. Les soi-disant «insur-
gés» sont en grande partie des paysans, des 
personnes âgées et des femmes avec leurs 
enfants. Ils se font tuer dans des vallées  
reculées sans médias, sans témoins. De plus, 
le pays, tous les êtres vivants et toute la  
végétation sont contaminés par des muni-
tions contenant de l’uranium et cela pour les 
prochains millénaires. Tout cela en pleine 
connaissance de cause et intentionnelle-
ment!

Comment ces «princes» en arrivent-ils là! 
Qu’est ce qui les prend de recouvrir le monde 
de meurtres, de crimes, de viols et de ruines, 
et cela en notre nom et avec l’argent du con-
tribuable?

Ce sont nos frères et sœurs qui doivent pé-
niblement – déjà sans guerres – se battre pour 
survivre. Ils ont le droit à la vie comme nous. 
Ils élèvent leurs enfants comme nous, ils 
s’occupent des grands-parents comme nous, 
ils travaillent pour subsister comme nous, ils 
s’occupent de leur famille comme nous aussi. 

Qu’est-ce que ces gens ont à faire avec les 
plans secrets d’un petit groupe?

C’est insupportable de voir avec quelle in-
humanité sans bornes ces bellicistes recouvrent 
la Terre de leurs guerres. En Afghanistan, en 
Irak, en Somalie, au Congo, au Liban, en Pa-
lestine, au Pakistan etc. partout ils mènent la 
guerre, d’abord de façon cachée puis ouverte-
ment. Pour quelques matières premières, pour 
quelques «points stratégiques», pour quel-
ques dividendes de l’industrie d’armement. 
Le droit? Les lois? La morale? L’humanisme? 
Qui sont ces «profiteurs de guerre»?

Nous sommes parvenus à interdire l’es-
clavage à large échelle. Nous sommes parve-
nus à vaincre de dangereuses maladies. Nous 
sommes parvenus à supprimer le servage 
dans de grandes parties du monde et nous de-
vons parvenir à abolir la guerre.

Chaque homme a le droit de vivre en paix 
sur cette terre. Il ne doit pas être possible à 
un petit groupe de personnes de s’arroger le 
droit de décider de la vie et la mort d’autrui.

Norbert Eilert, Nuremberg 

Retirez-vous des pays étrangers!

Le principe de la «solidarité sans limite», 
admis au sein de l’OTAN, implique la com-
plicité. D’avoir consenti cela aux Etats-Unis 
dans la guerre en Afghanistan ne signifie pas 
qu’il faille s’y tenir six ans après, les morts ci-
vils s’accumulant par milliers. Cela d’autant 
moins que ce consentement fut arraché sous 
la pression. Lors de la Conférence de Peters-
berg, en 2001, il fut question, de la part de 
Washington, de plans de reconstruction et 
d’élections présidentielles – toute contradic-
tion fut occultée.

Lorsque la puissance américaine qui dirige 
l’OTAN commet manifestement des crimes 
de guerre (munition à l’uranium, tortures, 
collaboration avec les barons de la drogue à 
la tête de clans guerriers) et qu’en plus elle 
refuse de reconnaître le tribunal de l’ONU de 
La Haye, pour protéger ses ressortissants, il 
n’y a pas de raison pour les peuples de cette 
terre de participer.

Les Talibans agissent sous l’œil vigilant 
des satellites américains. Ils se servent de té-
léphones portables qui permettent de les si-
tuer très exactement sur les écrans de la base 
américaine de Bagram. Tout est écouté. De 
temps en temps, on envoie un drone offen-
sif ou un commando de tueurs – selon les be-
soins. Ce n’est pas une «guerre anti-terreur», 
mais bien un «management de la terreur» – et 
les gouvernants allemands le savent.

Un tiers des écoles, dans le sud de l’Afgha-
nistan, est vide. Uniquement une femme 
afghane sur 200 se risque à sortir de chez elle 
sans voile. Certaines ONG affirment que la 
façon d’agir au niveau militaro-civil des Al-
lemands ne s’est pas imposée. La ministre de 
l’aide au développement, Heidemarie Wiec-
zorek-Zeul, socialiste, et son personnel évi-
tent la Bundeswehr.

Nos forces militaires se renforcent depuis 
2002. En 2006, l’Allemagne a repris le com-
mandement dans le nord de l’Afghanistan. De-
puis 2007, on engage des avions Tornado pour 
des vols dans le sud. Alors même que le 70% 
du corps électoral allemand veut que cet en-
gagement cesse immédiatement, le Parlement 
veut, lui, accepter l’envoi d’une troupe d’inter-
vention rapide, ainsi que son intervention au 
sud du pays. Pour éviter un refus, on avance des 
scénarios d’horreur, les Talibans et Al-Quaïda 
étant censés s’infiltrer et préparer des attentats 
en Allemagne. En fait, c’est bien l’OTAN elle-
même qui agit de la sorte: son combat en Asie 
centrale met la sécurité de l’Europe en jeu.

Il semble bien que seul le retrait total du 
mandat par le Parlement peut imposer une 
désescalade et, de ce fait, protéger les peuples 
européens, notamment ceux des pays mem-
bres de l’OTAN.

Christoph Hörstel, Berlin

Le management de la terreur

Les bellicistes de l’OTAN à Bucarest … (photo reuters)
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Horizons et débats: Monsieur Miraki, il y a 
un mois seulement, vous avez passé quelques 
semaines en Afghanistan. Comme nous n’ap-
prenons pas grand chose sur ce pays et sur 
la situation là-bas, nous vous demandons de 
nous informer sur cette dernière.
M. D. Miraki: La situation est effectivement 
plus grave que l’année dernière. Je peux dé-
crire la situation en Afghanistan seulement 
avec les mots de désespoir, pauvreté, maladie, 
manque absolu de travail quelconque et une 
économie artificielle adaptée aux besoins des 
ONG étrangères et des forces armées. Cha-
que jour, les Afghans sont poussés davantage 
à bout. Et chaque petite lueur d’espoir que les 
êtres humains avaient encore s’est éteinte. Ils 
n’attendent plus que leur propre fin, leur pro-
pre mort. Chaque jour, les gens sont préoccu-
pés seulement de savoir où ils peuvent se pro-
curer assez d’argent pour se payer un repas 
chaud mais pour la plupart la seule nourri-
ture est un morceau de pain; quelques-uns ont 
peut-être plus de chance et mangent une fois 
par jour un repas chaud, mais pour la majo-
rité des gens, c’est un vrai luxe.

Quelle est la situation dans les villes comme 
Kaboul?
Si vous allez dans les grandes villes comme 
Kaboul, vous voyez toute une armée de sans-
abri, d’orphelins, de veuves et de réfugiés in-
ternes. Les réfugiés internes sont des gens qui 
ont quitté leurs villages après des opérations 
militaires de l’OTAN et des Américains dans 
les différentes parties du pays. Les habitants 
sont forcés de quitter leurs villages et d’aller 
dans les grandes villes dans l’espoir d’y trou-
ver du travail et des chances de survie. Ils sont 
déçus, ils ne trouvent rien et particulièrement 
ceux qui viennent des provinces plus chaudes 
à Kaboul, perdent les membres de leur famille 
à cause du froid parce que dans les provinces 
d’où ils viennent, ils ne sont pas habitués au 
temps froid de Kaboul. Ils veulent éviter d’être 
touchés par les bombardements de l’OTAN. 
Cependant, maintenant ils perdent les mem-
bres de leur famille à cause du froid, car ils 
sont devenus des réfugiés à la suite des bom-
bardements américains et de l’OTAN.

L’inégalité est si monstrueuse que 0,01% 
de la population, c’est-à-dire une poignée de 
collaborateurs et de traîtres vivent dans des 
maisons coûtant des millions de dollars et en 
même temps les 99,99 % restants vivent dans 
un désespoir absolu et dans la pauvreté.

Pouvez-vous constater une différence par 
rapport à vos visites précédentes?
J’étais en 2005, en 2006 et en 2007 en Afgha-
nistan, la dernière fois, c’était il y a un mois. 
Il n’existe là-bas aucun progrès dans le dé-
veloppement de l’infrastructure, on n’a gou-
dronné aucune route, on n’a construit aucune 
canalisation, on ne dépense pas un sou pour 
les écoles et les hôpitaux; il n’y a aucun pro-
grès visible ou mesurable. Certes, il existe des 
travaux conceptuels, une organisation par ci 
par là mais c’est tout. Le contenu de la Cons-
titution, le mode d’élection et le système po-
litique importent peu aux Afghans. Aussi 
longtemps qu’ils n’auront pas assez à man-
ger, aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’as-
sistance médicale, aussi longtemps qu’ils se-
ront sans abri, le système politique leur sera 
complètement indifférent.

En quoi consisterait le progrès pour les 
Afghans?
Pour les Afghans, le progrès se montre sous 
d’autres formes que pour les grandes puis-
sances. Les Afghans manquent de choses es-
sentielles qu’ils ne peuvent pas obtenir. Quel-
qu’un a dit que six ans ne représentaient pas 
beaucoup de temps, vu les destructions mas-
sives et le travail à faire. Mais j’ai répondu: 
«Oui, mais pendant six ans, on a assez de 
temps pour au moins donner de l’espoir aux 
habitants.» Cependant, pendant ces six an-
nées, tout espoir chez les gens a été détruit.

Ce pays, n’avait-il pas depuis toujours de 
gros problèmes?
Vous savez, je ne voudrais pas comparer la 
situation du passé avec celle d’aujourd’hui, 
parce qu’il y avait aussi auparavant de la pau-
vreté et des destructions. Mais la différence 

par rapport à la situation actuelle est que les 
gens ont été trompés. On leur a dit: «Nous 
sommes venus pour aider, nous sommes venus 
pour aider», mais on a envoyé de prétendus 
milliards de dollars en Afghanistan et on n’a 
aucune preuve là-dessus. Sur chaque dollar 
dont les Américains prétendent avoir fait don, 
86 cents n’ont pas quitté les USA et le gouver-
nement afghan ne reçoit qu’une minime par-
tie pour payer des salaires. Le plus grave est 
le bavardage sur l’économie de marché libre 
en Afghanistan et sur le fait que le gouver-
nement afghan ne doit pas se sentir repon-
sable d’aider la population. Comme ce der-
nier dépend de petits dons provenant d’autres 
pays, il doit faire des sermons sur l’économie 
de marché libre dans un pays où règne une 
extrême pauvreté. Après une guerre, un gou-
vernement doit se soucier des besoins fonda-
mentaux mais le gouvernement afghan n’y est 
pas parvenu. La corruption est plus grave que 
jamais et même les médecins dans les hôpi-
taux publics demandent de l’argent avant de 
faire une opération. On ne peut rien repro-
cher à ces gens quand on voit qu’un fonction-
naire afghan obtient un salaire de 40 dollars 
par mois tandis qu’un spécialiste étranger en 
reçoit 20 000. Et celui qui perçoit 40 dollars 
doit dépenser 19 à 22 dollars pour la farine. 
Les 18 dollars restants ne suffisent en aucun 
cas. Ceux qui ne possèdent pas de maison 
sont poussés simplement à la corruption et à 
d’autres choses pour payer le loyer. C’est donc 
un désastre à tous points de vue.

Vous avez parlé du temps après la guerre, 
mais est-ce le cas? La guerre continue pour-
tant bien comme vous nous l’avez dit.
Le pays se trouve effectivement encore en 
plein état de guerre, une ONG a publié il y a 
quelques semaines un rapport sur la sécurité, 
dans lequel elle désigne l’année 2007 comme 
le début de la guerre en Afghanistan. De plus, 
il était écrit que nous savions maintenant que 
les Talibans n’avaient pas été vaincus en 2001 
mais qu’ils avaient seulement entamé un repli 
stratégique. Ils ont raison. La guerre a lieu 
dans chaque coin de l’Afghanistan. Une autre 
fabrique à penser a donné un rapport dans le-
quel elle estime que 54% de l’Afghanistan 
est dans les mains de la résistance et le reste 
dans les mains de l’OTAN respectivement des 
Américains et du gouvernement actuel.

Même Kaboul est maintenant un champ 
de bataille. Des attentats-suicides ont sou-
vent lieu, il n’y a aucune sécurité. La semaine 
dernière seulement, ils ont commis un atten-
tat contre cet hôtel de luxe au centre de Ka-
boul. Il est situé juste à quelques centaines 
de mètres du palais présidentiel. Si même cet 
endroit-là n’est plus à l’abri, alors la sécurité 
n’existe nulle part. Le problème, c’est que 
les forces armées américaines et de l’OTAN 
ont toujours vu la solution pour l’Afghanis-
tan dans des opérations militaires. Ils n’ont 
pas compris qu’on ne peut pas convaincre 
l’Afghanistan au moyen de fusils et de bom-
bes. De cette manière, la population devient 
davantage encore un adversaire et une véri-
table résistance se développe. S’ils avaient in-
vesti l’argent qu’ils ont dépensé pour bom-
barder et tuer la population afghane, il y 

aurait de l’espoir pour l’Afghanistan. Alors, 
il y aurait une perspective et un espoir de sta-
bilité. Mais au lieu de cela, les dépenses mi-
litaires dépassent celles pour le développe-
ment de 900%. Il y a un soldat étranger pour 
746 Afghans, mais seulement un médecin 
pour 7066 Afghans. Tout est taillé pour les 
opérations militaires. Rien n’a été fait, rien 
n’a été atteint où l’on pourrait dire qu’il y a 
quelque chose de positif. 

A part la guerre, y-a-t-il autre chose qui 
joue un rôle dans la détresse et la misère en 
Afghanistan? 
A Kaboul, avant, les gens allaient avec leur 
famille le vendredi, le jour férié officiel là-
bas, dans les parcs pour pique-niquer. Mais à 
cause du non-sens de l’économie de marché 
libre, le gouvernement ne dépense pas d’ar-
gent pour des projets publics, qui profiteraient 
à tous les Afghans parce qu’ils leur donne-
raient un bel environnement et de l’espoir. Il 
n’y a aucun parc où les gens peuvent profi-
ter de leurs jours fériés. Comme on ne se fait 
pas de souci au sujet de l’environnement, on 
ne réfléchit pas non plus sur le problème de 
la poussière omniprésente. Il y a tellement de 
poussière qu’on ne peut pas aller dans la rue 
sans péril pour sa santé car la poussière con-
tient des particules d’uranium qui condam-
ment les êtres à une mort permanente. La se-
maine dernière seulement, j’ai entendu dans 
une émission de radio de Kandahar qu’il y a 
eu là-bas en 2006 et en 2007 une augmen-
tation soudaine de malformations congénita-
les. C’est le même schéma qu’en Irak: la pé-
riode de latence de cinq ans est passée et il y 
a soudain une augmentation des malforma-
tions, des cancers etc …

Professeur Miraki, où voyez-vous l’avenir 
pour l’Afghanistan?
Seuls les Afghans peuvent s’occuper de leur 
avenir et pas les forces armées étrangères, et 
les Afghans doivent eux-mêmes décider de ce 

qu’ils veulent. Si le monde veut aider, il doit 
arrêter de tirer. Il doit mettre un terme aux 
bombardements. S’il continue de la même 
manière au lieu d’aider les habitants, il dé-
truit les êtres et il ne leur reste plus rien. C’est 
pourquoi, je vais retourner en Afghanistan. 
Si le système gouvernemental actuel reste, il 
y aura des élections dans ce pays en 2009. 
J’irai là-bas et me présenterai pour l’élec-
tion présidentielle en tant que candidat in-
dépendant qui représente les gens du peuple, 
et je défierai le statu quo et l’agression mi-
litaire, et je me porterai garant de l’espoir, 
de la paix et de la stabilité. L’Afghanistan a 
besoin d’un dirigeant courageux qui n’a pas 
peur, quelqu’un venant du peuple et qui n’a 
pas été amené par les forces étrangères, quel-
qu’un qui sert le pays. C’est seulement ainsi 
que l’Afghanistan retrouvera un avenir et une 
stabilité.

En ce qui concerne la situation en Afghanis-
tan – que pouvons-nous faire en Europe pour 
aider?
La seule chose qu’on doit faire est de dire 
aux pays membres de l’OTAN que l’armée 
doit arrêter de bombarder, qu’ils doivent ten-
dre la main pour la réconciliation et invi-
ter la résistance à la table des négociations 
parce que les canons ne règleront aucun pro-
blème en Afghanistan. La haine et la résis-
tance contre les occupants augmenteront dans 
la même mesure que les opérations militaires 
s’étendront. Vous savez, les Américains ont 
planifié récemment d’envoyer 3200 marines 
en Afghanistan pour renforcer leurs troupes. 
Effectivement, la résistance salue cela parce 
qu’elle préfère tirer sur des soldats américains 
plutôt que sur des Afghans.

Si quelqu’un veut savoir comment l’Afgha-
nistan fonctionne, il doit regarder dans l’his-
toire la manière dont ce pays est venu à bout 
des troupes étrangères. Personne n’a jamais 
conquis l’Afghanistan par des moyens mili-
taires. Les Afghans sont des êtres très recon-
naissants. Si des gens veulent venir en hôtes 
pour aider, ils sont très sociables. Mais s’ils 
viennent avec des fusils, alors les Afghans se 
lèveront comme tous les êtres humains pour 
défendre leur pays. Nous ne parlons pas ici 
des Talibans mais des civils qui sont bombar-
dés quotidiennement. Quand des civils sont 
tués, ils sont désignés comme combattants 
des Talibans, même s’il s’agissait d’enfants. 
Dans le film sur le massacre de Helmand, 
nous voyons comment 27 enfants ont été tués 
et ce qu’ont ensuite déclaré les Américains: 
«Nous avons tué des Talibans» et en vérité 
ils ont assassiné des civils. Partout dans les 
villages, ils détruisent des maisons, ils bom-
bardent des places et ils pensent qu’ils peu-
vent régler le problème de cette façon. Mais 
maintenant, les gens ordinaires des villages 
prennent les armes pour leur autodéfense. On 
parviendra à une solution à l’aide de négocia-
tions et non pas à l’aide fusils.

Monsieur Miraki, merci beacuoup pour cet 
entretien. •

L’Afghanistan a besoin d’aide au lieu de bombes
Un entretien avec Mohammed Daud Miraki, actuellement à Kaboul, en Afghanistan

… et leurs victimes en Afghanistan. (photo Daud Miraki)

Mohammed Daud Miraki, MA, MA, PhD, 5347 North Ravenswood Avenue,  
Chicago, IL 60640 USA, Mdmiraki@ameritech.net, ISBN 1-4276-0646-3
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Quand on entre dans les ateliers de CFF 
Cargo de Bellinzone, on est tout de suite ac-
cueilli aimablement par un piquet de grève. 
Alors que je me retourne pour observer un bus 
qui vient de klaxonner deux fois, l’employé de 
Cargo le plus proche m’explique en souriant: 
«C’est un signe de solidarité», le petit bonjour 
du conducteur du bus aux salariés de Cargo.

Comme j’arrive, à midi, on me demande 
si je veux manger quelque chose. On m’em-
mène à un stand où l‘on peut acheter un cou-
pon-repas. Plus tard, le stand servira de bureau 
d’information et on y récoltera des signatures 
pour l’initiative populaire cantonale. Pour cinq 
francs, on peut se nourrir à midi et le soir dans 
la grande cuisine installée et dirigée par les em-
ployés eux-mêmes. On y offre aussi des bois-
sons, du café et des gâteaux confectionnés par 
les femmes des grévistes. Je me joins à la file 
d’attente qui avance calmement et où l’on dis-
cute de façon animée tout comme autour des 
tables où ont lieu les réunions et les repas.

L’ambiance est calme et amicale, mais on 
ressent aussi la gravité de la situation et la dé-
termination des ouvriers. Après quatre semai-
nes de grève, ils sont tous d’avis que les cho-
ses doivent avancer. «Les CFF doivent enfin 
comprendre que les ateliers de Bellinzone 
sont tout à fait en mesure de se positionner à 
l’avenir sur le marché», m’explique mon vis-
à-vis. «Pourquoi veut-on fermer les ateliers 
de Bellinzone qui fonctionnent parfaitement, 
qui sont le seul département de Cargo à avoir 
un contrôle interne efficace, qui fait des bé-
néfices et à qui on a promis une extension il 
y a à peine une année?»

Cargo et l’échec de la politique

Le visiteur de Bellinzone se pose la même 
question. En fait, CFF Cargo n’est pas le seul 
responsable de la débâcle financière interne, 
contrairement aux ateliers de Bellinzone, il ne 
possède pas de contrôle interne efficace. Il doit 
aussi payer les coûts de la libéralisation vou-
lue par les politiques. Au fond, le transport de 
marchandises de frontière à frontière à travers 
les Alpes devrait être transféré au rail depuis 
2004 – c’est ce qu’exige la Constitution suite à 
l’acceptation de l’initiative pour la protection 
des régions alpines contre le trafic de tran-
sit. Au lieu de cela, de plus en plus de poids 
lourds traversent la Suisse – et pas seulement 
des 40-tonnes, aussi des 44-tonnes – passent 
par des petites routes de montagne et par nos 
postes de douane. La manie de libéralisation 
du Conseil fédéral ne connaît apparemment 
pas de limites. Au lieu d’exiger du trafic lourd 
qui entre dans notre pays des taxes permettant 
de rendre nos chemins de fer concurrentiels et 
au lieu d’appliquer l’article constitutionnel, on 
préfère se soumettre aux exigences de l’UE en 
matière de libéralisation totale du trafic routier 
et ferroviaire. Depuis, les chemins de fer alle-
mands traversent les Alpes à leur aise sur les 
voies des CFF et gagnent ainsi pas mal d’ar-
gent. La Confédération exige-t-elle au moins 
des tarifs appropriés?

La délocalisation  
n’est pas justifiée financièrement

Un autre de mes interlocuteurs exige la publi-
cation des réflexions stratégiques à la base du 
déplacement du centre de service à la clien-
tèle des CFF de Fribourg à Bâle. Ce ne sont 
pas uniquement les coûts supplémentaires 
d’un tel déplacement qui sont absurdes, il faut 
aussi tenir compte du fait que le niveau des 
salaires à Bâle est nettement plus élevé qu’à 
Fribourg. Pourquoi donc ce déménagement?

Il y a une année encore, il était prévu d’in-
vestir 30 millions pour agrandir le site de Bel-
linzone. Un nouveau patron arrive – souffre-
t-il de la maladie souvent observée chez les 
managers, qui consiste à se faire remarquer 
en tant qu’«assainisseur», comme quelqu’un 
l’a suggéré? La méfiance est grande, et pas 
seulement à cause des salaires des directeurs 
indécemment élevés et immérités.

Importante solidarité au Tessin 

Quand on visite le Tessin, on se rend compte 
que les reportages venant du nord du Gothard 

sont souvent distanciés et manifestent peu de 
compréhension pour la situation. Les leçons 
données aux grévistes passent à côté de la réa-
lité. Dans différentes villes, des milliers de 
personnes ont participé à des manifestations 
en signe de solidarité. Les cinq membres du 
Conseil d’Etat, l’exécutif du canton du Tessin, 
ont participé en bloc à la grande manifestation 
de Bellinzone et ont témoigné leur soutien aux 
ouvriers. Le Grand Conseil (Parlement tessi-
nois) a voté à l’unanimité l’adoption d’une ré-
solution en faveur des grévistes, résultat qui 
a été suivi d’une «standing ovation» de tous 
les députés. L’Eglise, en la personne de l’évê-
que de Lugano, a également pris le parti des 
grévistes. En 24 heures, la récolte des signa-
tures en faveur de l’initiative cantonale pour 
la création d’une nouvelle entreprise appar-
tenant à l’Etat a obtenu 5000 signatures (sur 
les 7000 nécessaires). Cette entreprise doit re-
prendre, poursuivre et étendre les activités des 
ateliers CFF de Bellinzone et se charger de 
la recherche dans le domaine du fonctionne-
ment et de l’entretien des moyens de transport 
ferroviaires. En outre, une pétition a été lan-
cée dans le canton des Grisons car beaucoup 
d’employés viennent de communes du sud de 
ce canton. Non seulement des syndicats mais 
aussi un grand nombre de communes tessi-
noises et des fournisseurs de CFF Cargo ap-
portent leur soutien moral et financier. Ils sont 
tous concernés d’une manière ou d’une autre 
par ces événements. Un membre du comité 
fait la remarque suivante: «Si un poste de tra-
vail est délocalisé de Zurich à Berne, cela n’a 
pas le même impact sur la personne concernée 
que si on le transfère du Tessin sur le Plateau. 
Pour un Tessinois, cela veut dire qu’il doit re-
noncer à voir sa famille 5 jours sur 7.»

Bellinzone est novatrice  
et tournée vers l’avenir 

Personne ne peut comprendre pourquoi ce 
sont les ouvriers travaillant dans des ateliers 
bénéficiaires qui doivent trinquer pour les fau-
tes qui ont été commises par la direction des 
CFF et les politiques. Les chantres du mar-
ché expliquent maintenant, au moment de la 
plus grande crise financière de tous les temps, 
qu’il ne peut bien sûr pas régler tous les pro-

blèmes et que c’est à l’Etat (c’est-à-dire aux 
contribuables du pays) de s’en occuper – révè-
lent de plus en plus leur vrai visage, celui de 
défenseurs de la valeur actionnariale, autre-
ment dit de leur portefeuille.

Expérience encourageante

En quittant les ateliers, je me demande si 
les négociateurs qui représentent les grévis-
tes auront suffisamment de force et de fer-
meté pour résister aux pressions qu’ils vont 
subir ces prochaines semaines. Le reproche 
adressé aux grévistes de ne pas rechercher 
une solution consensuelle aux problèmes de-
vrait être adressé à la direction et également 
aux politiques. Le syndicat du personnel des 

transports (SEV) qui s’est clairement solida-
risé avec les grévistes de Bellinzone, a ac-
cueilli sèchement l’annonce de la table ronde 
en disant qu’il aurait préféré des négocia-
tions avant la grève. Au lieu de placer leurs 
employés devant le fait accompli, les CFF 
auraient dû commencer par publier des ana-
lyses et des faits.

Sans la grève, les salariés de Bellinzone 
auraient entièrement perdu l’entretien des lo-
comotives (les CFF veulent le délocaliser à 
Yverdon. Or cela va représenter 40 millions 
d’investissements supplémentaires et produire 
des effets synergiques non documentés). La 
suppression des emplois aurait été imposée. 
Mais maintenant, les choses ne sont plus si 
simples. C’est l’expérience qu’ont faite les 
salariés de Bellinzone et le Tessin. Fallait-il 
privatiser? Le produit du bradage d’un bien 
public (privatisation de l’entretien des voitu-
res) aurait sans doute, selon un des grévis-
tes, servi à boucher le trou financier de CFF 
Cargo. Et après, la mauvaise gestion aurait-
elle continué? Les employés CFF du transport 
des personnes ont reçu de nouveaux unifor-
mes. Les Tessinois ont renvoyé aux CFF les 
anciens uniformes (dont une partie étaient en-
core neufs) et un paquet de chemises person-
nellement au patron de CFF Cargo pour qu’il 
essaie de boucher ainsi le trou financier.

L’exemple des ateliers de Bellinzone mon-
tre qu’en économie et en politique, on peut très 
bien faire avancer les choses quand on se met 
d’accord. Quand on est unanime à penser que 
l’économie doit être au service de l’homme 
et non pas à celui de la valeur actionnariale, 
quand on sait qu’au-delà du Gothard vivent 
des hommes et des familles qui voudraient tra-
vailler et ont droit à une existence digne.  •

L’économie doit être au service de l’homme  
et non pas de la valeur actionnariale

La solidarité avec les grévistes de CFF Cargo se renforce quotidiennement
par Erika Vögeli

La campagne menée actuellement par des 
agences de relations publiques contre l’initia-
tive populaire fédérale «Souveraineté du peu-
ple sans propagande gouvernementale», qui a 
été désavouée dès le début par le terme «ini-
tiative muselière» introduit par des agences 
de relations publiques, est le meilleur exem-
ple pour montrer l’éloignement du Conseil fé-
déral et de l’administration fédérale de l’obli-
gation d’une information neutre fixée par la 
Constitution fédérale. Jusqu’aux années 50, 
des «relations publiques», menées activement 
par le gouvernement et financées par les im-
pôts pour faire passer «leurs» projets, étaient 
inimaginables et les conseils fédéraux ne tra-
versaient pas le pays avec des exposés pen-
dant le combat électoral. Il n’y avait pas d’in-
terviews avec les chefs des départements et 
l’on ne se laissait surtout pas embrigader dans 
des débats médiatiques contradictoires. Le 
déroulement des combats électoraux était l’af-
faire des partis, des associations, des organi-
sations et des médias dont à cette époque-là, 
la plupart étaient liés aux partis politiques. Le 
Conseil fédéral se contentait d’accepter la dé-
cision des citoyens comme mission et n’avait 
pas la vocation de faire de la propagande et 
d’informer avec partialité avant les votations 
pour influencer sur les décisions du peuple.

Les cas se sont multipliés ces dernières 
années où le gouvernement a essayé de faire 
échouer des initiatives populaires, de gauche 
et de droite qui ne leur convenaient pas, en 
recourant à des agences de relations publi-
ques. Voici quelques exemples: l’initiative 
populaire «Droits égaux pour les personnes 
handicapées» a été rejetée à cause de la mas-
sive propagande gouvernementale. L’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) voulait 
investir environ 300 000 francs suisses des 
deniers publics, pour mieux combattre l’ini-
tiative populaire «Oui aux médecines com-
plémentaires» à l’aide d’une agence de re-
lations publiques externe. Les votations sur 

une «Extension de la libre circulation des 
personnes» et sur la «Loi sur l’asile» le mon-
trent clairement. Des organisations caritatives 
auraient reçu des dons de la Confédération 
pour les engager dans la propagande. Le Con-
seil d’Etat de Bâle-Ville a ajouté aux bulle-
tins de votes pour la votation fédérale «Fonds 
de cohésion» une lettre dont le contenu ser-
vait à encourager le peuple à mettre un OUI 
dans les urnes. 

Déjà en 1997, lors du scrutin «Pour l’inter-
diction d’exporter du matériel de guerre», le 
conseiller fédéral Adolf Ogi s’était présenté 
plusieurs fois à la télévision pour assurer le 
peuple que la Suisse allait mener dans l’ave-
nir une politique très restrictive concernant 
l’exportation de matériel de guerre. 

Il est aussi grave que le Conseil fédéral et 
l’administration fédérale financent leur cam-
pagnes avec des deniers publics et recourent 
à des agences de relations publiques. Les ré-
sultats des enquêtes de la Commission de ges-
tion (CdG) du Conseil des Etats montrent que 
l’administration fédérale dépense entre 600 et 
700 millions de francs suisses par an pour des 
conseillers en relations publiques. A côté des 
conseillers internes fédéraux en relations pu-
bliques qui doivent coûter dans les environs 
de 100 millions de francs suisses, une grosse 
partie du gâteau externe doit donc aussi af-
fluer dans la campagne des agences de re-
lations publiques. Même la «Neue Zürcher 
Zeitung» trouve que ce n’est pas «la tâche 
des conseillers fédéraux et des fonctionnaires 
zélés de mener des combats électoraux litté-
ralement eux-mêmes». Si après une votation 
la population a le sentiment, et pas à tort, de 
ne pas avoir assisté à un processus démocra-
tique mais à une politique d’information du 
Conseil fédéral, ceci nuit à l’acceptation et à 
la crédibilité du Conseil fédéral et au climat 
politique en Suisse.

P. Aebersold, Zurich

Campagnes de relations publiques 
contre des initiatives populaires

«L’exemple des ateliers de Bellinzone montre qu’en économie et en politique, on peut très bien faire 
avancer les choses quand on se met d’accord.» (photo ev)

«Ne vous en prenez pas à mon papa!»
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A l’heure où les menaces sur la pay-
sannerie suisse se multiplient, Rudi 
Berli, agriculteur et syndicaliste 
– secrétaire d’Uniterre –, se bat 
pour la souveraineté alimentaire du 
pays.

L’agriculture suisse a-t-elle encore 
un avenir? Ouverture prochaine 
de négociation avec l’Union euro-
péenne (UE) en vue d’un accord 
de libre échange agricole, diminu-
tion constante du nombre d’exploi-
tations, volonté politique de dimi-
nuer les moyens financiers octroyés 
aux paysans suisses: autant de défis 
auxquels se mesure l’agriculture 
suisse. 

D’ici 2016, en effet, la Conféde-
ration espère une ouverture complète 
de son marché de produits agricoles. 
«Une chance pour les paysans», se 
réjouit Doris Leuthard, conseillère 
fédérale en charge du Département 
de l’économie. «Une folie qui sa-
crifiera notre production alimen-
taire», réplique Rudi Berli, secrétaire 
d’Uniterre, le syndicat des paysans 
suisses.

Inutile de lui parler de rentabilité écono-
mique, la souveraineté alimentaire n’a pas de 
prix à ses yeux. Agriculteur aux «Jardins de 
Cocagne», une coopérative maraîchère où les 
fruits et les légumes sont la «propriété des 
consommateurs», Rudi Berli croit fermement 
au potentiel de l’agriculture de proximité. 

Marc Menichini: L’Union suisse des paysans 
(USP) dénonce le projet d’accord de libre 
échange avec l’UE: elle craint des pertes de 
50% du revenu agricole. Partagez-vous ses 
positions?
Rudi Berli: L’USP prône momentanément 
le rejet. Mais elle parle déjà de négocier des 
compensations financières, une sorte de plan 
social pour dédommager ces pertes. C’est une 
solution défaitiste.

Le syndicat Uniterre s’oppose catégori-
quement au projet qui équivaut à une destruc-
tion massive de la capacité et de l’outil de 
production agricole suisse. Sans compter les 
conséquences sociales pour les paysans …

Selon vous, à quoi servirait un tel accord?
Il permettrait de libérer des terres agricoles 
et faciliterait ainsi la construction de toute la 
plaine suisse. Il nous inonderait aussi de pro-
duits transformés européens, soit une aug-
mentation de 30% des importations dans les 
secteurs de l’alimentation bon marché, mais 

d’une qualité douteuse sur le plan social, en-
vironnemental et sanitaire.

L’agriculture suisse n’a-t-elle pas les capaci-
tés d’affronter la concurrence européenne?
L’économie laitière peut conserver des parts 
de marché, car les gens sont très attachés à ses 
produits. Mais les coûts de la main-d’œuvre 
dans la production végétale (céréales, fruits, 
légumes) sont bien plus élevés en Suisse qu’en 
Europe où l’on trouve des personnes qui tra-
vaillent entre 5 et 30 euros par journée!

Pouvoir échanger des biens agricoles suis-
ses avec l’Europe grâce à un accord de libre 
échange ne présente aucun intérêt?
Non, pas nécessairement! Mais pas sous la 
bannière simplificatrice du libre échange. 
Nous n’avons pas besoin de cette idéologie 
mais de règles qui répondent aux intérêts de 
la collectivité à long terme. A travers ces né-
gociations agricoles avec l’UE, on évite le 
débat de fond sur l’avenir de la politique agri-
cole …

Quel est, plus précisément, ce débat de 
fond?
Le projet d’accord ne fait que prolonger les 
politiques agricoles 2007 et 2011 de la Con-
fédération. Il s’oriente vers une liquidation 
douce de l’agriculture. Nous devons en dé-

battre, en nous demandant de quelle agricul-
ture nous avons besoin. Ce débat devra aussi 
sortir des ornières de la politique politicienne 
aux accents trop électoralistes et concentrée 
sur le très court terme.

Doris Leuthard parle de «nouvelles perspec-
tives pour une agriculture spécialisée et de 
qualité»: qu’en pensez-vous?
C’est insensé! Le marché européen est déjà 
saturé. La création de nouveaux débouchés 
y est difficile. Il ne suffira pas de faire de la 
publicité pour vendre nos produits aux Euro-
péens. Bien sûr, il y a des possibilités pour 
certaines productions de qualité, comme les 
spécialités fromagères. Mais on arrive déjà à 
les exporter.

Les mesures de compensations à heuteur de 
quelques milliards, esquissées par la minis-
tre, ne vous rassurent-t-elles pas?
C’est impensable de trouver de telles sommes 
au vu des restrictions budgétaires actuelles … 
Mais cet argent permettrait effectivement le 
maintien d’une structure de production.

Quel bilan tirez-vous de la politique agricole 
actuelle?
Assez positif! Même l’un des plus positifs 
au niveau mondial, par rapport à la quan-
tité de la production, de la détention des ani-

maux ou des condtions de travail 
des ouvriers. D’ailleurs, à Genève 
nous avons le meilleur contrat col-
lectif: 3000 francs pour 50 heures! 
Ça pourrait être pire!

La Confédération a réussi à 
maintenir une agriculture qui ar-
rive à produire près de 55% des be-
soins alimentaires du pays. De plus, 
nos instruments douaniers sont in-
téressants: dans le secteur des fruits 
et légumes, dès que la production 
intérieure n’est plus suffisante, on 
ouvre progressivement les frontiè-
res jusqu’à l’ouverture totale.

La politique agricole 2011 (PA 
2011) vise une réduction notable 
des moyens financiers utilisés ac-
tuellement pour le soutien du mar-
ché. En toile de fond se dessine 
aussi la volonté de favoriser une 
meilleure rentabilité économique. 
Où en êtes-vous dans le suivi de ce 
dossier?
Nous avons fait des contre-proposi-
tions. Mais aucune n’a été prise en 
compte. On prétend que le marché 
doit réguler l’agriculture, ainsi en 

même temps, des règles administratives font 
disparaître un certain nombre d’exploitations.

Quel avenir, justement, pour ces exploita-
tions?
Il faut s’organiser! Nous devrions regrouper 
notre offre (la production alimentaire, ndlr), 
comme l’OPEP le fait pour le pétrole. C’est 
ainsi que ses membres arrivent à défendre 
leurs intérêts. Pris individuellement, de nom-
breux collègues pensent pouvoir s’en sortir 
en produisant plus et en baissant les coûts de 
production. Il faut dépasser cette mentalité 
d’entrepreneur indépendant qui est un mythe 
dans le monde agricole. Les réalités de cette 
production ne sont pas identiques à celles de 
la production industrielle. 

Avez-vous envisagé une forme d’action?
Nous pensons lancer une initiative pour inté-
grer le concept de souveraineté alimentaire 
dans la Constitution. Nous avons déjà un ar-
ticle fédéral très sensé qui règle le domaine 
de l’agriculture. Mais il est mal interprété par 
l’exécutif. Reconnaître le droit à la souverai-
neté alimentaire permettrait au peuple de se 
prononcer sur toutes les décisions en matière 
de politiques agricoles. Ces questions sont trop 
importantes pour être laissées entre les mains 
de négociateurs influencés par les lobbies. •
Source: Le Courrier du 31/3/08

«La mentalité d’entrepreneur indépendant  
est un mythe dans le monde agricole»

Interview de Rudi Berli, agriculteur et syndicaliste

Une agriculture à visage humain est possible
La coopérative maraîchère «Les Jardins de Cocagne»

En 1978, un groupe de consommateurs qui 
effectuaient des achats collectifs directement 
chez les paysans, décide de commencer une 
expérience de coopérative maraîchère en col-
laboration avec un agronome. C’était une poi-
gnée de visionnaires qui voulaient créer et 
vivre une forme alternative concrète et con-
viviale au marché économique dominant.

Partie d’une cinquantaine de coopérateurs 
à sa création, la coopérative regroupe actuel-
lement 400 familles. Comme la surface à cul-
tiver ne permet pas de dépasser la barre des 
400, d’autres personnes qui veulent adhérer 
doivent s’inscrire dans une liste d’attente.

Les coopérateurs et coopératrices achètent 
une part sociale au moment de l’inscription, 
paient une cotisation annuelle (fixée en par-
tie selon une échelle de classe de salaires) et 
effectuent 4 demi-journées de travail. Le prix 
des légumes biologiques de Cocagne reste 
adapté au prix du marché non biologique. Le 
supplément de la qualité «bio» se paie en ef-
forts de participation sous forme de 4 demi-
journées de travail par an, en participant à 
l’entretien des cultures, aux récoltes et à la 
distribution. 

La coopérative ne possède pas de terrain en 
propre. Elle cultive quelque 3 ha, dont 4000 m2 
de tunnels plastiques non chauffés, sur des 

parcelles louées en trois endroits fort éloignés 
les uns des autres. Aujourd’hui, la coopérative 
emploie deux jardiniers à plein temps et trois 
à mi-temps, payés par les cotisations annuel-
les des coopérateurs et coopératrices. 

Les critères de qualité des «Jardins de Co-
cagne» se basent sur une vue d’ensemble qui 
englobe la production, la commercialisation, 
le respect de l’environnement et de l’être hu-
main, ainsi que les rapports directs entre pro-
ducteurs et consommateurs. 

«Les Jardins de Cocagne»  
et la souveraineté alimentaire

Dans le monde, 700 millions de paysans tra-
vaillent toujours à la main, 700 millions 
ont accès à la traction animale et seulement 
2,15% ou 30 millions des agriculteurs sont 
motorisés.

Le rapport de productivité entre les agri-
cultures les moins et les plus productives du 
monde, qui était de 1 pour 10 en 1900, est 
aujourd’hui de 1 pour 1000.

Quoi de commun entre le paysan malien 
qui produit 10 quintaux de céréales par an, et 
le paysan suisse qui peut en produire 10 000?

Pourtant, avec la mondialisation des 
échanges sous la férule de l’OMC, s’orga-
nise à marche forcée et extrêmement vio-

lente, la «libre» concurrence de toutes les 
agricultures.

La conséquence de cette politique est une 
spécialisation de la production à l’échelle de 
la planète au bénéfice des régions qui peuvent 
exporter le moins cher, le plus souvent à coup 
de subventions directes et indirectes.

Elle met en pièces les volontés de souve-
raineté alimentaire des autres régions, dé-
truit l’équilibre ville-campagne en poussant 
à l’exode vers des bidonvilles sans emploi de 
larges portions de la paysannerie. Comment 
éviter des famines, des guerres et la destruc-
tion des écosystèmes dans le monde entier 
sans le développement des agricultures ré-
gionales avec ces paysans?

La lutte pour «la souveraineté alimentaire» 
comprend le droit de se nourrir comme un 
droit fondamental de l’homme et d’une ré-
gion d’organiser son agriculture selon ses 
propres besoins.

Les crises successives de l’agriculture mo-
derne des pays du Nord, la disparition de ses 
paysans et l’augmentation permanente du 
nombre de paysans pauvres dans les pays du 
Sud montrent que tout projet basé unique-
ment sur le progrès technique et le profit éco-
nomique mais dépourvu de projet politique, 
social et culturel, est voué à l’échec.

Le modèle de production industrielle est 
celui du passé alors que le modèle porteur 
d’avenir est la production paysanne dura-
ble.

Dans les pays du Sud, cette lutte pour la 
souveraineté alimentaire est devenue une 
question de survie pour tous les paysans. 
Chez nous, il s’agit de redonner à notre agri-
culture son projet initial de produire des ali-
ments de base pour les habitants de la région 
et de respecter le droit des paysans des autres 
régions à vivre de leur agriculture. 

La coopérative de producteurs et de con-
sommateurs de légumes biologiques «Les 
Jardins de Cocagne» pratiquent depuis plus 
de vingt ans une agriculture contractuelle de 
proximité entre quatre jardiniers et 400 fa-
milles membres. Elle exprime sa solidarité 
avec les paysans du Sud en soutenant depuis 
plus de 15 ans le renforcement des organisa-
tions paysannes dans la région des trois fron-
tières entre le Mali, le Sénégal et la Mauri-
tanie. «Les Jardins de Cocagne» sont actifs 
dans différentes organisations paysannes 
(Union des Producteurs Suisses, Via Campe-
sina) qui développent un nouveau regard po-
litique et social sur la production et l’échange 
alimentaire dans le Nord et dans le Sud. •
Source: www.cocagne.ch

«La Confédération a réussi à maintenir une agriculture qui arrive à produire près de 55% des besoins alimentaires du 
pays.» (photo gbh)
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Depuis le début des réformes agri-
coles des années 1990, on restruc-
ture de force l’agriculture suisse. Elle 
doit devenir compatible avec la politi-
que agricole commune (PAC) de l’UE 
et dans ce domaine les Suisses sont 
des élèves dociles de Mansholt. Sicco 
Mansholt présenta en 1968 un projet 
qui visait, en réduisant le nombre et en 
augmentant la superficie des exploi-
tations agricoles, à rationaliser l’agri-
culture européenne afin de l’intégrer 
dans le marché mondial. La crois-
sance et la libéralisation des marchés 
étaient alors le credo en vogue, credo 
dont s’est inspirée la réforme suisse de 
la politique agricole.

Régulation étatique fatale

En Suisse, des décennies d’aména-
gement rural étatique et d’économie 
planifiée avaient sclérosé la totalité du 
secteur qui, d’une part, recevait des 
milliards de subventions de l’Etat et, 
d’autre part, produisait des excédents, 
une grande densité normative et une 
dégradation croissante de l’environne-
ment. En tant que régulateur du mar-
ché et des prix, l’Etat s’interposa entre 
les paysans et les consommateurs, les 
détourna les uns des autres et les ré-
duisit à de pures grandeurs économiques ayant 
apparemment des intérêts équilibrés. En même 
temps, les coopératives agricoles se transfor-
mèrent en pseudo-acteurs économiques sans 
plus tenir compte de leur mission fondamen-
tale de solidarité au travers de l’organisation 
du marché. Les organisations nationales nées 
de la fusion des coopératives furent réduites au 
rang de collectivités imposées et devinrent des 
exécutants de l’Etat.

La réforme agraire constitue  
un retour à un modèle qui a échoué

La réforme nécessaire de l’agriculture suisse 
n’a pas été un coup de maître visant à résoudre 
les problèmes mais un retour à l’ordre écono-
mique libéral tout à fait dépassé de la fin du 
XIXe siècle – le libre-échange était plus déve-
loppé avant la Première Guerre mondiale que 
maintenant – complété par l’idéologie néoli-
bérale de l’OCDE, de l’OMC, du FMI et de 
l’eurocrature de Bruxelles. L’«astuce» de la 
réforme agraire a simplement consisté à prô-
ner par tous les moyens les avantages de la 
croissance, de la compétitivité, de l’ouverture 
du marché et du prétendu allègement de la 
densité normative, et en même temps à évi-
ter tout débat sur l’échec de l’ordre libéral du 
début du XXe siècle. En effet, l’ordre agricole 
suisse entre 1920 environ et 1990 ne tombait 
pas du ciel. C’était une réponse à l’échec du 
marché et à la crise de l’approvisionnement. 

Contrôle des aliments  
par les multinationales

L’arnaque de la «nouvelle version du sec-
teur agricole libéralisé» consiste à promettre 

que l’approvisionnement sera en tout temps 
assuré par l’arrière-pays global. En consé-
quence, la production agricole des différents 
pays doit se limiter à leurs produits princi-
paux en exploitant les atouts locaux. C’est 
ainsi qu’on nous rend dépendants et qu’on 
nous expose au chantage. Les paysans sont 
réduits au rôle de fournisseurs de matières 
premières et de «preneurs de prix»1 dans les 
structures du marché oligopoliste et les con-
sommateurs se voient offrir des produits de 
qualité médiocre. Le contrôle des aliments, 
qui est au cœur du contrat social passé entre 
le paysan et le consommateur, est retiré à la 
haute surveillance de l’Etat et «transféré» 
aux multinationales.

Remplacer d’anciennes  
dépendances par des nouvelles

La suppression des réglementations étatiques 
et l’ouverture des marchés sont les objec-
tifs des réformes agraires. Le marché, c’est 
la concurrence. Les paysans doivent deve-
nir des entrepreneurs et la vente (volume et 
prix) doit s’effectuer librement en fonction de 
l’offre et de la demande. Mais la transforma-
tion du monopole étatique de la vente a con-
duit directement aux oligopoles privés (en 
partie aux mains de paysans) et ainsi à la dé-
pendance par rapport au marché. 

Le débat tourne traditionnellement autour 
de l’opposition marché vs Etat. Une solution 
fondée sur le marché serait toujours préfé-
rable à une solution étatique. «Mais, selon 
Matthias Binswanger,2 c’est une erreur car 
tous les arguments avancés par les écono-
mistes pour affirmer que le marché aboutis-
sait à de meilleurs résultats sont dérivés de 
situations où de très nombreux vendeurs se 
trouvent en face de très nombreux acheteurs. 
C’est-à-dire que là où il n’y a un pouvoir de 
marché ni du côté de l’offre ni de celui de la 
demande, on rencontre une «allocation» op-
timale de l’ensemble des marchandises et des 
services. Ce n’est que dans cette constellation 
idéale que le marché offre un résultat optimal 
au sens de Pareto.»3

Le facteur «pouvoir»

Binswanger poursuit ainsi: «Mais cet état 
est très éloigné de la réalité, où l’on a la plu-
part du temps un pouvoir quelque part et où 
le marché conduit à ce que ce pouvoir s’im-
pose de manière optimale, de la manière la 
plus efficace possible. Mais ce pouvoir ne 
disparaît pas pour autant du marché, si bien 
que tous les marchés ne se valent pas. Pour 
chaque marché, il faut regarder où est le pou-
voir, quelle sorte de produits il offre. Et sur 
certains marchés, comme celui des produits 
agricoles, une des parties est désavantagée. 
Mieux le marché fonctionne, plus mauvais 
est le sort des paysans parce que les clients 

veulent imposer leur pouvoir de manière op-
timale.» 

Bien que les producteurs de lait se soient 
fort réjouis de sortir de la dépendance éta-
tique, ils ont dû constater que l’ancienne dé-
pendance était remplacée par celle du marché. 
Le marché du lait n’a jamais été un «territoire 
vierge» qui attendait que les producteurs l’oc-
cupent; le secteur était déjà occupé par les 
transformateurs et les grands distributeurs. 
Le problème n’était pas la croissance incon-
trôlée des organismes du marché en soi mais 
la croissance non coordonnée qui ne changea 
pour ainsi dire rien aux dépendances et aux 
conditions de pouvoir du marché.

Remplacer l’ordre agricole étatique  
par l’ordre du marché libéralisé,  
c’est substituer un mal à un autre

La libération de l’agriculture suisse des con-
traintes étatiques était aussi nécessaire qu’une 
bonne pluie sur des champs asséchés. Mais 
on n’a pas vu que l’on ne peut pas prévoir et 
planifier les marchés, pas plus que la pluie. 
Les marchés ne naissent pas suite à une dé-
cision d’un Parlement ou de fonctionnaires 
mais suite à une volonté de ceux qui y par-
ticipent. Mais si ceux-ci sont inégalement or-
ganisés, comme c’est le cas sur le marché des 
produits agricoles, ce n’est pas la volonté des 
participants mais les conditions de pouvoir 
qui jouent le rôle décisif. La question n’est 
pas de savoir s’il faut remplacer l’ordre agri-
cole étatique par l’ordre du marché libéralisé. 
Les producteurs doivent se demander com-
ment s’organiser pour se libérer des prix trop 
bas, des revenus insuffisants et de la dépen-
dance par rapport aux sociétés qui dominent 
le marché. La solution n’est pas d’obtenir des 
prix couvrant les frais de production, de s’op-
poser au pouvoir du marché, de piloter acti-
vement le marché. Il faut que les paysans dé-
veloppent une organisation qui passe par les 
produits pour atteindre le consommateur. 

Le libre-échange agricole,  
c’est de la politique de pouvoir global

Le processus de concentration dans le sec-
teur de l’alimentation est déjà très avancé. 
Cela vaut aussi bien pour les USA et l’Eu-
rope que pour la Suisse. Là où il n’y a que 
des restes d’une transformation paysanne 
et artisanale, comme dans le Sud de l’Alle-
magne et en Suisse, on remue ciel et terre 
pour l’éliminer au moyen de «normes» et de 
«règles de libre-échange». Dans l’esprit de 
l’OMC, «libre-échange» ne signifie pas «li-
berté des échanges commerciaux». C’est un 
système économique réglementé par quel-
que 30 000 directives contraignantes faites 
à la mesure des multinationales. L’objection 
selon laquelle seuls 8% environ des aliments 
produits dans le monde font l’objet d’un com-

merce international est trompeur. 
En effet, la totalité de la production 
obéit à ces «normes», qu’elle soit 
destinée au marché intérieur des dif-
férents pays ou à l’exportation. 

Le passage – préparé de longue 
date – de la production alimentaire 
paysanne à l’agrobusiness a frappé 
l’agriculture traditionnelle au cœur 
de son identité et de son existence. 
La chimisation, la mécanisation et, 
dans leur sillage, la capitalisation 
de l’agriculture ont posé les fonde-
ments d’un nouveau modèle com-
mercial: l’intégration d’unités jus-
qu’ici séparées dans l’agrobusiness. 
Personne ne devrait s’étonner que 
les négociations de l’OMC (cycle 
de Doha) se soient transformées en 
cycle du commerce agricole. Le mo-
dèle doit être consolidé au plan mon-
dial. Ce qui est décisif, c’est que le 
«droit de l’OMC» (droit du libre-
échange) prévale sur les droits na-
tionaux. Il pourra ainsi s’imposer 
n’importe quand contre les «mesu-
res entraînant des distorsions» prises 
par les différents pays.

Méthodes d’économie coloniale

Sicco Mansholt fut, à un moment 
de sa carrière d’ingénieur agronome, «em-
ployé colonial» dans les colonies hollandai-
ses de Java (Indonésie). Dans les plantations 
de tabac, il apprit à connaître la culture exten-
sive selon des méthodes uniformes, méthode 
qu’il transplanta en Europe. Il ne souffrit pas, 
contrairement à ce que l’on raconte dans sa 
biographie, du caractère féodal de la domi-
nation coloniale, mais se demanda comment 
appliquer la méthode coloniale à l’agriculture 
européenne. Il appliqua ce qu’il avait appris 
à la politique agricole de l’Espace économi-
que européen.

Le marché étranglera  
les derniers paysans

Le Conseil fédéral veut entamer des négo-
ciations en vue d’un accord de libre-échange 
avec l’UE. Les échecs du marché libéralisé 
dans la finance, la banque, les marchés des 
capitaux, les interventions de l’Etat pour sau-
ver des banques irrémédiablement endet-
tées en Angleterre (Northern Rock) ou aux 
USA (Bear Stearns), les banques nationales 
(la Banque nationale suisse également) qui 
injectent des milliards de liquidités dans le 
système, tout cela le laisse indifférent: il con-
tinue à vouloir plus de marché.

Mais davantage de libre-échange signifie 
que la sécurité de l’approvisionnement, qui 
inspire déjà des inquiétudes, va empirer, que 
le nombre des exploitations agricoles va di-
minuer de moitié, que les revenus vont éga-
lement diminuer de moitié environ et que nos 
normes de qualité vont être abaissées au ni-
veau européen. Bref, le libre-échange agri-
cole va mettre fin à la prospérité.

Sur le marché, les avant-derniers sont les 
paysans. Au cours des 15 dernières années, 
on a rogné leurs prix d’environ 25% et on a 
«récompensé» parallèlement les consomma-
teurs d’une augmentation de 15%.

Les derniers sont les consommateurs. De 
même que les baisses de prix des paysans au 
cours des 15 dernières années n’ont pas été 
répercutées sur les prix finaux, celles – en-
core plus importantes – qui seront imposées 
aux paysans par un accord de libre-échange 
agricole ne le seront pas plus. Les consom-
mateurs seront récompensés par de la viande 
avariée, des aliments génétiquement modifiés 
et les produits d’un agriculture largement in-
dustrialisée.  •
(Traduction Horizons et débats)

1 Le preneur de prix (price taker) est contraint d’ac-
cepter les prix fixés par le marché. [n. du trad.]

2 Matthias Binswanger, lors d’un débat du Congrès 
de l’Association suisse Industrie et Agriculture 
(Zurich, 2007)

3 Un optimum de Pareto [Vilfredo Pareto, écono-
miste et sociologue (1848–1923)] est un état dans 
lequel on ne peut pas améliorer le bien-être d’un in-
dividu sans détériorer celui d’un autre.

Libre-échange agricole: le marché étranglera les derniers paysans
Libérer les paysans de l’économie agricole étatique

par Peter Zimmermann

«Les producteurs doivent se demander comment s’organiser pour se libérer des prix trop bas, des revenus insuffisants et 
de la dépendance par rapport aux sociétés qui dominent le marché.» (photo gbh)
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Un S.O.S. desde Masisi, Rutshuru y Kalehe
La provincia Kivu del Congo oriental sacudida por la guerra

por Stanilas Bucyalimwe Mararo, Centre d’Etudes de la Région des Grands Lacs Africains, Universidad de Amberes

pk. Debe tener un corazón muy duro quien no 
se inmute al leer el artículo de Stanilas Bu-
cyalimwe Mararo. Aquí escribe un congolés 
exilado en Bélgica, quien después de tres años 
de fuga, logró traer a su familia más próxima 
para Amberes; ahora, el resto de su numerosa 
familia que quedó en Kivu, le pide ayuda dia-
riamente porque él vive en el «paraíso» occi-
dental. (El hecho que Mararo en Bélgica ape-
nas pueda subsistir, no pueden concebirlo las 
personas que a diario viven situaciones inhu-
manas y conocen el paraíso occidental sobre 
todo a través de la televisión). Una persona, 
que como cabeza de una numerosa familia, 
tiene la obligación de hacer «algo» por el 
resto de ella en el Congo oriental, si no quiere 
perder el respeto; un científico además, que 
trabaja gratis en el «Instituto belga para la 
Región de los grandes lagos africanos», para 
no enloquecer por la inactividad y los proble-
mas humanos y políticos sin resolver. Cada 
lector notará el planteo científico, riguroso 
y sin concesiones de este historiador, cuyo 
drama personal conduce directamente hacia 
lo que acaece en el campo de la política inter-
nacional, la geoestrategia y la economía glo-
bal. Su ejemplo de África confirma lo que en 
este periódico se ha analizado en otras oca-
siones, y que se ha hecho realidad en distintas 
regiones en crisis. Mararo tiene además la no-
bleza de sólo dejar ver entre líneas su drama 
personal. Pero sabemos que ese drama, es el 
de un gran número de personas que tienen la 
desgracia de vivir en el Congo oriental – una 
de las regiones más ricas y a la vez más po-
bres del mundo!

¿Qué hacer? Horizons et débats le da la 
oportunidad a este pensador y científico 
para que al menos tenga un foro dónde ex-
presarse. Seguiremos dando a conocer lo re-
ferente a él y a la crisis por la que atraviesa 
como científico y como víctima!

Su artículo sobre la crisis en el Congo 
oriental (que dura ya 12 años), es un modelo 
de precisión dentro de los análisis de política 
internacional. Las grandes potencias, sobre 
todo EE.UU. dan el ejemplo con su doble 
estrategia: interviniendo militarmente con 
extrema brutalidad, y a nivel diplomático, 
poniendo en posición a actores que hacen 
posible que «automáticamente» suceda lo 
que conviene a los intereses de las grandes 
potencias (materias primas, ventajas geoes-
tratégicas). Los fieles aprendices, de la ca-
laña de un Kagame o Nkundabatware, co-
pian el esquema y hacen el doble juego a un 
nivel más bajo. Los que sufren las conse-
cuencias son los cientos de miles, víctimas 

de este juego de poder. Aún no tienen voz, 
sólo un estertor que a pocos les interesa! 

Después de la investidura de Joseph Kabila 
como presidente elegido (9 de diciembre de 
2006) la guerra ha recomenzado e incluso se 
ha intensificado, sobre todo en tres territorios: 
Masisi, Rutshuru (Provincia al norte de Kivu) 
y en Kalehe (provincia al sur de Kivu). La 
catástrofe era previsible por los motivos si-
guientes:
1. La comunidad internacional impuso que se 

realizaran negociaciones para la paz, antes 
que las tropas extranjeras tuvieran que reti-
rarse del país: así se puso el carro delante 
del buey.

2. Laurent Nkundabatware «quien actúa en 
la República Democrática del Congo como 
el rufián de Ruanda», fortalecía sus prepa-
rativos para la agresión militar – tolerado 
por MONUC (Mission de l’Organisation 
des Nations Unies au Congo), mientras se 
preparaban las elecciones.

3. La misma comunidad internacional, inten-
cionadamente, financió y dirigió las elec-
ciones, antes que «las armas se hayan cal-
lado». 

4. En estas elecciones, la comunidad inter-
nacional impuso, además, el principio «de 
arriba hacia abajo», («top down form of 
democracy», muy apreciado por los nor-
teamericanos) porque quería, a todo pre-
cio, que fuera elegido Joseph Kabila el can-
didato de occidente; también, que el statu 
quo político-militar del lugar (el anterior 
al AGI – Accord Global et Inclusif, Preto-
ria 17 de diciembre de 2000) siga siendo la 
regla de oro: es por eso que hasta hoy per-
dura este órden impuesto por APR (Armée 
Populaire Rwandaise) y RCD-Goma (Ras-
semblement Congolaise pour la Démocra-
tie). De este modo, las elecciones locales 
que deberían corregir este status, aún no se 
han llevado a cabo después de transcurrido 
un año y medio desde la investidura de Jo-
seph Kabila.

5. Kinshasa firmó un acuerdo con Kigali, (ca-
pital de Uganda) que ponía fin a la fusión 
de grupos armados dentro del programa 
DDR (Désarmement, Démobilisation et 
Réintegration) y la reemplazaba por la fu-
sión de tropas de FARDC (Forces Armées 
de la République Démocratique Congo-
laise), con las tropas de CNDP (Congrès 
National de la Défense du Peuple). Esta 
nueva fusión permite a Ruanda distribuir 
sistemáticamente muchos de sus milita-
res activos e inactivos al norte de Kivu, 

y aumenta así la capacidad destructiva de 
Laurent Nkundabatware.

6. Nkundabatware sacó ventaja de esta nueva 
situación, para aumentar las zonas bajo su 
control en Masisi, Rutshuru y Kalehe, y 
hacer presión sobre Kinshasa para que ne-
gocie con el CNDP. Este fue el comienzo de 
la famosa conferencia de paz de Goma, del 
6 al 23 de enero de 2008, una paz que sólo 
existe en el papel, ya que tiende a dar una 
salida honorable a los crímenes de guerra, 
es decir a Laurent Nkundabatware.

La población víctima  
de una violencia indescriptible

De aquí resultan los posteriores hechos alar-
mantes:

Contrariamente a otras zonas de Kivu, 
en Goma y sus alrededores (Rutshuru, Ma-
sisi y Kalehe), la población está sometida a 
una continua e indescriptible violencia. Los 
pocos soldados del gobierno que se encuen-
tran en la región, están reclutados en los lu-
gares más importantes del territorio y en Sake 
(portón de entrada a Masisi, a 27 kilómetros 
de Goma). En todos lados, son los grupos ar-
mados los que tienen el poder. La población 
está abandonada a su suerte, el gobierno de 
Kinshasa no se ocupa de ella.

La lucha por el control sobre esa región 
tiene el carácter de una limpieza étnica: ase-
sinatos selectivos y en masa, atestiguados por 
numerosas tumbas masivas; algunos datan de 
1996/1997 – de la invasión de las tres for-
maciones APR (Armée Populaire Rwandaise) 
NRA (National Revolution Army) y AFDL 
(Alliance des Forces Démocratiques Congo-
laises pour la Libération du Congo).

Estoy en posesión del testimonio reciente 
de un testigo de la caza de hombres en mi dis-
trito, entre otras en Kibabi, mi pueblo de ori-
gen, del cual cito algunos fragmentos: «La-
mentamos muchos ataques que se producen 
diariamente en los territorios controlados por 
CNDP de Laurent Nkunda, como consecuen-
cia de la nueva intensificación de las luchas 
que allí se libran, y el secuestro sistemático de 
personas […]. Las localidades más afectadas 
son Rubaya, Nyakajanga, Kibabi y Ngungu. 
El CRONGD (Conseil Régional des Organi-
sations Non-Gouvernementales de Dévelop-
pement) del norte de Kivu deplora también 
las consecuencias debidas a esta situación, la 
que paraliza la enseñanza en las escuelas y 
produce el derrumbe de los proyectos de de-
sarrollo en esa región. Los motivos por los 

Glosario
pk. AGI: Accord Global et Inclusif – el lla-
mado «Acuerdo general e inclusivo» que 
como documento de cierre del diálogo in-
terno congolés de Sun City (Sudáfrica), en-
cabezó el proceso de transición hasta las 
elecciones. «Inclusivo» porque encierra en 
sí también a la oposición armada, los «gru-
pos rebeldes» o por lo menos gran parte 
de ellos. El trato fue, entre otros, que los 
jefes rebeldes fueron nombrados vicepre-
sidentes, y así, en vez de tener que entre-
garlos al Tribunal Penal Internacional, no 
sólo gozaron de protección institucional, 
sino que directamente formaron parte del 
poder en el gobierno de transición.

AFDL: Alliance des Forces Démocratiques 
Congolaises pour la Libération du Congo – 
la llamada armada «rebelde», con la que 
Laurent Désiré Kabila, apoyado por EE.UU. 
y Ruanda, destituyó al frágil régimen de 
Mobutu y se declaró a sí mismo presidente 
del Congo. En el trato entre Kigali y Kabila 
figuraba obviamente entre otros: apoyo 
logístico y militar de Ruanda, y como re-
torno la «solución final» militar, es decir, 
el bombardeo de los campamentos de re-
fugiados hutu en Kivu. Quien esté al tanto 
de lo ocurrido, recordará las imágenes es-
pantosas de 1996/97 cuando los desterra-
dos vagaban perdidos por los bosques del 
este congolés, buscando agua y algo para 
comer para salvar sus vidas (se les había 
prometido que podían volver a Ruanda, 
pero alli fueron inmediatamente encarcela-
dos o asesinados por ser considerados «ge-
nocidas» (génocidaires). Así, concentrados 
vilmente, murieron cientos de miles, mien-
tras la comunidad internacional se encogía 
de hombros!

APR: Armée Populaire Rwandaise – ar-
mada popular ruandesa: creada por Paul 
Kagamé, actual presidente de Ruanda, du-
rante su exilio en Uganda; con ella recuperó 
el poder para la minoría tutsi en Ruanda en 
1994, después del genocidio; desde enton-
ces es la armada nacional ruandesa. Entre 
tanto, especialistas en la historia regional, 
culpan a Kagamé de haber atizado cons-
cientemente, desde Uganda, el genoci-
dio de los hutus a los tutsis en 1994, con 
el atentado al presidente Habyarimana, 
políticamente moderado; así habría acep-
tado la muerte de cientos de miles tutsis 
dentro del país, para recuperar el poder en 
Ruanda.

CIAT: Commission Internationale d’Accom-
pagnement de la Transition – comisión in-
ternacional para acompañar la transición. 
La comisión supervisaba las elecciones en 
Congo. Se trataba de una rama diplomática 
de la comunidad internacional, a través de 
la cual ésta dirigía el proceso de transición 
y las elecciones.

CNDP: Congrès national de la Défense du 
Peuple – grupo armado de Laurent Nkun-
dabatware, que mantiene ocupado gran 
parte del norte de Kivu y aterroriza a la 
población.

FARDC: Forces Armées de la République 
Démocratique Congolaise – armada nacio-
nal congolesa.

MONUC: Mission de l’Organisation des Na-
tions Unies au Congo – contingente de la 
ONU que deberá supervisar el respeto al 
acuerdo de pacificación de Lusaka. Las lu-
chas continuaban en Kivu a la vista del con-
tingente, el cual se limitaba a observar lo 
que ocurría, si es que tomaba noticia de 
ello.

Milicias Mai-Mai: movimiento patriótico 
de resistencia tradicional que existe desde 
hace largo tiempo. Las milicias Mai-Mai 
fueron y siguen siendo las únicas que ofre-
cieron verdadera resistencia al RCD-Goma y 
otros grupos dirigidos desde fuera.

NRA: National Revolution Army – armada 
revolucionaria, con la cual a partir de 1980, 
Museveni conquistó el poder en Uganda – 
después armada nacional de Uganda.

PPRD: Parti du Peuple pour la Reconstruc-
tion et le Développement – partido de Jo-
seph Kabila, presidente en funciones de la 
República Democrática del Congo.

RCD-Goma: Rassemblement Congolais 
pour la Démocratie – acodo «rebelde» de 
Ruanda, en guerra con el gobierno central 
congolés bajo Laurent Désiré Kabila.

«Los niños y sus acompañantes peligran sus vidas, y además hay reclutamientos forzadas que afectan con frecuencia a las escuelas.» Niños desterrados 
en Minova, a 50 kilómetros de Goma (Foto reuters)

Continuación página 9



No 15, 14 avril 2008  page 9Horizons et débatsHorizons et débats – La página hispánica

Mientras que en el ostentoso palacio que 
mandó construir el dictador rumano Ceau-
sescu se aprobaba el documento de cierre del 
Consejo del Atlántico Norte sobre la cumbre 
de la OTAN de los jefes de estado y de go-
bierno, y se hablaba de democracia, libertad 
y paz, comandos especiales enmascarados de 
la policía rumana golpeaban a adversarios de 
la cumbre en Bucarest. Las manifestaciones 
en contra de la cumbre de la OTAN estaban 
prohibidas y constatemente hubo detención 
de personas. En los medios rumanos incluso, 
hubo llamados a tirar piedras desde las ven-
tanas a los adversarios de la OTAN.

¿Triunfo de Merkel  
sobre el presidente norteamericano?

Tan grotesca como esos incidentes fue la in-
formación sobre la cumbre en los medios. Se 
encubría, se conciliaba, es decir, se desinfor-
maba:
• sobre presuntas discordias entre gobiernos 

europeos miembros de la OTAN y el go-
bierno americano, a causa del posible in-
greso de Georgia y Ucrania en la OTAN. El 
ex-general alemán Klaus Naumann, ligado 
a la política estadounidense y su estrate-
gia de guerra, expresó incluso que la cum-
bre en Bucarest muestra «que la OTAN no 
es una máquina aprobatoria para Washing-
ton (Deutschlandfunk el 3 de abril) … para 
luego acentuar cuán importante es la admi-
sión de Ucrania y Georgia en la OTAN;

• sobre Rusia – aparentemente satisfecha 
con la cumbre de la OTAN («Rheinische 
Post» del 4 de abril) – mientras según otras 
fuentes «Rusia fue tajante al criticar que 
se aceptara la admisión de las antiguas 
repúblicas soviéticas Georgia y Ucrania 
(Spiegel Online del 3 de abril);

• sobre los motivos de la ostentosa visita del 
presidente de EE.UU. en Kiev, capital de 
Ucrania, un día antes de comenzar la cum-
bre;

• sobre un presunto documento secreto, que 
provendría de oficinas del gobierno alemán; 
contrariamente a todos los comunicados 
oficiales, éste formularía las condiciones 
para un retiro de Afganistán de las tropas 
de la OTAN, siendo que los campamentos 
del ejército alemán en el norte del país, han 
sido construídos para varias décadas;

• sobre el presidente de EE.UU. quien antes 
de la cumbre dijo que no quería hacer más 
presión sobre el gobierno alemán para que 
participe en las luchas en el sur de Afga-
nistán – pero también que «no se puede 
perder a Afganistán, cueste lo que cueste» 
(Deutschlandfunk el 2 de abril);

• sobre el rol de Alemania y en especial de 
Angela Merkel, que parece haber triunfado 
sobre el presidente de EE.UU. en Bucarest, 
y «entre tanto se ha convertido en una ju-

gadora prudente y hábil en el campo de la 
OTAN (Spiegel Online del 3 de abril). Mer-
kel habría hablado incluso de una OTAN 
«preservadora de la paz».

¿O más bien planes  
para el uso de mini-bombas atómicas?

Pocas veces se encuentran frases que hacen 
pensar. Por ejemplo: «Según informa el diario 
francés ‹Le Canard enchainé›, los jefes de go-
bierno y de estado quieren discutir, al márgen 
de la cumbre, también sobre el posible uso 
de las llamadas mini-bombas atómicas. Para 
este propósito, hay un documento de ex co-
mandantes en jefe de Europa y EE.UU., en el 
cual expresan su acuerdo para un uso preven-
tivo. La meta es hacer frente a la expansión 
de armas de destrucción masiva en tiempos 
del terrorismo.» («Frankfurter Rundschau» 
del 3 de abril). Klaus Naumann, anterior-
mente mencionado, es uno de los ex coman-
dantes en jefe. El documento de 151 páginas 
con el título «Towards a Grand Strategy for 
an Uncertain World. Renewing Transatlan-
tic Partnership» – aún no ha sido tomado en 
cuenta públicamente.

OTAN-UE-Europa ha vendido su alma

No nos engañemos: OTAN-UE-Europa ha 
vendido su alma y junto con el gobierno de 
EE.UU. ha aprobado un documento de 9 pá-
ginas y 50 puntos al finalizar la cumbre, que 
consolida los planes para una alianza transat-
lántica de guerra:
• Albania y Croacia fueron invitadas formal-

mente a negociaciones sobre la entrada en la 
OTAN. Macedonia, en cambio, de la cual es 
sabido oficialmente que Grecia tiene dudas 
debido al nombre de ese estado, no fue invi-

tada. Pero el argumento del lado alemán es 
llamativo: a causa de sus límites inseguros 
– ¿por ejemplo con Kosovo? 

• A Ucrania y Georgia se les confirmó su en-
trada a la OTAN, aún cuando no se fijó una 
fecha. En el otoño se tomarán decisiones al 
respecto.

• La OTAN le aseguró todo su apoyo al go-
bierno de EE.UU. para instalar el sistema de 
misiles en Polonia y la República Checa. El 
gobierno checo asintió (después del polaco) 
de autorizar las instalaciones deseadas por 
EE.UU. para su sistema de misiles.

• La guerra en Afganistán debe expandirse. 
Serán necesarios más soldados. Francia, 
Australia, España y los países de la OTAN 
del este europeo, ya han dado su consenti-
miento para el envío de tropas. También el 
gobierno canadiense quiere que se continúe 
con la lucha. Se levantarán las limitaciones 
para la acción de las tropas de los distintos 
estados de la OTAN en el país. En el futuro, 
las organizaciones civiles deberán subordi-
narse a las metas militares. Con el nombre 
«comprehensive approach» se quiere hacer 
creer a la opinión pública que se trata de 
una mayor ayuda civil para la población ne-
cesitada del país. La situación real dice lo 
contrario. La resistencia contra la ocupa-
ción aumenta constantemente. El informe 
actual de las Naciones Unidas sobre Afga-
nistán muestra que «las acciones de los re-
beldes y de la resistencia han aumentado 
drásticamente en comparación al año pa-
sado». En 2007, 8000 personas han muerto 
en Afganistán, víctimas de la violencia.

• En el documento de cierre, Rusia es el 
único país que varias veces es criticado du-
ramente como perturbador de la paz.

• La OTAN se remite a la resolución 1244 
del Consejo de Seguridad porque quiere se-
guir ocupando Kosovo – mientras que los 
países más influyentes dentro de la OTAN 
ignoraron esa resolución al reconocer su 
independencia.

• La OTAN quiere hacer una ofensiva me-
dial. El «Media Operations Centre» de la 
OTAN deberá mejorar la «comunicación». 
Con un Nato TV Channel hará su entrada 
en Internet.

• La OTAN quiere fortalecer su «lucha con-
tra el terrorismo» (fight) y a la vez evitar la 
expansión de armas de exterminación ma-
siva. ¿Significa ésto que la OTAN partici-
pará en la guerra contra Irán, junto a Israel 
y EE.UU.?

• El trabajo conjunto entre UE y OTAN en 
cuestiones de guerra deberá intensificarse. 
No habrá una política independiente de de-
fensa de la UE.

• La OTAN se reserva el derecho de interve-
nir militarmente en Sudán y Somalia.

• El régimen marioneta de EE.UU. en Iraq, 
deberá ser apoyado por la OTAN en la for-
mación de tropas.

• La cooperación militar con los principales 
aliados de EE.UU. en el oriente cercano – 
Egipto e Israel, deberá ser intensificada.

• Irán deberá ser presionada por la OTAN 
a causa de su programa nuclear y de misi-
les.

• La OTAN deberá seguir siendo «trans-
formada» en una alianza bélica mundial, 
móbil y pronta para actuar «dentro y fuera 
de los territorios aliados, […] con poco o 
sin apoyo del ‹país de acogida›».

• Un informe sobre el «rol de la OTAN para 
el aseguramiento de energía» fue tomado 
en cuenta por los jefes de gobierno y de es-
tado.

• Organizaciones internacionales, sobre todo 
la ONU, deben ser propulsoras de la polí-
tica de la OTAN. 

¿Hasta dónde quiere hundirse Europa?

Karsten Voigt, Coordinador del gobierno fe-
deral para las relaciones alemanas-america-
nas, miembro de la SPD, pero también miem-
bro del «Atlantikbrücke» (puente atlántico), 
criticó, en un interviú en Deutschlandfunk 
el 3 de abril, la manera de actuar del presi-
dente norteamericano en la cuestón de la ad-
misión de Ucrania y Georgia en la OTAN. 
El gobierno norteamericano debería aceptar 
que los europeos den su opinión dentro de la 
OTAN. Pero: La OTAN debe estar dirigida 
por los norteamericanos.

Por consiguiente: Europa miembro de la 
OTAN, debe dejarse dirigir por un régimen 
de asesinos de guerra – y por sus sucesores en 
el poder, que no serán mucho mejor. ¿Hasta 
dónde quiere hundirse Europa? •

Consejo de guerra en Bucarest – Reunión cumbre de la OTAN 
consolida la alianza entre EE.UU. y UE para la guerra

por Karl Müller, Alemania

La señora y los señores de la guerra en Bucarest … (Foto reuters)

cuales las personas son secuestradas por la 
CNPD son diversos. Por un lado, son acu-
sados de pertenecer al movimiento Pareco 
(Patriotes Résistans Congolais, milicias re-
gionales Mai-Mai), o de poseer armas. Los 
motivos verdaderos son muy distintos: se 
constata que en primera línea secuestran o 
matan a los líderes, porque supuestamente, 
ellos pueden tener una cierta influencia en los 
alrededores.»

700 000 desterrados – Los niños  
y sus acompañantes peligran sus vidas 

El número de desterrados: más de 700 000 
entre el mes de enero y septiembre de 2007, 
de los cuales el 70% eran hutus. Muchos de 
los desterrados han vuelto a ocupar los anti-
guos campamentos de refugiados de los hutus 
(en 1994) donde viven como mendigos ya que 
la ayuda no es suficiente y les llega a cuenta 
gotas. Otros viven en escondites sin la posi-
bilidad de recibir ayuda.

Las escuelas están destruidas o cerradas 
por tiempo indeterminado (también mi anti-
gua escuela en Mululu/Kibabi a la que asistí 
entre 1956 y 1962, y en la que están inscrip-
tos 10 niños de mi familia, a quienes apoyo, 

y que entre tanto son huérfanos de guerra) – 
por dos razones: los niños y sus acompañan-
tes peligran sus vidas y las escuelas son afec-
tadas con frecuencia por los reclutamientos 
forzados (por ejemplo, el caso de Jomba en el 
territorio Rutshuru, en el límite con Uganda, 
conocido en todo el mundo). 

En Goma se realizan cursos rápidos para 
niños que lograron huir del interior del país. 
Estos niños viven en la indigencia, les falta 
todo: dinero para la escuela, material didác-
tico, albergue, alimentos (las familias que los 
reciben están también desprovistas; los que 
todavía tienen un trabajo no tienen un sala-
rio regular y los precios de los alimentos son 
altos a causa de la escasez que resulta de la 
inseguridad reinante en el país).

El silencio de la comunidad  
internacional hace enmudecer a la gente 

Las violaciones de mujeres y niñas (también 
menores de edad) ocurren casi diariamente. 
Nunca va a poder saberse el número exacto 
de víctimas, porque muchas de ellas callan 
por miedo a ser excluídas de su comunidad. 
Acabo de saber de dos casos de violación en 
mi familia, las víctimas son dos niñas, dos 
sobrinas huérfanas de padre.

El silencio de la comunidad internacional 
frente a estos crímenes atroces hace enmude-

cer a la gente. Como ejemplo, cito la respuesta 
que le dió William Swing, en aquel entonces 
presidente de MONUC y de CIAT (Commis-
sion Internationale d’Accompagnement de 
la Transition) a un periodista de afp (Agence 
France Presse) en Goma el 30 de julio de 
2007: «Comprendo la frustración de la pobla-
ción en el norte de Kivu […]. Pero hay que 
diferenciar claramente el rol de MONUC y 
el deber del gobierno congolés. Nosotros es-
tamos aquí para apoyarlo, pero no podemos 
reemplazarlo. Nosotros también estamos frus-
trados por no poder hacer más de lo que ha-
cemos.»

Esa conferencia de prensa fue organizada 
despues de una visita relámpago a un centro 
en Rutshuru, uno de los campamentos de re-
fugiados en Masisi, donde antes nadie había 
puesto un pie. El programa REJUSCO (Res-
tauration Programme for Justice in Eastern 
Congo – un programa de la UE bajo la pro-
teccion de la Coopération Belge, aclara-
ción del traductor) y el hecho que en Goma 
desde junio, es decir, noviembre de 2007, 
haya una representación diplomática nor-
teamericana ¿va a cambiar las cosas? (En el 
norte de Kivu no hay presencia norteameri-
cana, aclaración del traductor). Esto es muy 
improbable, porque los intereses económi-
cos y geoestratégicos están por encima de 

la protección de la vida humana, como lo 
vemos en todo el mundo. Por ejemplo en 
Irak y Afganistán. •
(Traducción Horizons et débats)
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pk. Il faut en effet avoir un bloc de granit à 
la place du cœur pour ne pas être touché par 
la contribution des Stanislas Bucyalimwe 
Mararo publiée ci-après. C’est le résumé, 
extrêmement sobre, de quelqu’un qui, ayant 
trouvé asile en Belgique, a finalement pu ac-
cueillir chez lui, à Anvers, les membres les 
plus proches de sa famille après trois années 
de fuite aventureuse et vivant depuis face à 
des cris de détresse qui lui parviennent pra-
tiquement quotidiennement, émis de ceux de 
sa famille (et de leur entourage) qui sont en-
core là, dans ce Kivu devenu l’otage des sei-
gneurs de la guerre qui y régissent. L’auteur 
est en même temps le père de famille qui a 
comme devoir de «faire quelque chose» pour 
le reste de sa grande famille restée au Congo. 
En plus il s’avère être un scientifique émi-
nent, travaillant à l’Institut de la Région des 
Grands Lacs Africains où il s’occupe entre 
autres d’éditer les précieux annuaires prove-
nant chaque année de cet institut-là, non pas 
dans l’attente d’en tirer un profit matériel, vu 
les réalités qui règnent dans nos universités, 
mais plutôt pour ne pas sombrer dans l’inoc-
cupation face aux problèmes insurmontables 
qui sont là, sur le plan humain tout comme 
sur le plan politique. En le lisant, on est im-
pressionné du radicalisme et de l’honnêteté 
de son approche historique et politique, de 
sa capacité d’analyser le drame familial qui 
l’a frappé dans la logique de ce qui se passe 
sur le niveau de la géopolitique et de l’éco-
nomie globalisée. Avec les descriptions de la 
situation dans son pays natal, l’auteur con-
firme les nombreuses analyses publiées dans 
ces colonnes concernant les diverses régions 
en crise dans le monde. Il a en plus la no-
blesse de ne parler de son drame personnel 
qu’entre les lignes, mais nous savons qu’il 
correspond à celui d’une multitude d’êtres 
humains ayant la malchance de vivre au 
Congo oriental, dans une des régions les 
plus riches et en même temps les plus pau-
vres du monde. 

L’article de Stanislas Bucyalimwe sur la 
terrible situation qui prévaut dans les Kivus 
(situation qui dure depuis plus de douze 
ans!) s’inscrit au dossier des analyses de 
précision de nos temps actuels. Les grandes 
puissances, avec les Etats-Unis en tête, mon-
trent comment fonctionne le double jeu stra-
tégique: intervenir militairement avec une 
extrême brutalité et placer en même temps, 
par des canaux diplomatiques et politiques, 
des acteurs fiables afin que tout se passe 
selon leurs intérêts (richesses naturelles, 

prédominance géostratégique). A leur gré, 
ils utilisent une fois les moyens bellicistes et 
une autre fois les moyens politiques – ou les 
deux à la fois! Leurs apprentis dociles nom-
més Kagamé et Nkundabatware ne font que 
copier méticuleusement ce modèle pour l’uti-
liser au niveau régional. Les victimes sont 
partout les mêmes: des dizaines et centaines 
de milliers sacrifiés au cours de ces manœu-
vres. Ils n’ont pas encore de voix, on n’en-
tend qu’un faible râlement. Qui y paye at-
tention?

Depuis l’investiture de Joseph Kabila comme 
président élu (9 décembre 2006), la guerre a 
repris et redoublé d’intensité dans le Kivu, 
particulièrement dans trois territoires: Masisi 
et Rutshuru (province du Nord-Kivu), Kalehe 
(province du Sud-Kivu). Ce drame était pour-
tant prévisible au vu des faits suivants: 
1. La communauté internationale a imposé le 

dialogue inter-congolais avant le retrait des 
troupes étrangères du pays, mettant ainsi la 
charrue devant le bœuf; 

2. Laurent Nkundabatware, «qui se comporte 
en République démocratique du Congo 
comme le proxénète du Rwanda», renfor-
çait les préparatifs militaires à la barbe de 
la MONUC (Mission de l’Organisation 
des Nations-Unies au Congo) alors que 
tout était mis en place pour l’organisation 
des élections; 

3. La même communauté internationale a, à 
dessein, financé et parrainé des élections 
«avant que les armes ne se soient tues»; 

4. Elle a imposé une formule d’élection du 
haut vers le bas («a top down form of de-
mocracy» cher aux Américains) car elle 
voulait que Joseph Kabila («candidat de 
l’Occident») soit élu coûte que coûte et que 
le statu quo politico-militaire sur le ter-
rain (celui d’avant l’Accord Global et In-
clusif (AGI) de Pretoria du 17 décembre 
2002) reste la règle d’or: c’est pourquoi jus-
qu’aujourd’hui, c’est cet ordre mis en place 
par l’APR (Armée populaire rwandaise) et 
l’RCD-Goma (Rassemblement congolais 
pour la démocratie) qui y prévaut et les 
élections locales qui sont supposées y ap-
porter un correctif ne sont pas encore pro-
grammées une année et demie après l’in-
vestiture de Joseph Kabila; 

5. Kinshasa a signé avec Kigali (capitale du 
Rwanda) un accord qui, en mettant fin au 
brassage des groupes armés s’effectuant 
dans le cadre du programme DDR (désar-
mement, démobilisation et réintégration), 

le remplaçait par le mixage des troupes des 
FARDC (Forces armées de la République 
démocratique du Congo) et des troupes du 
CNDP (Congrès national de la défense 
du peuple, troupes de Laurent Nkundaba-
tware, ndt); ce mixage permit au Rwanda 
de déverser beaucoup de ses militaires ac-
tifs et démobilisés au Nord-Kivu et d’aug-
menter ainsi la capacité de nuisance de 
Laurent Nkundabatware; 

6. Laurent Nkundabatware profita de cette 
nouvelle donne pour élargir les zones sous 
son contrôle dans les trois territoires de 
Masisi, de Rutshuru et de Kalehe et faire 
une pression sur Kinshasa pour des négo-
ciations avec le CNDP; ce fut l’origine de 
la fameuse Conférence de paix de Goma 
(6–23 janvier 2008), une paix qui ne l’est 
que de nom car elle vise à donner une sor-
tie honorable aux criminels ou, mieux, 
Laurent Nkundabatware.

Les populations sont exposées  
à une insécurité indescriptible

D’où les faits troublants ci-après:
Goma et son hinterland (Rutshuru, Masisi 

et Kalehe) sont, contrairement aux autres ter-
ritoires du Kivu, affectés par une insécurité 
indescriptible. Les rares militaires du gouver-
nement qui y sont déployés ne sont station-
nés que dans les chefs-lieux des territoires et 
à Sake (point d’entrée dans le Masisi à 27 km 
de Goma). Partout ailleurs, ce sont les grou-
pes armés qui y font la loi. La population est 
visiblement abandonnée par le gouvernement 
de Kinshasa.

La lutte pour le contrôle de ces territoires 
passe par la purification ethnique: assassinats 
sélectifs et massifs au vu de nombreuses fos-
ses communes dont certaines datent de l’inva-
sion des trois formations APR (Armée popu-
laire rwandaise), NRA (National Revolution 
Army) et AFDL (Alliance des forces démo-
cratiques congolaises pour la libération du 
Congo) en 1996/1997. 

Voici un témoignage récent sur la chasse 
à l’homme dans ma chefferie d’origine, y 
compris mon propre groupement de Kibabi: 
«Plusieurs cas malheureux sont déplorés au 
quotidien dans les localités sous contrôle du 
CNDP de Laurent Nkunda suite à la nouvelle 
intensification des combats qui s’y déroulent 
et aux enlèvements qui y sont opérés systé-
matiquement. […] Les localités les plus ci-
blées sont, notamment, celles de Rubaya, 

Glossaire
pk. AGI: Accord global et inclusif – Document 
final du dialogue inter-congolais de Sun City 
(Afrique du Sud) qui a ouvert la voie au pro-
cessus de transition qui a duré jusqu’aux élec-
tions. Il est appelé «inclusif» parce qu’il a été 
signé par la majorité des formations «rebel-
les». L’accord a été possible suite à l’offre faite 
aux quatre chefs des formations «rebelles» de 
partager le pouvoir avec le président en ob-
tenant tous le titre et la fonction de vice-pré-
sident. Ainsi ils jouissaient aussi de la pleine 
protection institutionnelle contre toute ten-
tative d’enquêter contre eux.

AFDL: Alliance des forces démocratiques pour 
la libération du Congo – La formation armée 
avec laquelle Laurent Désiré Kabila, soutenu 
discrètement par le Rwanda et les Etats-Unis, 
a renversé le régime moribond de Mobutu, 
pour ensuite se désigner lui-même nouveau 
président du Congo, le 19 mai 1997. Le mar-
ché conclu entre Kabila et le Rwanda pré-
voyait apparemment une «solution finale» 
pour les camps de réfugiés Hutu situés à 
l’Est du Congo, c’est-à-dire leur destruction 
par des bombardements systématiques en 
échange du soutien militaire et logistique de 
l’AFDL par le Rwanda. Ceux qui ont suivi de 
près les événements survenus au Congo en 
1996/97, n’oublieront plus jamais ces images 
de réfugiés affamés, errant désespérément 
à travers la jungle à la recherche de nourri-
ture et d’eau potable pour sauver leurs vies. 
On leur avait promis d’abord de pouvoir ren-
trer au Rwanda, mais comme les premiers ar-
rivés étaient aussitôt incarcérés dans des con-
ditions indicibles ou condamnés à mort par 
des tribunaux militaires comme «génocidaires 
hutu», les réfugiés préféraient retourner dans 
les forêts. Ils y sont morts par centaines de 
milliers, sous les yeux de la communauté in-
ternationale qui se contenta d’un haussement 
d’épaules. Kabila, lui, fit tout pour empêcher 
qu’une commission de l’ONU puisse enquêter 
sur le sort de ces réfugiés.

APR: Armée patriotique rwandaise – L’armée 
rwandaise de Paul Kagamé, le président ac-
tuel du Rwanda, et alliée du RCD-Goma qui, 
lui, est son bras armé dans les territoires occi-
dentaux du Congo, reconquis et occupés de-
puis 1998.

CIAT: Commission internationale d’accompa-
gnement de la Transition – La tâche princi-
pale de cette commission était de préparer 
et de surveiller les élections en République 
démocratique du Congo. Il s’agissait de l’in-
tervention de la communauté internationale 
sur le plan diplomatique pour diriger dans 
«le bon sens» le processus de transition et les 
élections.

CNDP: Congrès national de la défense du 
peuple – Il s’agit en réalité des forces armées 
de Laurent Nkundabatware occupant de vas-
tes parties du Nord-Kivu et terrorisant la po-
pulation.

FARC: Forces armées de la République démo-
cratique du Congo – Armée nationale congo-
laise.

MONUC: Mission de l’Organisation des Na-
tions Unies au Congo – Il s’agit du contingent 
ayant comme tâche de surveiller la mise en 
place de l’accord de paix de Lusaka. Les es-
carmouches perpétuelles au Kivu n’ont jamais 
pu être empêchées. Ces troupes se sont tou-
jours bornées à observer la situation sans in-
tervenir, allant jusqu’à fermer les yeux devant 
les pires atrocités dont elles étaient témoin. 
Au lieu d’empêcher de tels actes, certains of-
ficiers et soldats en ont aussi commis, notam-
ment l’exploitation illégale des ressources na-
turelles ou des viols de femmes.

Milices Maï-maï: Mouvement traditionnel de 
résistance populaire contre toute forme d’oc-
cupation des territoires de l’est du pays – Les 
Maï-maï sont considérés être les seules for-
mations armées capables de résister effica-
cement à l’occupation du RCD-Goma et des 
autres formations militaires, téléguidées par 
les pays voisins du Congo.

NRA: National Revolution Army – Armée de 
Museveni avec laquelle celui-ci conquit le pou-
voir en Ouganda à partir des années 1980, de-
puis lors Armée nationale ougandaise.

PPRD: Parti du peuple pour la reconstruction 
et le développement – Parti de Joseph Kabila, 
l’actuel président de la République démocra-
tique du Congo.

RCD-Goma: Rassemblement congolais pour la 
démocratie – Le bras armé du Rwanda, opé-
rant dans l’Est du Congo et exerçant de facto, 
depuis 1998, une occupation sanglante contre 
la population congolaise. Une des formations 
«rebelles» contre feu Laurent Désiré Kabila et 
le gouvernement central de Kinshasa. 

Un SOS urgent venant des territoires Masisi, Rutshuru et Kalehe
Les provinces du Kivu situées au Congo occidental se trouvent sous l’emprise de la guerre

par Stanislas Bucyalimwe Mararo, Centre d’études de la région des Grands Lacs africains, Université d’Anvers, Belgique

Enfants déplacés de Minova à 50 km à l’ouest de Goma. (photo reuters)

Suite page 11
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marché que les céréales et on le donnait à 
manger aux animaux.

Les gens croyaient que tout devien-
drait meilleur avec le deutschemark. Mais 
comme cela ne se réalisait pas tout de suite, 
ils ont pensé qu’il faudrait encore 4 à 5 ans. 
Cependant, l’infrastructure de l’Ouest a 
mis 40 à 50 ans pour arriver au standard 
d’aujourd’hui. 

Nous avons pensé que l’Ouest voulait nous 
aider. Mais là il y avait des intérêts opposés: 
Roland Berger voulait donner une chance au 
holding et développer de nouveaux concepts. 
La fonderie électrique était techniquement 
de haute valeur. Ilmenau était un objet de re-
nommée. Il a vu une entité productive en les 
1200 travailleurs. Schott Mainz s’est décidé 
pour Jena. Rohwedder voulait faire assainir 
prudemment et maintenir, mais après son as-
sassinat il n’était plus question de nouveaux 
concepts.

La Treuhand a agi selon la devise «divi-
ser pour régner». Elle a tiré profit des inté-
rêts divergents. En 1994, le liquidateur de la 
Treuhand, Schaaf, un avocat de Francfort-
sur-le-Main a encore trouvé un acheteur pour 
quelques lignes de production. Schott Mainz 
a déposé une plainte à Bruxelles pour dis-
torsion de la concurrence à cause des paye-
ments d’aide et de soutien que l’acheteur 
avait reçus; elle a seulement été refusée en 
deuxième instance.

On nous a toujours dit que personne ne 
voulait acheter cette verrerie. Mais il s’est 
avéré que PriceWaterhouse avait déconseillé 
dans son annonce l’achat de la grande entre-
prise et conseillé de n’acheter que la petite 
usine pilote. 

Aujourd’hui, Mainz et Jena ne produisent 
également plus rien de ce qui a été produit 
jadis à Ilmenau. Tout cela est aujourd’hui 
produit chez Schott Malaysia. […]

«On ne nous a pas demandé notre avis»

Après le tournant, nous, les ingénieurs, avons 
été traités comme des gamins stupides par 
les «Wessis» [Gens de l’Ouest]. On ne nous 
a pas demandé notre avis. Même dans notre 
propre famille nous ressentions des préjugés 
contre les «Ossis» [Gens de l’Est]. Nous pas-
sions pour des paresseux, bêtes et réfractaires 
au travail. A l’Ouest chacun savait comment 
c’était en RDA, sans jamais s’informer.

Ilmenau avait de bons techniciens et par-
tiellement de la technique de haute valeur, 
meilleure que l’industrie du verre à l’Ouest 
(Schott Mainz). Il y avait aussi des entrepri-
ses en difficultés. L’introduction du deutsche-
mark a détruit le commerce avec l’Est. Un 
autre facteur a été l’éclatement de la Russie et 
du bloc de l’Est. Le commerce de l’Est s’est 

effondré. Les besoins de l’Ouest ont été cou-
verts par l’industrie du verre de l’Ouest. 

Beaucoup d’ingénieurs n’ont pas été du 
côté des manifestants. Ils avaient peur pour les 
entreprises et leur continuation. Nous avons 
aussi vu que ce n’étaient pas les meilleurs et 
pas les plus appliqués qui sont sortis du rang 
et se sont bousculés sous les feux des projec-
teurs. Nous étions très soucieux de tout ce dé-
veloppement …

«Seuls les collaborateurs  
peuvent être associés et propriétaires»

[…] En RDA l’économie était réglée par une 
commission de planification de l’Etat, ce qui 
devait être produit et combien, tout était pres-
crit. Cela a conduit à des déséquilibres de 
production absurdes. 

Aujourd’hui en Allemagne, plus de 20% 
du travail sert à la création de plus-values, 
tout le reste sont les services et l’administra-
tion non productive, donc des superstructu-
res. Aucun pays ne peut en vivre. L’Allema-
gne de l’Est, c’est la Sicile de l’Allemagne.

Après le tournant, tout a été vendu à bas 
prix. De cette manière-là, la concurrence a 
été éliminée.

Les Allemands de l’Est sont considérés 
comme paresseux, bêtes et techniquement 
pas à la hauteur du temps.

En 1990, j’ai fondé une société avec 8 de 
mes collaborateurs. Nous avons commencé 
avec rien et nous devions chercher les com-
mandes à l’Ouest. En 1991, nous en avons 
reçu les premières. Aujourd’hui, ma société 
compte 20 collaborateurs et un chiffre d’af-
faires de 6 millions d’euro. Nos produits vont 
dans le monde entier et dans ce domaine nous 
sommes mondialement à la pointe. Les colla-
borateurs les plus importants sont associés à 
la société. Il est fixé dans les statuts qu’il ne 
peut y avoir de propriétaire externe. Seuls les 
collaborateurs peuvent être associés et pro-
priétaires. Nous ne voulons pas d’investis-
seurs étrangers et nous décidons nous-mêmes 
ce que nous faisons de nos bénéfices. […]

«Nous avons dû accueillir deux sociétés 
‹venture› dans notre société»

[…] Vers la fin de la RDA régnait une rési-
gnation profonde. 

La restructuration s’est déroulée par la so-
ciété de consulting Roland Berger. L’entre-
prise Schott a refusé de participer à la verrerie 
d’Ilmenau. Ils ne voulaient que les meilleures 
pièces et détruire la fonte du quartz. On disait 
que l’on ne trouvait personne pour la privati-
sation. 

Nous avons repris la fonte du quartz. Ce 
concept de réalisation s’appelle «manage-
ment-Buy-out». Les managers reprennent – 

par ensemble avec un consortium de banques 
– la majorité des actions. Mais les gens de la 
Treuhand nous ont dit, à nous, ingénieurs ex-
périmentés que nous manquions d’expérience 
et que nous avions besoin de gens expérimen-
tés de l’Ouest. Nous avons dû accueillir deux 
sociétés «venture» dans notre société qui au 
début ont promis tout le bien pour la société, 
mais qui veulent maintenant amener la so-
ciété en bourse. […]

«La Treuhand était l’office de médiation 
vers les entreprises ouest-allemandes»

[…] J’étais d’abord six mois au chômage par-
tiel et ensuite j’ai été licencié. C’était amer, à 
57 ans. Ensuite j’ai été au chômage pendant 
deux ans. Pendant ce temps je me suis recon-
verti et j’ai finalement travaillé dans l’ensei-
gnement pour adultes.

A la verrerie, de 11 lignes de production 
il n’en restait que 2, tout le reste a été disso-
cié ou liquidé. Schott Mainz a décidé à tra-
vers la Treuhand: nous avons besoin de ceci 
et de cela, cela nous devons le liquider pour 
des raisons de concurrence, cela nous devons 
le diminuer. Tout a été fait ainsi par la Treu-
hand. Schott Mainz a repris Jena, c’est pour 
cette raison qu’Ilmenau a été éliminé comme 
concurrence. Cela s’est passé ainsi avec tou-

tes les sociétés. La Treuhand était l’office de 
médiation vers les représentants d’intérêts des 
entreprises ouest-allemandes. J’ai toujours dit 
que le vainqueur de l’unité allemande était le 
capital de monopole et de finance allemand. 
Je hais tout ceux qui, après le tournant, se 
sont mués de super-communistes en capita-
listes de Manchester. J’élis toujours la gauche 
et je n’ai pas honte de le dire. J’ai un point 
de vue concernant ce qui s’est passé après le 
tournant. Je ne vais certainement pas aban-
donner ma personnalité.

J’ai vécu des hauts et des bas en RDA. 
Beaucoup de fautes ont été faites. J’ai eu le 
courage de dire ouvertement mon point de vue 
contre une mauvaise décision, par écrit ou de 
vive voix. Par la suite, on m’a délié de toutes 
mes fonctions. Je dois vous dire cela parce 
que c’étaient des conflits. Je n’ai pas survécu 
à la RDA sans problèmes bien que persuadé 
par l’idée. Ce fut la plus grande erreur de la 
politique de la RDA d’avoir liquidé tous ceux 
qui n’ont pas courbé l’échine. 

«Voilà en quoi consiste  
la plus grande manœuvre  

d’escroquerie de tous les temps»

Une semaine avant sa mort, Rohwedder a 
formulé dans un article dans la Wirtschafts-

Un cadre supérieur pour le  
nouveau processus de fonte …

Un ingénieur …

Un directeur de la recherche …

«Ilmenau est un lieu de …» 
suite de la page 2 

Manifestation des travailleurs de l’industrie verrière: Ceux-ci ont tout tenté jusqu’au dernier moment 
pour sauver leurs entreprises. (photo K.-H. Frank, tirée de l’ouvrage «Glas in Ilmenau»)
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Nyakajanga, Kibabi, Karuba et Ngungu. Le 
CRONGD/Nord-Kivu (Conseil régional des 
organisations non-gouvernementales de dé-
veloppement) déplore également les consé-
quences dues à cette situation qui crée, entre 
autres, la paralysie des activités scolaires et 
la déstabilisation du développement dans ce 
secteur. Les motifs pour lesquels des person-
nes sont arrêtées par le CNDP sont divers. 
Elles sont accusées soit d’appartenir au mou-
vement Pareco (Patriotes résistants congo-
lais, des milices Mai-Mai régionales, ndt), 
soit de détenir des armes. Mais, les vrais 
motifs sont ailleurs: on constate que ce sont 
les leaders qu’on considère comme pouvant 
avoir une certaine influence dans les milieux 
qui sont arrêtés ou tués». Hélas, le nombre 
des tueries en cours depuis mars 1993 ne 
sera jamais connu car tout se fait en hors du 
regard.

700 000 déplacés – enfants et  
accompagnateurs sont constamment  

en danger de mort

Le nombre des déplacés s’élève à plus de 
700 000 pour la seule période de janvier à 
septembre 2007 et dont plus de 70% sont 
des Hutus. Beaucoup de ces déplacés ont ré-
occupé les anciens camps de réfugiés Hutu 

rwandais (de 1994) où ils vivent en quéman-
deurs car les aides leur arrivent au compte-
gouttes et en quantité insuffisante. D’autres 
sont retranchés dans des cachettes sans 
aucune assistance.

Les écoles sont soit détruites soit fermées 
pour une période indéterminée (y compris 
celles de Mululu/Kibabi où j’ai étudié entre 
1956 et 1962 et où 10 enfants de la famille, 
tous orphelins soit de père soit de mère, que 
je supporte étudient) pour deux raisons: l’in-
sécurité et les recrutements forcés qui se font 
fréquemment dans les écoles (notamment le 
cas de Jomba en territoire de Rutshuru à la 
frontière avec l’Ouganda qui a fait le tour du 
monde). Des sessions de rattrapage sont or-
ganisées à Goma pour les enfants chanceux 
qui ont réussi à fuir l’intérieur. Les besoins 
sont énormes pour ces enfants en termes de 
frais et fournitures scolaires, hébergement 
et nourriture (les familles qui les accueillent 
sont elles-mêmes démunies étant donné les 
salaires impayés pour ceux qui travaillent et 
les prix élevés consécutifs à la raréfaction des 
vivres, conséquences de l’insécurité des ré-
gions de production).

Le silence  
de la communauté internationale  

face à ces atrocités laisse les gens pantois

Les viols des femmes et des filles (y compris 
les mineures) sont quasi quotidiens et le nom-

bre des cas de ce genre ne sera jamais connu 
car beaucoup de victimes préfèrent se taire 
par peur de perdre la crédibilité au sein de la 
communauté. Deux cas sont enregistrés à ce 
jour dans ma famille (deux nièces, orpheli-
nes de père).

Le silence de la communauté interna-
tionale face à ces atrocités laisse les gens 
pantois. Et pour preuve, cette réponse don-
née par William Swing, alors président de la 
MONUC et du CIAT (Commission interna-
tionale d’accompagnement de la Transition), 
à une question d’un journaliste de l’AFP à 
Goma le 30 juillet 2007: «Je comprends les 
frustrations des populations du Nord-Kivu 
[…]. Il ne faudra pas confondre le rôle de la 
MONUC et celui du Gouvernement congo-
lais. Nous sommes ici pour appuyer ce der-
nier, nous ne pouvons pas nous y substituer. 
Nous sommes frustrés de ne pas pouvoir 
faire plus que ce que nous faisons». Cette 
conférence de presse était organisée après 
une visite-éclair dans l’un des camps de dé-
placés de Rutshuru-centre; dans le territoire 
de Masisi, aucune visite de ce genre n’a ja-
mais eu lieu. Le REJUSCO (Restoration 
Programme for Justice in Eastern Congo, 
un programme de l’Union européenne pi-
loté par la Coopération belge) et la Mission 
diplomatique américaine établie à Goma de-
puis juin et novembre 2007 respectivement 
pourront-ils faire la différence? Rien n’est 

vraiment sûr car les enjeux économiques et 
géostratégiques – comme on le voit partout 
ailleurs dans le monde aujourd’hui (ex. Irak, 
Afghanistan) – priment sur les vies humai-
nes. •
Documents suggérés pour informations détaillées:
AMNESTY INTERNATIONAL, République Démocrati-
que du Congo. Nord-Kivu: les civils payent le prix 
des rivalités politiques, militaires et ethniques, AFR 
62/013/2005, Lond es, le 28 septembre 2005.

ASADHO, Rapport annuel (2002) sur les violations 
des Droits de l’Homme en RDC, mars 2003, spécia-
lement les sections sur les violations des droits de 
l’homme en territoires de Beni-Lubero et de Goma-
Rutshuru, pp. 30–37.

ERLINDER, P., Bush and other war criminals meet in 
Rwanda: the Great Rwanda genocide, ICTR Lead De-
fense Counsel, February 24, 2008.

HAKIZUMWAMI, H.J. ET NKUBA, K.S., Rapport d’Infor-
mation de la Commission de l’Assemblée provinciale 
sur la situation sécuritaire préoccupante au Nord-
Kivu, Goma, le 31 mars 2007.

HUMAN RIGHTS WATCH, Nouvelle crise au Nord-Kivu, 
vol 19, n°17 (A), New York, Octobre 2007

ICG, Congo: Bringing Peace To North Kivu, Africa 
Report n°13, Brussels/Nairobi, 31 October 2007

KAMBALE, J., «Droits-RDC: Neuf ans après les mas-
sacres, des fosses communes ré-écrivent l’histoire. 
Analyse», IPS, Kinshasa, le 18 octobre 2005. 

MULUDAMA, M. «Une autre forme de guerre: Les di-
gnitaires du RCD-Goma achètent de grandes éten-
dues de terre à l’Est», L’Observateur, Kinshasa, le 7 
mars 2004.
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woche: «Comme directeur de la Treuhand à 
Berlin, j’ai à gérer 650 milliards de propriété 
du peuple; je dois l’assainir pas à pas et la 
privatiser.» Une semaine plus tard, il a été 
assassiné. Je soupçonne que c’était la RAF 
[Fraction armée rouge]. Il a essayé de faire 
les choses systématiquement. Un trimestre 
plus tard son successeur, la Breuel, a prétendu 
dans le même journal, la Wirtschaftswoche, 
qu’elle aurait repris comme chef de la 
Treuhand 200 milliards de dettes. Alors ex-
pliquez-moi comment c’est possible. Voilà 
en quoi consiste la plus grande manœuvre 
d’escroquerie de tous les temps, je vous le dis 
franchement. Beaucoup de gens ont reçu des 
entreprises assez grandes pour un mark. Et ce 
n’était pas tout du fumier, ce que nous avions. 
Nous n’avions certes pas la productivité 
des entreprises ouest-allemandes. Il fallait 
construire de nouvelles entreprises et cela va 
durer encore des générations jusqu’à ce que 
l’unité allemande soit vraiment accomplie. Là 
il faut être réaliste.

Il y a bien un certain nombre de vrais pro-
blèmes économiques. Par exemple dans l’in-
dustrie des bas, dans la région de Chemnitz 
nous avons vendu à l’Ouest des bas de dames 
avec 0,1% de rentabilité de devises. Et là-bas, 
ils en ont fait les grandes affaires. Mais nous 
avons aussi vendu des machines agricoles et 
des machines textiles pour une rentabilité de 
devises de 2,0%. De telles différences exis-
taient. Dans l’industrie du verre, nous avions 
par exemple une bonne rentabilité, à quelques 
questions de qualité près nous étions toujours 
aptes à la concurrence. 

«A l’arrière-plan c’est l’industrie  
de l’armement et du pétrole qui dirige»

Tous les matins je lis trois journaux pour me 
faire une idée de l’histoire mondiale. Je dé-
fends par exemple le point de vue que Poutine 
a parfaitement raison de s’opposer au station-
nement des roquettes en Pologne et en Répu-
blique tchèque, comme il le fait actuellement. 
Avec ce stationnement nous nous trouvons en 
ce moment au début d’une nouvelle phase de 
la guerre froide. 

Däubler-Gmelin, l’ancienne ministre de 
la Justice a comparé un jour les méthodes 
de Bush avec celles d’Hitler. Sur ce, elle a 
été destituée. Je considère que Bush est en-
core bien pire dans son genre bien qu’il soit 
seulement une façade. A l’arrière-plan, c’est 
l’industrie de l’armement et du pétrole qui 
dirige. Elle détermine toute la politique mon-
diale. L’Irak, ce n’est qu’une question de pé-
trole, l’Afghanistan n’est qu’une question de 
pétrole, l’Iran ne sera qu’une question de pé-
trole. Ça, c’est mon opinion subjective, c’est 
comme ça que je le vois. Et cette puissance 
de l’industrie pétrolière a cherché un nouvel 
ennemi, c’est le terrorisme. Mais avec chaque 
action contre l’Irak ou l’Afghanistan il y aura 
des choses bien pires que ce qui s’est passé au 
Vietnam. Ils attisent le terrorisme eux-mêmes 
par les contradictions dans le monde entre les 
riches et les pauvres. […]

«On a beaucoup donné aux enfants»

[…] J’étais institutrice et j’ai élevé 6 enfants. 
En RDA on pouvait quand même travailler 

tranquillement. On a beaucoup donné aux 
enfants (vacances et loisirs), tous pouvaient 
faire des études, il y avait la formation profes-
sionnelle avec la maturité. Aujourd’hui, tout 
coûte de l’argent, et pas peu. Au tournant, les 
professeurs et les employés ont été licenciés 
d’un jour à l’autre. J’ai pu me défendre et gar-
der ma place jusqu’à la retraite. Après la re-
traite je me suis engagée socialement. 

Les entreprises industrielles à Ilmenau ont 
été construites du temps de la RDA par des 
ouvriers polonais. Les usines n’étaient pas 
toutes vétustes au tournant. Une de mes filles 
a travaillé chez le plus grand producteur de 
verre ouest-allemand Schott à Mainz. Elle dit 
que leurs machines étaient moins modernes 
que les nôtres à Ilmenau. Ilmenau avait les 
machines les plus modernes venant de l’An-
gleterre et de partout. […]

«La formation scolaire en RDA était plus 
complexe que celle d’aujourd’hui»

[…] J’ai fait toutes mes écoles en RDA. A 
l’origine, je voulais devenir maîtresse, mais 
cela m’a été refusé après un examen de voix. 
J’avais des problèmes avec mes cordes voca-
les et en RDA on prenait cela encore au sé-
rieux. Je suis donc devenue bibliothécaire et 
je ne l’ai jamais regretté. La formation sco-
laire en RDA était plus complexe que celle 
d’aujourd’hui. On était obligé de suivre tou-
tes les matières, bien sûr aussi l’histoire, la 
géographie et on ne pouvait pas comme 
aujourd’hui supprimer des matières peu ap-
préciées. Nous avions de bons instituteurs et 
nous avons beaucoup appris.

Après le tournant, la solitude des gens a 
augmenté. Dans les villages, il n’y a presque 
plus que des personnes âgées, la jeunesse est 
partie. 

La bibliothèque sert aussi de lieu de ren-
contre pour les jeunes et pour les personnes 
âgées. A midi viennent les élèves qui font 
parfois aussi leurs devoirs à la bibliothèque 
l’après-midi. […]

«Le soutien mutuel  
entre les gens était meilleur»

[…] Les gens qui étaient parmi les dirigeants 
de la procédure sont aigris. Ils n’avaient pas 
de chance de prouver leur valeur. C’était une 
rupture, tout ne valait plus rien.

L’exportation est détruite et le marché al-
lemand était déjà partagé. Beaucoup de gens 
sont partis. En RDA, on faisait plus pour la 
science; après, la qualification scientifique 
ne comptait plus. Pour réaliser un projet, il 
fallait être manager. Surtout en Saxe-Anhalt 
tout est gris. Ilmenau comme ville universi-
taire se porte mieux.

J’ai eu 8 enfants. La formation ne coûtait 
rien. Le soutien mutuel entre les gens était 
meilleur. A la campagne, chacun avait son 
jardin. Le jardin, je l’estime de nouveau de 
plus en plus, parce qu’on ne sait plus com-
ment nos aliments ont été produits. […]

«Beaucoup de petits gens qui font  
dans beaucoup de petits endroits  

beaucoup de petites choses peuvent  
changer la face du monde»

[…] Pour moi, comme femme médecin est-al-
lemande, il était difficile de me faire entendre 
parmi les collègues ouest-allemands. Lors 
d’un congrès de rhumatologie par exemple, je 
n’ai réussi à me faire entendre qu’après avoir 
dit à ces messieurs de manière décidée qu’ils 
devaient s’habituer à ce que nous prenions 
maintenant aussi la parole. Ma devise est: 
«Beaucoup de petits gens qui font dans beau-
coup de petits endroits beaucoup de petites 
choses peuvent changer la face du monde.» 

«En RDA nous courbions l’échine  
devant les autorités, au tournant nous 
nous sommes relevés et aujourd’hui  

nous courbons l’échine devant le capital»

Déjà du temps de la RDA, j’ai travaillé dans 
la diaconie. Mais les possibilités de travail 
y étaient limitées. En RDA il ne fallait pas 
avoir des problèmes d’alcool et de drogues ou 
d’autres problèmes de dépendance. Ils étaient 
dissimulés. Mon travail a été observé sévère-
ment et j’ai souvent dû comparaître au mi-
nistère. Là j’ai toujours présenté ouvertement 
mon point de vue et avec le temps mon tra-
vail a été mieux accepté. Je n’ai jamais parlé 
par derrière, mais ouvertement.

Mon fils a toujours lu intensivement le 
journal et d’autres écrits de la RDA. Quand 
j’ai demandé une fois pourquoi il le faisait, 
il m’a répondu qu’il devait savoir comment 
les autres pensaient pour pouvoir argumen-
ter. Dans son certificat on pouvait alors lire: 
«Andreas sait critiquer de manière cons-
tructive.» Je suis reconnaissante qu’il ait pu 
aller à l’école en RDA, bien qu’en tant que 
chrétiens nous ayons dû accepter des restric-
tions. La formation et la science étaient très 
importantes en RDA. Les bons élèves fai-
saient de l’aide à l’enseignement. Ils pou-
vaient aider les autres. On apprenait ensem-
ble et l’on se souciait des autres. Des classes 
ont aidé les personnes âgées et ont fait aussi 
d’autres choses pour la communauté. Plus 
tard à l’université, mon fils a regretté cette 
coopération. Ce n’était plus que du chacun 
pour soi.

Après le tournant, le chômage était en 
chute libre. Surtout nous, les femmes d’âge 
moyen avions l’impression de ne plus ser-
vir à rien. Beaucoup ont vécu le chômage 
comme un échec personnel et comme une 
honte personnelle. Ils ont souffert d’un man-
que de confiance en eux-mêmes. Comme 
«aide à l’évasion» ont servi la télévision, 
l’alcool, les drogues et d’autres moyens 
d’évasion. Après l’atmosphère de renouveau 
du début, c’est aujourd’hui la léthargie qui 
se propage.

On a promis aux gens, à moi aussi, le bleu 
du ciel mais rien n’a été réalisé: je devais pou-
voir construire une station d’aide sociale, tout 
devait devenir professionnel. Je devais rece-
voir des dons de différents pays, je devais re-
cevoir une auto et des employés. Après, plus 
personne ne se rappelait ces promesses.

Avec la dissolution de la RDA, l’économie 
sociale de marché a été remplacée, et aussi 
en Allemagne de l’Ouest, par une nouvelle 
forme de capitalisme prédateur. L’économie 
sociale de marché n’avait de raison d’être que 
tant qu’il y avait la peur du socialisme. Lors-
que cette peur n’existait plus, c’était le tour-
nant aussi à l’Ouest. Les entreprises modernes 
de la République fédérale ont pillé les entre-
prises de l’Est et ils ont ensuite dit: ‹vous ne 
savez rien faire›. Mais les travailleurs spéciali-
sés de la RDA étaient très estimés à l’Ouest, et 
ils ont été débauchés. Je dis parfois: «En RDA 
nous avons courbé l’échine devant les autori-
tés, au tournant nous nous sommes relevés et 
aujourd’hui nous courbons l’échine devant le 
capital. Seulement, aujourd’hui c’est pire.»

«Mon travail dans la diaconie est issu 
d’une conception chrétienne de l’homme»

Je travaille maintenant déjà depuis 33 ans 
dans ma profession. En RDA, je recevais 
300 marks de paye. J’ai donc aménagé mon 
jardin et faisais de la couture pour pouvoir 
m’en sortir avec ma famille – j’avais appris le 
métier de couturière. Après le tournant, mes 
études de 4 ans et demi comme aide sociale 
de l’église n’ont d’abord pas été reconnues. 
J’ai dû faire des études de post-graduée pour 
assistante sociale diplômée. Nos enseignants 
nous ont dit à la fin des études de rattrapage 
que de leur vie ils n’avaient jamais eu des étu-
diants aussi intéressés, engagés et patients.

Mon travail dans la diaconie est issu d’une 
conception chrétienne de l’homme, cela 
veut dire qu’au centre de mon service il y a 
l’homme comme création de Dieu. Je pars 
du principe que chaque homme est voulu 
et aimé par Dieu. Cela m’engage à respec-
ter la dignité et les besoins de l’autre. Je vois 
l’homme comme une personnalité unique.

Par mon travail, je veux faire de l’aide pour 
s’aider soi-même. J’essaye de ramener les gens 
au travail, je leur enseigne à aider les autres. 
Pour sortir les gens de leur isolation, j’ai fondé 
un salon de thé avec un atelier de couture, un 
magasin de confection et une «table d’hôtes» 
où nous distribuons 600 repas par mois. J’ai 
aujourd’hui 40 à 60 collaborateurs bénévoles, 
sans lesquels tout cela ne serait pas possible. Il 
y a un service de consultation pour les dépen-
dances, et un habitat encadré pour des hom-
mes dépendants. Nous avons une station so-
ciale pour les soins aux malades à domicile. Je 
conseille des couples et des familles, je dirige 
un groupe pour des dépressifs et depuis 17 ans 
un groupe de pasteurs pour des discussions de 
cas particuliers. […] •

Une assistante sociale de l’église ...

Une institutrice …

Des voix  
de la bibliothèque municipale …

«Ilmenau est un lieu de …» 
suite de la page 11 
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