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«Ce sont les pauvres qui sont les plus touchés»
Regard sur la hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde,
implications et nécessité de la solidarité internationale
par Karl Müller, Allemagne
Le ﬁlm documentaire «Blé de septembre»
fut présenté pour la première fois en 1980.
Il montre, entre autre, à quel point les spéculateurs de la bourse du blé américaine déterminent le prix de ce produit alimentaire. Il
ne s’agit pas de fournir les produits alimentaires indispensables au meilleur prix, mais
bien du proﬁt maximum à en tirer. Il y a de
cela trente ans.
Le ﬁlm documentaire «Le cauchemar de
Darwin» n’est vieux que de quatre ans. Il
démontre comment la Tanzanie, auparavant
riche en poissons, fut précipitée sans aucun
scrupule dans la pauvreté et la disette, entre
autres par l’Union européenne. On y montre
de quelle façon la nouvelle richesse en poissons, dont «bénéﬁcie» le pays – une monoculture imposée de perches du Nil détruisant toutes les autres espèces de poisson – est
transportée dans les pays riches de l’Occident. Et comment le pays est devenu, en compensation, la plaque tournante de l’armement
pour les guerres en Afrique.
Quels sont les dessous et les implications
des énormes augmentations de prix des denrées alimentaires au cours des deux dernières années? Est-ce que les 850 millions d’humains, qui souffrent déjà de malnutrition,
doivent voir leur sort s’aggraver? Menace-ton d’autres millions de gens de famine?
La ministre allemande de l’aide au développement, Heidemarie Wieczorek-Zeul, est
très claire: «Lorsque les prix des produits alimentaires augmentent de 1%, la nutrition de
16 millions de personnes supplémentaires est
en danger.»
Révoltes des affamés
dans de nombreux endroits du monde
En ﬁn de semaine dernière était prévu une
grève générale en Egypte pour protester
contre les augmentations exorbitantes du
prix du pain (35% en l’espace d’un an). La
police étouffa dans l’œuf les manifestations
prévues. Le résultat en fut des morts et des
blessés parmi les manifestants.
Dans ce pays, qui est, après Israël, l’allié le plus proche des Etats-Unis au MoyenOrient, 30 millions de gens vivent dans la misère. Dans les quartiers miséreux du Caire, on
fait la queue parfois pendant des heures pour
obtenir quelques galettes de pain. Les pauvres ne peuvent se payer de la viande; s’estimant heureux quand ils peuvent glaner quelques restes d’os de poulets. La croissance
économique de 7% ces derniers temps ne se
répercute pas sur les pauvres. L’Egypte, qui
fut un grenier à blé, en est réduite à importer ses denrées alimentaires. Quelques monopoles tiennent ce marché en main et dictent
leurs prix.
En Haïti, dans les Caraïbes, au cours de
manifestations contre les prix élevés des
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Dans le monde entier, comme ici à Haïti, les populations protestent contre la hausse des prix des
denrées alimentaires. Elles sont menacées par la faim et victimes d’une politique tout à fait erronée.
Il est grand temps d’agir. (photo reuters)

denrées alimentaires, trois personnes ont été
tuées par des soldats de l’ONU qui tiennent
le pays en main pour le gouvernement américain. Les protestations ne faiblissent pas et
ont eu pour résultat la démission du gouvernement.
Dans ce pays, c’est le 80% de la population qui doit vivre avec moins de 2 dollars par
jour. Les prix du riz, des haricots, des fruits
et du lait condensé ont augmenté de 50% en
l’espace d’un an, le prix des pâtes même de
100%. Le résultat en est que beaucoup de familles ne sont plus capables de se nourrir. Le
commerce en libre-échange avec les EtatsUnis a eu pour effet que le pays fut inondé
de riz à bas prix; à première vue ce fut bénéﬁque pour les citadins, mais les paysans des
rizières durent abandonner et se réfugier en
ville. Maintenant que le prix du riz s’est envolé, il n’y a plus personne pour planter cette
céréale à bon prix.
Les prix des denrées alimentaires ont subi
une hausse brutale dans le monde entier
Selon un rapport de la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture), les prix du blé, un des produits
alimentaires les plus importants avec l’eau,
étaient, en janvier 2008, de 83% plus élevés
que l’année précédente. Les prix du riz, l’aliment de base en Afrique et en Asie, ont augmenté de plus de 40% dans les pays africains
qui doivent importer le riz, cela en quelques
mois. La Banque mondiale publie des chiffres qui montrent que «le prix d’exportation
du riz thaïlandais a passé cette année, entre
janvier et mars, de 365 dollars par tonne à
562 dollars.»
L’index des prix des produits alimentaires,
calculé par la FAO, était en mars de 57% plus
élevé qu’un an auparavant. En le comparant
à la moyenne des années 1998–2000, on atteint même 220%.
Ce qui pour un revenu moyen dans les
pays occidentaux est douloureux, voire alarmant pour les pauvres toujours plus nombreux dans ces pays, est pour les pays en voie
de développement une menace existentielle,
alors même qu’ils souffrent régulièrement de
famines. Les révoltes de la faim se sont répandues un peu partout, au cours des dernières semaines notamment au Mexique, dans
les Emirats arabes unis, au Yémen, en Indonésie, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh,
en Ouzbékistan, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie, au

Burkina Faso, au Cameroun, en Mozambique, en Côte d’Ivoire.
Les projets d’aide aux populations
souffrant de la faim sont compromis
Le Programme alimentaire mondial (PAM)
a déclaré le 20 mars qu’on avait besoin d’urgence de 500 millions de dollars en supplément, du fait de la forte augmentation des
prix des denrées alimentaires. Il adressa alors
ﬁn février une demande d’aide à tous les gouvernements des Nations Unies. Si cet argent
ne pouvait pas être récolté, il faudrait alors
couper dans l’aide de denrées alimentaires.
Depuis juin 2007, on avait dû dépenser 55%
de plus pour les achats nécessaires de nourriture.
Les dépôts de céréales dans le monde sont
au plus bas depuis les années quatre-vingts.
Cela du fait que dans de nombreux pays on a
réduit les surfaces cultivables et qu’en même
temps les besoins en céréales ont augmenté
considérablement du fait de la production de
viande. Les dépôts fondent à vue d’œil.
Caritas International a fait savoir, ﬁn février, que les augmentations des prix des denrées alimentaires mettaient en péril ses projets d’aide en Afrique, en Asie et en Amérique
latine. Du fait de ce développement sur les
marchés mondiaux, il n’est souvent plus possible d’assurer le ﬁnancement des cantines
scolaires, de l’aide alimentaire des réfugiés
et de la nourriture complémentaire pour les
malades du sida. Le chef de Caritas International a lancé un cri d’alarme: «Les céréales
sont devenues un objet de spéculation et ce
sont les malheureux qui en paient le prix.»
Causes de la hausse des prix
Le magazine autrichien «Südwind Magazin»
a présenté dans son édition 2/2008 un premier aperçu:
• Le déclin des prix des denrées alimentaires, depuis des années, l’industrialisation de l’agriculture et la politique d’exportation des produits agricoles des riches
pays industrialisés ont détruit l’agriculture
de proximité des petits paysans non seulement dans les pays industrialisés, mais
plus encore dans les pays en développement. Le résultat en est que ces pays, qui
étaient alors exportateurs de produits alimentaires, sont contraints maintenant
d’importer, alors même qu’ils cultivent des
produits alimentaires sous pression internationale. Mais ce sont généralement des
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monocultures pour l’exportation qui n’ont
rien à voir avec les besoins indigènes. Ces
pays sont contraints de payer les prix «du
marché» imposés par l’industrie agroalimentaire.
La consommation grandissante de viande,
même dans les pays émergents, a provoqué
une nette demande de fourrage. Il en faut
une grande quantité, ne serait-ce que pour
un kilo de viande, et ainsi il manque par
ailleurs.
La production dans le monde entier de
soi-disant bio-carburants – «soi-disant»
parce que ces carburants causent plus de
dommages à l’environnement qu’ils ne lui
apportent d’avantages – a modiﬁé et détourné la production agricole de façon fondamentale. Aux Etats-Unis, 20% des terres arables ont été détournées en 2007
pour la production d’éthanol. L’économie allemande a passé une série d’accords
commerciaux pour investir dans ce marché de l’éthanol en pleine expansion et en
tirer proﬁt. Cette façon d’utiliser les produits alimentaires se heurte à une critique
grandissante. Caritas International vient
de publier en allemand un ouvrage intitulé: «Réservoir plein – assiettes vides. Le
prix des biocarburants: la faim, les expulsions, l’écocide.»
L’augmentation considérable du prix du pétrole a fait grimper les prix de transport
des produits alimentaires. Cela revêt une
grande importance au vu des transports incessants de ces produits dans le «marché
mondial». En fait, les pays en voie de développement sont doublement touchés: par
les fortes augmentations d’une part des
prix des produits alimentaires et d’autre
part de l’énergie.
Les prix des engrais chimiques à base
de produits pétroliers ont pris l’ascenseur
et coûtent environ le double des prix de
2005.

Proﬁts considérables
pour les spéculateurs
Le «Südwind Magazin» ne s’est pas encore
attardé sur les spéculateurs des prix des denrées alimentaires, à la recherche de proﬁts.
La crise ﬁ nancière mondiale a pour effet
que d’énormes sommes d’argent de spéculation sont détournées. On investit considérablement non seulement dans les marchés de
l’or et de l’énergie, mais aussi dans ceux des
produits alimentaires. Le journal suisse allemand «Neue Zürcher Zeitung» s’exprimait
le 11 avril de la manière suivante: «Depuis
que le commerce avec les papiers valeurs garantis manque de liquidité, les investisseurs
et les «trader» banquiers se sont littéralement précipités sur les marchés des matières premières. Ils s’afﬁchent dans les mouvements des prix des biens agricoles sensibles
au niveau social de plus en plus comme des
manipulateurs du marché, en attente spéculative.» L’hebdomadaire suisse Wochenzeitung (WOZ) communiquait le 3 avril que
la banque néerlandaise ABM Amro publiait
des annonces dans les journaux pour ses
«produits ﬁnanciers structurés» dans le secteur agricole: «Pour différentes raisons il est
bon d’investir: les surfaces arables de blé qui
stagnent, une population mondiale en augmentation, des habitudes de se nourrir qui
se modiﬁent dans les pays émergents, plus
une demande croissante de biocarburants.»
Donc: des conditions «rêvées» pour des augSuite page 2
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Vatican

La pauvreté et la faim sont une «atteinte à la dignité humaine»
L’archevêque Migliore demande à l’ONU de «redoubler d’efforts»
Nous sommes à mi-chemin du délai ﬁxé à
l’origine pour la réalisation des objectifs du
Millénaire, mais la plupart des problèmes qui
devraient être résolus se sont encore aggravés.
Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations
Unies, a attiré l’attention sur cette évolution
dangereuse le 4 avril à New York. Dans son
discours devant l’Assemblée générale, l’envoyé du Vatican a appelé à un engagement
renforcé dans ce domaine. L’ONU débattait
du sujet suivant: «Constater les progrès, affronter les difﬁcultés et redresser le cap aﬁn
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement d’ici à 2015».
L’archevêque a rappelé qu’«en 2000, dans
cette salle même, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont ﬁxé des objectifs de développement global ambitieux et urgents qui

devraient être atteints d’ici à 2015. A mi-chemin, alors que beaucoup a déjà été fait pour
atteindre ces objectifs, la pauvreté, la faim,
l’analphabétisme et le manque de soins médicaux les plus élémentaires sont toujours très
répandus et dans certaines régions la situation s’aggrave.»
Il a déploré le fait que l’objectif principal,
la réduction de la famine et de la pauvreté,
soit encore peu perceptible. «Ma délégation estime qu’une vaste solidarité internationale est nécessaire si nous voulons réussir à réduire le fossé qui se creuse toujours
plus entre les pays pauvres et les pays riches
et entre les individus.» L’aide internationale
est importante mais plus importantes encore
sont des conditions économiques plus équitables du marché international, c’est-à-dire des
pratiques qui ne désavantagent plus les économies faibles. «Ma délégation tient à vous

assurer que le Saint-Siège continuera à s’investir activement dans la réduction de la pauvreté et de la famine, qui constituent une atteinte à la dignité humaine.»
L’archevêque a ajouté que le Saint-Siège se
réjouissait des progrès enregistrés dans l’accès à l’éducation primaire dans le monde entier. Dans quelques-unes des régions les plus
pauvres, on constate une augmentation importante du nombre d’enfants scolarisés. Cependant 58 pays risquent de ne pas pouvoir
atteindre l’objectif de l’éducation primaire si
l’on «ne redouble pas d’efforts».
«L’éducation est à la base de la réalisation de tous les objectifs du millénaire, a-t-il
ajouté, c’est l’outil le plus efﬁcace pour donner aux hommes et aux femmes une chance
d’acquérir une plus grande liberté politique, sociale et économique. Les gouvernements et la société civile, les secteurs public

«L’éducation est à la base de la réalisation de tous les objectifs du Millénaire, a-t-il ajouté, c’est l’outil le plus efﬁcace pour donner aux
hommes et aux femmes une chance d’acquérir une plus grande liberté politique, sociale et économique.» Leçon dans une école missionnaire catholique de Langata, à Nairobi (Kenya). (photo caro)
«Ce sont les pauvres qui sont …»
suite de la page 1

mentations de prix et des proﬁts solides – sur
le dos de l’humanité.
Un débat public manipulé
Par exemple: Le président de Nestlé, Peter
Brabeck, propose comme solution une production étendue à la terre entière de produits
génétiquement transformés; il en va de même
du Premier ministre anglais Brown – comme
Bush auparavant. Ce qu’on tait, c’est que
cette façon de procéder mettrait les besoins
alimentaires mondiaux dans les mains de la
multinationale américaine Monsanto. On se
garde bien, également, de parler des risques
de graves dommages sur la santé, qui pourraient être causés par ces produits génétiquement modiﬁés.
Le président de la Banque mondiale, Robert
Zoellick, nommé par le président américain,
semble lui aussi alarmé par ces augmentations
mondiales des prix alimentaires et s’attend à
une poursuite de ces augmentations au cours
des années à venir. Il pense qu’une augmentation massive de la pauvreté est probable. Mais:
Zoellick exige, comme solution, une extension
du «libre-échange» des produits agricoles –
une proposition dont le monde a déjà subi les
conséquences désastreuses. De plus: La Banque mondiale veut, au travers de ses crédits,
étendre son inﬂuence sur les pays en voie de
développement, se concentrant sur les projets
agricoles; cela depuis que bon nombre d’entre
eux se sont mis à accorder leur conﬁance aux
banques de développement régionales ou à la
Chine, plutôt qu’à ceux qui grâce aux mesures

structurelles les contrôlaient par leurs crédits.
On sait maintenant dans la plupart de ces pays,
ce que cela signiﬁe d’être attaché au râtelier de
la Banque mondiale.
On doit donc prendre patience avant de savoir dans quelle mesure la Banque mondiale
et le FMI prendront au sérieux leur souci
quant aux augmentations des prix des denrées alimentaires, comme ils le déclarèrent
lors de leur réunion commune au printemps
à Washington, et à quel point ils prendront
des mesures pour y parer.
Tout le monde va être concerné
Les augmentations de prix ne connaissent pas
de frontières. Même la Russie et la Chine sont
touchées. L’agence de presse russe RIA Novosti
annonça déjà en décembre dernier que les prix
des denrées alimentaires pour 2007 avaient
augmenté de presque 14%. En Chine, le prix
du porc, denrée largement utilisée, a augmenté
de 56%. L’ensemble des prix des denrées alimentaires en Chine a augmenté de 18%.
Finalement: il y a aussi chez nous une pauvreté dans le domaine alimentaire, par exemple en Allemagne. 800 000 personnes dans
les grandes villes allemandes vivent des restes livrés par les grands magasins.
La solidarité plutôt que les conﬂits
à propos de l’eau et de l’alimentation
Que faire? En premier lieu, veiller à ce que
les populations ne se laissent pas mener les
unes contre les autres dans des conﬂits et des
guerres, notamment pour le pétrole, l’eau et
les aliments. Les populations du monde entier ont un droit à l’alimentation. On ne peut
sacriﬁer un droit humain au proﬁt et à la vo-

lonté de pouvoir de quelques-uns. On comprend donc bien les protestations, car elles
sont entièrement justiﬁées. Marquer réellement une opposition n’est possible qu’au travers d’une solidarité humaine qui englobe
tous les pays de tous les continents, et dans la
mesure où les solutions proposées respectent
la dignité de chacun.

et privé, les parents et les enseignants doivent investir dans la formation des générations futures aﬁn de les préparer à affronter
les déﬁs d’une société de plus en plus globalisée. Il faut en particulier redoubler d’efforts pour donner des chances d’éducation
égales aux ﬁlles et aux garçons et s’assurer qu’aucun enfant ne soit désavantagé pour
des raisons purement économiques ou sociales.»
Dans le domaine de la santé également,
qui présente des aspects positifs et négatifs,
le représentant du Pape a appelé à des actions
communes: «Bien que l’on ait enregistré des
progrès en matière de réduction de la mortalité infantile, ceux concernant la santé des
mères, le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose ont été plus lents. La cause principale
réside dans le manque de ressources au niveau le plus élémentaire de l’accès aux prestations de base de la santé publique».
Il est prouvé que les investissements dans
les soins sanitaires de base plutôt que dans
une médecine sélective et orientée idéologiquement qui masque la destruction de la vie
dans les services médicaux et sociaux sont
un des moyens les plus adéquats et positifs
d’améliorer la qualité de vie et la stabilité de
la famille et des communautés.
Mgr Migliore a assuré les représentants
des Nations Unies que le Saint-Siège continuerait, à travers ses institutions, à offrir une
assistance sanitaire de base en particulier aux
plus défavorisés.
Le fait que l’année où la moitié du chemin parcouru menant à la réalisation des objectifs du Millénaire coïncide avec les 60 ans
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme a incité Mgr Migliore à déclarer:
«Au cœur de la Déclaration universelle des
droits de l’homme et des objectifs du Millénaire se trouve la vision d’un avenir meilleur
pour tous. Plutôt que des débats et des conférences au sommet, l’atteinte de ces objectifs requiert un engagement et des actions
concrets. Notre combat commun contre l’extrême pauvreté, la faim, l’analphabétisme et
les maladies n’est pas seulement un acte de
générosité et d’altruisme: c’est une condition
sine qua non pour un avenir meilleur pour
tout le monde.»
•
Source: www.vatican.va/roman_curia/secretariat_
state/2008/documents
(Traduction Horizons et débats)

PS: Les dépenses
éépenses militaires dans le monde
ont atteint en 2007 plus de mille milliards de
dollars, ce qui représente 2000 fois 500 millions de dollars. Voilà à quel point de folie est
arrivé notre monde. Et ces 2000 fois 500 millions de dollars sont carrément une rapine
pratiquée par les parlements et les gouvernements. Et cet argent manquera gravement. •

Une chèvre
sauve une famille de la faim
Halkané Galato est une jeune paysanne
d’Ethiopie. Veuve de guerre, elle ne peut
compter que sur elle-même. Les terres de son
village sont pauvres et les sécheresses fréquentes. Halkané a souvent perdu toutes ses

Offrez une chèvre pour 30 francs
– et l’aide peut démarrer
850 millions de personnes souffrent de
la faim dans le monde. Comme Halkané, la plupart d’entre elles vivent dans
des petits villages. Votre contribution
sauve des vies, car chaque année des
milliers d’enfants meurent de malnutrition. Avec l’action chèvres, vous apportez une aide à la survie de nombreuses
personnes. Vous les aidez à construire
les bases d’une vie plus digne et indépendante.
CCP 80-1115-1; Motif de versement:
«Offrez une chèvre»

récoltes à cause du manque de pluies. Elle et
ses enfants ont connu la famine.
Grâce à un micro-crédit de l’œuvre d’entraide des Eglises protestantes suisses, EPER,
Halkané a reçu une chèvre. Le lait de l’animal
permet à Halkané de nourrir ses enfants, qui
reprennent des forces. Le crottin sert d’engrais dans le jardin. Les récoltes de fruits et
légumes permettent de nourrir la famille et
le surplus est vendu sur le marché. Avec le
revenu, Halkané achète des vêtements, des
ustensiles de cuisine et du matériel scolaire
pour ses enfants.
La chèvre fait deux petits. Suivant une tradition ancestrale, Halkané remet un cabri à
une autre veuve. Et ainsi le cycle continue.
Cette chèvre permettra à d’autres femmes
et leurs enfants de bénéﬁcier d’un coup de
pouce et de ne plus dépendre d’une aide extérieure. L’EPER a atteint son but.
•
Source: www.eper.ch
www.1chevrecontrelafaim.ch
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Quels objectifs poursuit l’élite ﬁnancière opérant au plan mondial?
par Richard C. Cook*
« sèment
«Ils
ment la ddééésolation
solation et appellent ça
la paix.» (Tacite)
Alan Greenspan était-il vraiment aussi idiot
qu’il en avait l’air lorsqu’il provoqua la récente bulle immobilière qui menace de provoquer l’effondrement de toute l’économie
occidentale fondée sur l’endettement? Une
chose aussi facile à prévoir que celle-là futelle l’élément déclencheur d’un effondrement
qui pourrait détruire le système ﬁ nancier
mondial? Et si c’est le cas, pourquoi?
Tournons-nous vers ce personnage américain dont les théoriciens disent souvent qu’il
se trouve à l’épicentre de tous les projets de
l’élite. Il s’agit de David Rockefeller, le multimilliardaire de 92 ans, le parrain de l’élite
ﬁnancière mondiale.
Le très long article de l’encyclopédie Wikipedia qui lui est consacré reproduit le texte
d’une célèbre déclaration qu’il aurait faite
lors du discours d’ouverture de la Confé
Conf rence
de Bilderberg à Baden-Baden en juin 1991:
«Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à d’autres importants organes de presse
dont les directeurs ont assisté à nos réunions
et tenu leurs promesses de discrétion pendant
près de quarante ans. Nous n’aurions pas pu
développer notre plan pour le monde si nous
avions été exposés aux regards de l’opinion
publique pendant toutes ces années. Mais
le monde est maintenant plus complexe et
mieux préparé à s’acheminer vers un gouvernement mondial qui ne connaîtra plus jamais
la guerre, mais seulement la paix et la prospérité pour l’humanité tout entière. La souveraineté supranationale d’une élite d’intellectuels
et de banquiers mondiaux est certainement
préférable à l’autodétermination pratiquée
au cours des siècles passés.»
Ces paroles ont été prononcées il y a
17 ans. C’était le début du gouvernement
Clinton. Rockefeller dit «nous». Les personnes désignées par ce «nous» ont tenu des réunions pendant près de 40 ans. Si l’on y ajoute
les 17 ans qui nous séparent de la date du discours, cela fait 57 ans, c’est-à-dire deux générations.
Non seulement les personnes en question
ont développé un «plan pour le monde» mais
de toute évidence, cet essai a eu du succès.
Leur objectif ultime est de créer la «souveraineté supranationale d’une élite d’intellectuels
et de banquiers mondiaux». Selon Rockefeller, cela conduira à un «gouvernement mondial qui ne connaîtra plus jamais la guerre».
Supposons, à titre de pur exercice intellectuel, que David Rockefeller soit une personne
aussi importante et puissante qu’il semble le
penser. Accordons-lui quelque crédit et supposons que lui et les personnes désignées
par «nous» ont réussi dans une certaine mesure. Cela signiﬁerait que les principales décisions et les principaux événements depuis
que Rockefeller a prononcé son discours, en
1991, ont fait partie du plan ou qu’ils ont du
moins représenté ses caractéristiques et révélé ses intentions.
Par conséquent, en examinant ces décisions
et événements, nous pouvons établir si Rockefeller a dit vrai en afﬁrmant que l’utopie qu’il
avait à l’esprit est en train de se réaliser ou du
moins plus près de se réaliser. Voici, dans le
désordre, quelques-unes de ces décisions et
quelques-uns de ces événements.
L’application de l’Accord de libre-échange
d’Amérique du Nord par les gouvernements
Bill Clinton et George W. Bush a entraîné la
disparition de millions d’emplois industriels et
*

Richard C. Cook est un ancien analyste du gouvernement américain. Il a notamment fait partie de la
Civil Service Commission, de la Food and Drug
Administration. Il a été conseiller du président
Carter, de la NASA et du Ministère des ﬁnances.
Carter
Ses articles sur l’économie, la politique et la politique spatiale ont paru sur de nombreux sites Web.
Il prépare un ouvrage sur la réforme monétaire intitulé We Hold These Truths: The Promise of Monetary Reform. Il est également l’auteur de Challenger Revealed: An Insider’s Account of How the
Reagan Administration Caused the Greatest Tragedy of the Space Age dont un critique a écrit que
c’était le livre le plus important des vingt dernières
années sur la navigation spatiale.
Son site: www.richardccook.com

Bidonville de Miami: Aux Etats-Unis, on évalue ofﬁciellement à 40 millions le nombre des personnes «en situation de précarité alimentaire».
(photo reuters)

la destruction des exploitations agricoles familiales en faveur de l’agrobusiness global.
D’autres accords de libre-échange similaires, dont ceux conclus sous les auspices de
l’Organisation mondiale du commerce, ont
entraîné la délocalisation de millions d’autres
emplois industriels vers la Chine et ailleurs.
Le revenu moyen par famille aux Etats-Unis
n’a cessé de diminuer alors que la part de la
richesse du pays détenue par les plus hautes
tranches de revenus est montée en ﬂèche. Certains gestionnaires de fonds spéculatifs de Wall
Street gagnent 1 milliard de dollars par année
alors que le nombre des sans-abri, dont des anciens combattants, frise le million.
La bulle immobilière a conduit à une
énorme inﬂation des prix de l’immobilier
aux USA. Des millions de maisons tombent
entre les mains de banquiers à la suite de saisies. Le prix des terres et des fermages a en
outre décimé l’agriculture familiale et le petit
commerce. L’augmentation des impôts fonciers basés sur la surestimation des terrains
a contraint des millions de personnes à revenu faible ou moyen et de personnes âgées
à abandonner leur maison.
Le fait que des banquiers contrôlent maintenant la totalité du système monétaire national sous des lois qui veulent que l’on ne
crée de l’argent qu’en prêtant à intérêt a entraîné une pyramide de dettes considérable
qui menace de s’effondrer. Ce système «monétariste» a été lancé par des économistes
de l’Université de Chicago payés par la famille Rockefeller. Le hic, c’est que quand
la pyramide s’effondre et que tout le monde
fait faillite, les banques, qui ont créé de l’argent «comme par magie», peuvent alors saisir des biens précieux pour une bouchée de
pain, comme J-P. Morgan Chase s’apprête à
le faire avec les commerces de Carlyle Capital. Le gouvernement a abandonné la régulation judicieuse de l’industrie ﬁnancière
et tout politicien qui essaie de s’y opposer,
comme Eliot Spitzer, est brisé.
La charge ﬁscale totale des Américains
(impôts fédéraux, impôts des Etats et impôts
locaux) dépasse maintenant 40% du revenu
et est en train d’augmenter. Aujourd’hui, au
début d’une récession, le Congrès, contrôlé
par les Démocrates, tout en soutenant le très
faible rabais «stimulus», continue d’augmenter hypocritement les impôts, même ceux
des revenus moyens. Les arriérés d’impôts,
de même que les emprunts des étudiants, ne
peuvent plus bénéﬁcier de la protection de la
loi sur les faillites.
Le prix de l’essence augmente alors que
des compagnies comme Exxon-Mobil enregistrent des proﬁts records. Les prix d’autres

produits de base, dont ceux de l’alimentation,
ne cessent d’augmenter et certains pays sont
au bord de la famine. Aux Etats-Unis, 40 millions de personnes sont ofﬁciellement considérées comme «food insecure» (en situation
de précarité alimentaire).
Les sociétés qui contrôlent l’eau et les
ressources minières se sont emparées d’une
grande partie de ce qui appartenait à la collectivité et la dérégulation de la production
énergétique a entraîné d’importantes hausses
du prix de l’électricité dans de nombreuses
régions.
La destruction des exploitations agricoles familiales par l’Aléna (Accord de libreéchange américain entre les Etats-Unis, le
Canada et le Mexique) s’est reﬂétée dans les
politiques du FMI et de la Banque mondiale
à l’égard d’autres pays. Dans le monde entier,
en raison de la pression exercée par le «consensus de Washington», l’autosufﬁsance alimentaire locale a été remplacée par des cultures destinées avant tout à l’exportation.
L’exode rural a considérablement augmenté
la population des bidonvilles dans les pays
sous-développés.
Depuis les années 1980, les Etats-Unis ont
mené des guerres dans le monde soit directement soit par procuration. L’ex-Yougoslavie
a été démembrée par l’OTAN. Sous prétexte
du 11-Septembre et en se servant de projets
déjà élaborés, les USA sont engagés maintenant dans la conquête et l’occupation militaire permanente du Moyen-Orient. L’encerclement mondial de la Russie et de la Chine
par les forces armées des USA et de l’OTAN
est en cours et de nouveaux efforts pour militariser l’espace ont commencé. Les puissances occidentales sont nettement en train de se
préparer à l’éventualité d’une nouvelle guerre
mondiale.
L’expansion de l’empire militaire américain à l’étranger se manifeste par la création d’un système totalitaire de surveillance
à l’intérieur du pays: On espionne les activités des particuliers grâce à la technologie
et à des systèmes mis en place au nom de la
«guerre contre le terrorisme». On commence
à utiliser des implants électroniques permettant de suivre à la trace les intentions des individus. Le complexe militaro-industriel est
devenu l’industrie la plus important et la plus
prospère du pays. Elle emploie des milliers
de planiﬁcateurs qui planchent sur de nouveaux et meilleurs moyens, ofﬁciels ou secrets, d’anéantir les «ennemis» aussi bien indigènes qu’étrangers.
Cela dit, les Etats-Unis possèdent la plus
importante population carcérale du monde.
En outre, la vie quotidienne de millions de

personnes constitue un fardeau écrasant: administrations, assurances, factures, paperasseries. Les plus simples transactions commerciales sont alourdies de frais occasionnés
par des légions de comptables, d’avocats, de
bureaucrates, de courtiers, de spéculateurs et
d’intermédiaires.
Enﬁn, la dégradation de la vie quotidienne
a provoqué une augmentation considérable
des maladies liées au stress, telles les dépendances à l’alcool et aux drogues. Même les
gouvernements de certains pays sont impliqués dans le traﬁc de drogue. Au lieu de faire
en sorte que le travail soit moins stressant,
la politique avantage la colossale industrie
pharmaceutique qui s’enrichit grâce à la dégradation de la santé publique due au fait que
l’on traite les symptômes plutôt que les causes. Un grand nombre de médicaments vendus à grand renfort de publicité ont des effets
indésirables dévastateurs.
Cette liste devrait suffire à nous faire
nous poser une difﬁcile question. En supposant une nouvelle fois qu’il s’agit là d’éléments du plan élitiste que M. Rockefeller se
vante d’avoir mis au point, n’est-il pas un peu
étrange que les moyens choisis pour obtenir
«la paix et la prospérité pour l’humanité tout
entière» impliquent tant de violence, de mensonges, d’oppression, d’exploitation, de corruption et d’escroquerie?
Il me semble que «notre projet pour le
monde» est fondé sur le génocide, la guerre
mondiale, le contrôle policier des populations, l’accaparement des ressources mondiales par l’élite ﬁnancière avec ses marionnettes politiques et ses forces armées.
Existe-t-il un meilleur moyen d’obtenir tout cela que ce qui semble être un projet destiné à priver les peuples du monde entier de leur aptitude à produire eux-mêmes
leur nourriture? Finalement, le génocide par
la famine peut être lent, mais il est efﬁcace,
en particulier quand on peut l’attribuer aux
«forces du marché».
Et se pourrait-il que le «nous» qui est à
l’origine de tout cela, dont fait partie le grand
David Rockefeller, soit tout simplement constitué de criminels qui ont pratiquement pris le
pouvoir? S’il en est ainsi, ce sont des criminels qui ont fait tout leur possible pour protéger leurs arrières et effacer leurs traces, notamment en contrôlant le système scolaire et
les principaux médias monopolistes dominants.
En tout cas, une chose est certaine: les
électeurs américains n’ont jamais rien approuvé de tout cela sciemment.
•
Source: Global Research du 27/3/08
(Traduction Horizons et débats)
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¿Qué objetivos persigue la operante élite ﬁnanciera internacional?
por Richard Cook*

«Provocan una devastación
y la llaman paz.» (Tacitus)
¿Fue Alan Greenspan realmente tan tonto
como parece, cuando provocó la pompa inmobiliaria que amenzó con derrumbar totalmente la economía occidental basada en
deudas?¿Fue esa crisis tan fácil de preveer la
que realmente desencadenó ese derrumbe que
hubiera podido destruir el sistema ﬁnancieron
internacional?¿O tal vez fue «provocada intencionalmente»? Y de ser así ¿por qué?
Dirijamos nuestra atención hacia un personaje norteamericano quien, según los teóricos de conspiraciones, sería el epicentro más
frecuente de cualquier plan que exista de las
élites. Este sería David Rockefeller, multimillonario, de 92 años de edad, y padrino de
la élite ﬁnanciera internacional.
En el diccionario Wikipedia, un largo artículo sobre Rockefeller provee la siguiente
versión de un famoso comentario que éste habría hecho en un discurso de apertura de la
Conferencia de Bilderberg en Baden-Baden,
Alemania, en junio de 1991:
«Agradecemos al ‹Washington Post›, al
‹New York Times›, a Time Magazine y otros
medios importantes, cuyos directores han
tomado parte en nuestros encuentros y han
mantenido su promesa de discreción desde
hace 40 años. Hubiera sido imposible para
nosotros el desarrollar nuestro plan para el
mundo, si en esos años hubiéramos estado
expuestos a la vista del dominio público.
Pero el mundo ahora está más desarrollado
y dispuesto a avanzar en dirección a un gobierno mundial que no conocerá más guerras,
sino sólo paz y bienestar para toda la humanidad. La soberanía supranacional de una élite
intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados.»
Este discurso fue pronunciado hace 17 años
en Norteamérica, al comienzo del gobierno
de Bill Clinton. Rockefeller habla de «nosotros» y dice que ese «nosotros» se ha estado
reuniendo desde hace casi 40 años; si a éstos
se le suman los 17 años desde su discurso,
son 57 años – dos generaciones completas.
«Nosotros» no sólo desarrolló un «Plan
para el mundo» sino que el intento de desarrollarlo ha tenido evidentemente éxito, al
menos según Rockefeller. El objetivo ﬁnal
de «nosotros» es generar una «soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros»; según él, «ésta llevará a un gobierno
mundial que no conocerá más la guerra».
Sólo como un ejercicio mental, supongamos que David Rockefeller es una persona
tan importante y poderosa, como él mismo
parece creerlo. Otorgémosle algo de crédito,
y supongamos que él y «nosotros» realmente
fueron en cierto grado exitosos. Esto signiﬁcaría, que todas las decisiones y acontecimientos de importancia desde el discurso
de Rockefeller en 1991, supuestamente eran
parte de ese plan, o, por lo menos, que representaban sus criterios y propósitos.
Por lo tanto, observando esas decisiones y
acontecimientos, podemos constatar si Rockefeller es veraz en su estimación: que la utopía que tiene en mente está en camino o por
lo menos se está acercando a una realización.
Sin un órden particular, algunas de esas decisiones son las siguientes:
La puesta en práctica del «Tratado norteamericano de libre comercio» de la administración de Bill Clinton y George W. Bush, ha
llevado a la eliminación de millones de em*
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Barrio de emergencia en Miami. En norteamérica, 40 millones de personas son consideradas oﬁcialmente como «food insecure», es decir, su aprovisionamiento de alimentos no es seguro. (Foto reuters)

pleos en la manufactura así como la destrucción de la explotación agraria familiar norteamericana, a favor de la economía agraria
global.
Otros acuerdos similares de libre comercio, incluyendo los auspiciados por la Organización mundial de Comercio (OMC), han
llevado a la exportación de millones de empleos manufactureros adicionales hacia China
y otros lugares.
Mientras se desgastaban constantemente
los ingresos familiares en EE.UU., aumentaba con rapidez la parte de ganancia nacional percibida por los grupos de altos ingresos.
Ciertos managers de fondos hedge de Wall
Street ganan 1000 millones de dólares al año,
mientras que el número de los que no tienen
techo, incluyendo veteranos de la guerra,
llega casi a un millón.
La pompa inmobiliaria ha llevado a una
enorme inﬂación de los precios en EE.UU.
Millones de viviendas van a remate y terminan en las manos de banqueros. Además, los
costos de la tierra y arrendamiento han debilitado la agricultura familiar y las pequeñas
empresas. El alza de los impuestos inmobiliarios, producida por los precios elevados de
los terrenos, ha obligado a millones de personas de un ingreso bajo y medio, sobre todo
gente de edad, a abandonar sus viviendas.
El hecho que los banqueros controlan el sistema monetario nacional en su totalidad, con
leyes que permiten obtener dinero sólo por
medio de préstamos con intereses, ha derivado
en una masiva pirámide de deuda a punto de
sufrir un colapso. Este sistema monetarista fue
impulsado por ecónomos de la Universidad de
Chicago y ﬁnanciado por la familia Rockefeller. El quid es, que si la pirámide se derrumba
y cada uno va a la bancarrota, los bancos que
han producido dinero «del aire» van a tener la
posibilidad de apoderarse de objetos de valor
por unos centavos – así como J. P. Morgan
Chase está a punto de hacerlo con los negocios de Carlyle Capital. Regulaciones sensatas de la industria ﬁnanciera, fueron desechadas por el gobierno, y si un político se opone,
como Eliot Spitzer, es destruído.
La carga total de impuestos del gobierno
federal, del estado, y local, que pesa sobre
los norteamericanos, excede en un 40% los
ingresos, y tiende a aumentar. Mientras que
el congreso, controlado por los demócratas, apoya una pequeña rebaja «Stimulus»,
aumenta por otro lado hipócritamente los
impuestos, incluso a los ingresos medianos.
Impuestos atrasados y préstamos para estudiantes ya no pueden ser eliminados por un
juramento declarativo.
Los precios de la bencina están subiendo al
mismo tiempo que compañías como ExxolMobil alcanzan récords de ganancias. Los
precios de otros artículos van subiendo continuamente, incluyendo el precio de los alimentos; algunos países están al borde de padecer hambre. En EE.UU., 40 millones de
personas son consideradas oﬁcialmente como
«food insecure», es decir que su aprovisionamiento de alimentos es inseguro.
Con el control del agua y las materias primas por parte de empresas, se ha reducido
gran parte de lo que era un bien común;

además, la liberación de la producción energética ha llevado a una enorme alza de precios de la electricidad en varias regiones.
La destrucción de las granjas familiares en
EE.UU., al igual que en México y Canadá, a
raíz del Tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA), se repite en otras
naciones con la política del International Monetary Fund y el Banco Mundial. En todo el
mundo, a causa de la presión del «consenso
de Washington», el aprovisionamiento local
de alimentos ha sido reemplazado por el cultivo de productos destinados, en primer lugar,
a la exportación. La migración del campo
trajo consigo el crecimiento de los barrios de
emergencia alrededor de las grandes ciudades
de los países subdesarrollados.
Desde los años ochenta, EE.UU. hace la
guerra alrededor del mundo, directamente o
a través de sustitutos. La antigua Yugoslavia
fue desmembrada por la OTAN. Bajo la excusa de 9/11 y utilizando planes ya existentes,
EE.UU. se ha lanzado a la conquista y ocupación militar permanente del medio este. Una
circunvalación total de Rusia y China por los
ejércitos de EE.UU. y la OTAN ,ya está en
marcha, y ya ha comenzado un nuevo intento
de militarizar el espacio. Las potencias de occidente se preparan claramente, por lo menos,
para otra posible guerra mundial.
La expansión del imperio militar norteamericano en el exterior se reﬂeja en la creación de un sistema totalitario de vigilancia interna: éste permite espiar las actividades de
personas privadas y detectarlas por un sistema tecnológico creado bajo el título «War
on Terror». Se ha comenzado a utilizar implantes microchips para detectar las intenciones de una persona. El complejo industrial-militar es la industria más grande y más
exitosa del país: a él pertenecen diez mil planiﬁcadores, que se ocupan de desarrollar nue-

vos y mejores métodos – tanto abiertamente
como en secreto – para destruir ambos «enemigos»: extranjeros y domésticos.
Entre tanto, EE.UU. tiene la población encarcelada más grande de todos los países del
mundo. Además, para millones de personas,
la vida diaria signiﬁca una carga agoviante a
causa de gobiernos, cuotas de seguros e impuestos, gastos y papelerío. Los trámites más
simples están sobrecargados por el peso de
las ganancias de legiones de intermediarios:
asesores de impuestos, abogados, burócratas,
especuladores y agentes.
Finalmente, el deterioro de las condiciones
en la vida diaria, ha llevado a un alto nivel de
enfermedades causadas por estrés, así como a
una epidémica adicción al acohol y a las drogas. Por todo el mundo los gobiernos están
involucrados en la tráﬁco de drogas. En lugar
de tratar de reducir el nivel de estrés, la política oﬁcial favorece a la enorme industria
farmocológica, que se enriquece con el empeoramiento de la salud, por medio del tratamiento de los síntomas más bien que de las
causas. Muchos de esos medicamentos, masivamente recetados, tienen ellos mismos, efectos laterales devastadores.
Esta lista debería, por lo menos, darnos
motivos para continuar y formular una pregunta difícil. Asumiendo nuevamente que
todas estas cosas son parte de un plan elitista,
que Rockefeller se enorgullece de haber desarrollado: ¿no es extraño que los medios que
se eligieron para lograr «paz y bienestar para
toda la humanidad», impliquen tanta violencia, decepción, opresión, explotación, corrupción y robo?
De hecho, mi impresión es que «nuestro
plan para el mundo» está basado en el genocidio, la guerra mundial, el control policial
de la población, la usurpación de las reservas
de este mundo por una élite con sus políticos
marionetas y las fuerzas militares.
Sobre todo, ¿podría haber un camino mejor
para lograr todo ésto que este plan – al parecer concentrado en robar a la gente en todo el
mundo, la posibilidad de producir sus propios
alimentos? Un genocidio por hambre puede
ser lento, pero es muy efectivo; sobre todo
cuando se le puede echar la culpa a las «fuerzas del mercado».
¿Puede ser que el «nosotros» que está haciendo todas estas cosas – incluyendo al gran
David Rockefeller – simplemente son criminales que, de alguna manera, han tomado las
posiciones de poder? Si es así, son criminales que hicieron todo lo posible para asegurarse por todos los lados y borrar sus huellas,
incluso el agarro estrangulador al sistema de
educación y los monopolistas medios de corriente principal.
Algo es seguro: los votantes en EE.UU.
nunca han aceptado esas cosas a sabiendas. •
Fuente: Global Research del 27.3.2008
(Traducción Horizons et débats)
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Sri Lanka:

Toutes les parties doivent revenir à la table des négociations
L’Afrique du Sud est inquiète face à la montée de la violence au Sri Lanka
L’Afrique du Sud s’est montrée inquiète face
à la montée de la violence au Sri Lanka et
a appelé à de nouvelles négociations pour
en ﬁ nir avec ce conﬂit de longue durée. Le
ministre adjoint de la Communication sudafricain, Roy Padayachie, a déclaré cette semaine à Londres que «sans la participation
des deux parties belligérantes, il ne peut y
avoir une solution à ce conﬂit». Il a assuré
que son pays donnerait tout soutien aux mesures favorisant la paix, mais il a critiqué
indirectement d’autres pays pour leur intervention en disant que «nous n’imposerons
jamais à n’importe quelle partie du monde
notre engagement.»
En marge d’un séminaire de deux jours à
Londres, organisé par Global Peace Support, une organisation pour la communauté
tamoule en exil, Padayachie a déclaré devant les reporters que «l’Afrique du Sud est
profondément inquiète face à la montée de la
violence au Sri Lanka et en particulier face
aux difﬁcultés […] concernant une solution à
la question tamoule.»
«Le gouvernement sud-africain s’inquiète
du fait que les négociations entre les deux
parties au conﬂit – le LTTE et le gouvernement sri-lankais – sont terminées.»
«Nous croyons – et c’est la conviction et
l’avis fondamental de la communauté sudafricaine qui est soutenue par son gouvernement – que tout doit être entrepris pour encourager les parties belligérantes à revenir à
la table des négociations.»
«La communauté sud-africaine a annoncé
qu’elle était tout à fait certaine qu’il ne peut y
avoir de solution à ce conﬂit sans la participation des deux parties concernées soit le gouvernement sri-lankais et le LTTE.»
Il a ajouté que le LTTE était considéré par
le peuple tamoul comme leur représentant
authentique.
«Nous pensons que la communauté internationale doit intensiﬁer ses propres efforts
pour favoriser la recherche d’une solution
paisible au conﬂit du Sri Lanka.»
Mais il a déclaré: «Ce n’est pas à la communauté internationale de dicter quelles solutions sont nécessaires pour résoudre le conﬂit.
Nous sommes convaincus que c’est l’affaire
même des gens vivant au Sri Lanka.»
Il a continué en disant que «c’est l’avis de
la population sud-africaine et c’est certainement aussi le nôtre [celui du gouvernement
sud-africain].»

Padayachie a fait remarquer en ce qui concerne l’interdiction du LTTE en tant qu’organisation terroriste: «Lorsque nous avons conduit la guerre de libération contre l’Apartheid,
le Congrès national africain (CNA) était interdit en tant qu’organisation terroriste.»
Padayachie a ajouté: «Nous n’avons jamais accepté cela. Nous avons combattu et
nous nous sommes défendus.»
«Une des questions stratégiques essentielles autour de laquelle nous nous sommes mobilisés était la création de véritables conditions pour les libres activités politiques aﬁn
que les êtres humains puissent participer
ouvertement et sans peur des lois répressives
au dialogue et aux débats qui étaient nécessaires pour former une Afrique du Sud libre
et démocratique.»
«Nous avons argumenté que pour créer une
base favorisant des conditions qui permettent
la négociation d’une solution pour l’Afrique
du Sud il était nécessaire de lever […] les interdictions de nos organisations et de libérer
les prisonniers politiques.»
«Tous cela constituait des obstacles dans
notre combat et nous avons dû les attaquer
directement. Nous avons dû mobiliser notre
communauté et la communauté internationale
pour éliminer ces obstacles.»
Il a déclaré à l’adresse des journalistes tamouls: «C’est la leçon qui résulte de notre
expérience et je pense qu’elle est importante
pour votre combat.»
Padayachie s’est trouvé à Londres pour représenter le gouvernement sud-africain lors
d’un séminaire sur le conﬂit au Sri Lanka qui
a eu lieu les 22 et le 23 mars à l’Université
d’East London.
Dans son exposé durant le séminaire, Padayachie a conﬁrmé que son gouvernement
ait réclame de nouvelles négociations entre le
LTTE et le gouvernement sri-lankais et que le
soutien d’une tierce partie était importante.
En outre, il a souligné que «pour revenir à
la table des négociations dans une phase déterminée, la médiation par d’autres parties bien
intentionnées et respectées par les deux protagonistes serait probablement nécessaire.»
«En ce qui concerne l’Afrique du Sud,
nous ne pouvons pas nous engager à propos
d’un conﬂit dans une partie quelconque du
monde aussi longtemps que nous n’avons pas
été invités par les deux côtés. Lorsque nous
sommes allés au Zimbabwe, en Côte d’Ivoire
ou au Burundi, c’était sur invitation des deux
parties belligérantes.»

De plus, il a déclaré que «jamais, nous
n’imposerons notre engagement à une partie
quelconque du monde.»
En se référant aux expériences du CNA
avec le régime de l’Apartheid, le ministre adjoint a souligné qu’il devait y avoir «toute une
suite d’entretiens» avant les négociations régulières.
Il a ajouté: «Nous [le CNA] avons initié le
procédé des négociations. Nous avons émis
des conditions préliminaires. Nous avons dit:
‹Ne vous attendez pas à ce que nous parlions
avec le gouvernement de l’Apartheid et à ce
que nous déposions nos armes, si vous ne
levez pas les interdictions [de nos et d’autres]
organisations, si vous ne libérez pas les prisonniers politiques et si vous ne créez pas
des conditions pour de libres activités politiques›.»
«Le CNA a dit au régime de l’Apartheid
que ‹si vous montrez votre volonté à satisfaire toutes ces conditions, alors nous serons
prêts à abandonner le combat armé et à entrer
dans la phase des négociations›.»
Padayachie a fait remarquer que dans toutes négociations la question était de savoir
qui sont les représentants crédibles et légitimes: «J’ai reçu de collègues du Tamil Centre for Human Rights (Centre tamoul pour
les droits de l’homme) un pamphlet très intéressant.»
«C’est vraiment un pamphlet brillant.
J’aimerais le conseiller à chacun. Il s’intitule: ‹Le droit du peuple tamoul à l’autodétermination›.
«Je désire vous lire un passage qui, je
crois, exprime bien ce que pensent les populations sud-africaines concernant le dirigeant
authentique [des Tamouls] et la crise au Sri
Lanka», dit-il.
Le ministre adjoint a souligné que le cessez-le-feu de 2002 était de la part du gouvernement sri-lankais une reconnaissance ofﬁcielle et de droit du LTTE comme une des
parties du conﬂit.
Il a ajouté qu’une autre reconnaissance du
LTTE comme représentant des Tamouls était
la levée de l’interdiction du LTTE par le gouvernement sri-lankais avant les négociations.
De plus, Colombo a conduit plusieurs séries
d’entretiens avec le LTTE dans des capitales
internationales pour rechercher une solution
politique au conﬂit.
En outre, il a souligné que la Tamil National Alliance (TNA) avait obtenu lors des
élections parlementaires de 2004 un mandat

percutant. «Dans son progamme électoral, la
TNA avait écrit qu’elle reconnaissait la direction du LTTE comme la direction nationale
des Tamouls.»
Padayachie a cité un extrait du pamphlet:
«Dans le climat politique actuel, qui est marqué par la guerre contre le terrorisme, il est
probablement temps pour la communauté internationale de remettre en question et d’examiner son estimation concernant le LTTE en
tant que groupe terroriste car il est apparent
qu’il recourt au droit à l’autodéfense pendant
qu’il se bat pour le droit à l’autodétermination.»
«La communauté internationale doit prendre une attitude neutre face à ce conﬂit, elle
doit donner au LTTE un soutien diplomatique
pour pouvoir négocier avec le gouvernement
sri-lankais. Si la communauté internationale
veut la paix dans cette partie du monde, elle
doit favoriser ce processus.»
Padayachie a déclaré: «C’est clair pour
nous tous que ce pamphlet exprime ce que
ressent toute personne éprise de paix et de démocratie dans le monde entier face à la situation au Sri Lanka.»
«Et Mesdames et Messieurs, aujourd’hui
il est absolument clair que les deux déﬁs
que nous avons devant nous ont toute priorité, c’est-à-dire d’abord de garantir qu’on
travaillera dur – que ce soit au sein du gouvernement, de la société civile, des ONG ou
d’une communauté quelconque – pour soutenir un retour au cessez-le-feu et à la table des
négociations. En même temps, il faut intensiﬁer nos efforts dans la communauté internationale pour soutenir une paix permanente
au Sri Lanka.»
Des sources de l’Université d’East London
ont rapporté cette semaine que celle-ci aurait
été victime d’une énorme pression de la part
du Haut commissariat sri-lankais à Londres
aﬁn qu’elle renonce à être le lieu de rencontre de ce séminaire.
En se référant à la critique acérée du Sri
Lanka, l’université avait retiré au premier
abord son autorisation pour cette manifestation. La direction de l’université a alors rencontré des représentants tamouls de la diaspora qui ont contesté la décision. Comme on
l’a dit, après un entretien sur le caractère de
cette manifestation et les participants, la direction de l’université a cependant décidé de
maintenir le contrat avec Global Peace Support.
•
Source: www.tamilpress.com
www.tamilpr
du 4/4/08

Trouver une voie pour la coexistence
Interview d’Ana Pararajasingam

Début janvier, le gouvernement du Sri
Lanka a résilié l’accord de cessez-le-feu de
2002 établi avec les Tigres de Libération
de l’Eelam Tamoul (LTTE) et a entamé une
nouvelle offensive militaire. Horizons et débats a eu l’occasion de parler avec Ana Pararajasingam, le secrétaire de la Fédération
australienne des associations tamoules, sur
la situation actuelle au Sri Lanka.
Pourquoi le gouvernement du Sri Lanka a-til rréésili
ésilié cet accord?
Le président Rajapakse a été élu en promettant d’éliminer l’Etat tamoul de facto et il a
exigé du régime au Sri Lanka de suivre la solution militaire. Par contre, le cessez-le-feu
était l’obstacle proprement dit à celle-ci et
c’est pourquoi il a été décidé de résilier l’accord de cessez-le-feu.
Mais n’était-ce pas ainsi auparavant, que les
parties fassent la guerre avant même que Rajapakse ait résilié l’accord de cessez-le-feu?
Pourquoi Rajapakse s’est-il décidé à agir
maintenant?
Pour comprendre cela, nous devons rechercher la raison pour laquelle Rajapakse a fait
croire que le cessez-le-feu était en vigueur. Je

pense qu’il en était ainsi parce qu’il ne voulait mettre aucun des coprésidents du processus de paix dans l’embarras; en effet ceux-ci
ont continué à livrer à Rajapakse du matériel malgré la guerre non déclarée et les rapports horribles sur la violation des droits de
l’homme.
Lorsque Rajapakse a réalisé que ce prétexte pourrait être un obstacle à son gouvernement, il a décidé de le laisser tomber.
Comment la communauté internationale
a-t-elle réagi?
L’acte a été critiqué sans restriction. Bien que
cela ait été à prévoir, la résiliation unilatérale de l’accord du cessez-le-feu a signiﬁé la
guerre. Mais on n’a pas entrepris grand’chose
pour juger Rajapakse. Par contre, on a essayé
de diaboliser le LTTE pour le déposséder moralement de tout pouvoir.
Au moyen de quelles actions voulait-on diffamer le LTTE?
Je dirais qu’on voulait imputer principalement
au LTTE le service militaire obligatoire au
Sri Lanka et les exactions dans la diaspora.
Une partie de cette action consistait également à répandre différentes histoires dans le

monde médiatique occidental. Celles-ci ont
servi à minimiser la critique contre le gouvernement, ce qui ainsi soutient le gouvernement sri-lankais, malgré les violations atroces
des droits de l’homme et le retrait unilatéral
de l’accord de cessez-le-feu.
Comment le peuple tamoul a-t-il réagi?
Le LTTE a réagi en exigeant que le cessezle-feu soit entièrement appliqué; les Tamouls
de la diaspora ont réclamé des mesures pour
exercer une pression sur le régime sri-lankais
aﬁn qu’il renonce à l’option militaire.
Quelles mesures pourraient détourner le gouvernement sri-lankais de poursuivre l’action
militaire?
Comme je l’ai déjà mentionné, la pression diplomatique pourrait détourner le gouvernement sri-lankais de poursuivre l’action militaire, de même que l’injonction de sanctions
économiques et un embargo sur la vente
d’équipements militaires. Mais le plus important, c’est de reconnaître le droit à l’indépendance du peuple tamoul et d’encourager la reprise des négociations sur la manière dont le
Sri Lanka pourrait exister sous forme de deux
Etats indépendants voisins.

De quelle manière ces mesures sont-elles
applicables?
Comme l’ont montré les attaques militaires
insensées, le conﬂit au Sri Lanka ne peut manifestement pas être résolu en anéantissant
les Tamouls par la force militaire. Les tentatives de l’armée sri-lankaise de pénétrer les
forteresses tamoules ont été vaines; plus de
50 000 troupes sri-lankaises ont été retenues à
l’intérieur de la presqu’île de Jaffna et l’occupation de l’Est par le gouvernement, territoire
occupé auparavant par les Tamouls, semble
être très faible.
C’est pourquoi, la seule solution raisonnable pour les dirigeants sri-lankais et tamouls est de se mettre à une table et de trouver une voie pour la coexistence.
•
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Distomo – un crime de guerre non expié jusqu’à présent
Un ﬁlm documentaire de Stefan Haupt, 2006
eg. Distomo, un petit village, à un jet de
pierre de la mer, sur la route d’Athènes à Delphes. C’est ici que le petit Argyris Sfountouris
a survécu, le 10 juin 1944, au massacre des
forces occupantes allemandes. Il avait à peine
4 ans. C’était une «mesure de représailles»
d’une division SS à la suite d’une attaque de
partisans. En moins de deux heures, 218 habitants de Distomo furent massacrés – femmes,
hommes, personnes âgées, enfants et nourrissons. Argyris y a perdu ses parents et 30
autres membres de sa famille. Dans son ﬁlm
intitulé «Ein Lied für Argyris» («Une chanson pour Argyris»), Stefan Haupt retrace la
biographie d’Argyris Sfountouris. Elle est représentative du destin de centaines de milliers de personnes en situation de guerre.
C’est pourquoi ce ﬁlm est aussi dédié à tous
les enfants du monde qui sont forcés de vivre
un destin semblable à celui d’Argyris.
La perte de la famille et de la patrie
Peu de temps après le massacre, le petit Argyris arriva avec 10 000 autres enfants dans
un orphelinat du Pirée, d’où il fut transféré
dans un plus petit foyer à l’extérieur d’Athènes
parce qu’il ne voulait et ne pouvait plus manger. La situation était difﬁcile et précaire, le
pays étant confronté à une guerre civile. A
l’âge de 9 ans, Argyris avait le poids d’un enfant de 5 ans. C’est à ce moment-là qu’une
délégation de la Croix-Rouge vint dans cet
orphelinat pour choisir un certain nombre
d’enfants aﬁn de les amener dans le Village
V
Pestalozzi de Trogen en Suisse où ils pourraient trouver un nouvel avenir. Ainsi le petit
orphelin grec arriva dans le Village Pestalozzi qui venait d’être fondé et où l’on accueillit
des enfants qui avaient perdu père et mère
pendant la guerre. Ici, on voulait les aider à
surmonter les affres de la guerre. L’idée de ce
projet était de réaliser un engagement humanitaire et de rendre possible la vie commune
et la réconciliation de divers groupes ethniques au cœur de l’Europe.

A Trogen, Argyris a vécu dans la maison
grecque avec des enfants qui avaient expérimenté un destin similaire au sien. «Nous ne
parlions pas du passé. Uniquement de temps
en temps, quand nous nous racontions des
contes de fées, avant de nous endormir dans
nos chambres sous le toit, nous laissions apparaître le passé.»
Argyris fut enseigné en grec et initié à la
civilisation de son pays, et il lut tout ce qu’il
y avait en grec: Victor Hugo, Charles Dickens et beaucoup d’autres. «J’ai absorbé tout
ce qui se présentait à moi.» La personnalité
qui le marqua profondément en ce temps-là
fut Arthur Bill, le directeur du village Pestalozzi, qui avec ses capacités pédagogiques
et son profond engagement humain initia ses
jeunes protégés à la vie.
Après le baccalauréat, passé au lycée de
Trogen, Argyris Sfountouris étudia les mathématiques et l’astrophysique à l’Ecole polytechnique universitaire de Zurich. Puis il
enseigna dans divers lycées et commença à
traduire en langue allemande des poètes grecs
bien connus, notamment Katzantzakis, Kavaﬁs, Seferis ou Ritsos. L’époque de la dictature
grecque fut difﬁcile à supporter pour lui car
l’accès au pays lui était interdit, et il ne put
s’engager contre les torts et les injustices de
ce régime que de loin.
Un engagement pour plus d’humanité
A l’âge de 40 ans Argyris Sfountouris a assumé un tout nouvel engagement dans sa
vie. Arthur Bill, l’ancien directeur du village Pestalozzi, avait reçu la mission de créer
le Corps suisse pour l’aide en cas de catastrophes et demanda à son ancien protégé s’il
voulait aussi s’engager dans le travail humanitaire. «Je ne voulais pas rester un fonctionnaire bien rémunéré jusqu’à la ﬁn de ma vie.»
Il s’engagea donc dans l’aide au développement au Népal, en Somalie et en Indonésie,
et participa aussi au Corps suisse pour l’aide
en cas de catastrophes. Son désir était d’aider

surtout les enfants, qui avaient vécu un destin
similaire au sien.
Mais son engagement humanitaire eut des
répercussions encore plus larges. Tout au long
de sa vie, il se consacra aux sujets du bien et
du mal, de la guerre et de la paix: Il avait
de la peine à simplement s’accommoder des
événements traumatiques de son enfance. Il
voulait en faire quelque chose, réveiller l’opinion publique, s’engager aﬁn que de tels crimes ne soient plus possibles.
Ainsi, il organisa en 1994 à Delphes – cinquante ans après le massacre – un colloque
sur le sujet de la guerre et de la paix. Sur le
thème de «Mémoire – deuil – espérance»,
on voulait considérer les questions des réparations, la manière de surmonter la haine et
la réconciliation. Des orateurs de Grèce, de
Suisse et d’Allemagne y participèrent mais
aucun représentant de l’Etat allemand n’y
était présent.

res (à partir de 14 ans). Il retrace, de manière
très émouvante et sensible, la destinée bouleversante d’un homme dont la vie fut marquée par les conséquences effroyables de la
guerre. Outre cela, le ﬁlm aborde de manière
très différenciée la question des possibilités
pour éviter de telles atrocités dans l’avenir.
C’est ainsi que le ﬁlm fait ce qu’Argyris a
fait durant toute sa vie: s’engager en faveur
de l’humanisme et lutter contre la guerre et
l’inhumanité.
•
Sources: www.swissﬁlms.ch, www.salzgeber.de

«Ein Lied für Argyris», 2006. Production Fontana
Film GmbH. Le ﬁlm en DVD est disponible en librairie (avec sous-titres en français).
Prix du ﬁlm suisse 2007 dans la catégorie «Meilleur
ﬁlm documentaire».
Divers prix lors de festivals de ﬁlms documentaires
en 2007, notamment à Thessalonique, à Munich,
Innsbruck, Los Angeles (Festival des ﬁlms grecs),
Locarno, Sarajevo et Saint-Pétersbourg.

Marathon juridique
La réuniﬁcation allemande amena une nouvelle situation juridique explosive, car –
50 ans après la ﬁn de la guerre – c’était la
première fois qu’il était possible de demander des réparations pour les torts et les injustices subis durant la guerre. En 1995, Argyris Sfountouris et ses trois sœurs portèrent
plainte pour être indemnisés. Elle fut refusée. Lorsque la Cour constitutionnelle fédérale, l’instance suprême, refusa elle aussi la
plainte, Sfountouris s’adressa à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.
C’est là que la plainte est traitée actuellement.
Sfountouris est surtout indigné que le gouvernement allemand désigne ce massacre de
«mesure exécutée dans le cadre de la guerre»,
bien que ce soit sans aucun doute un crime de
guerre. Ainsi, il espère un jugement positif du
tribunal de Strasbourg.
Le ﬁlm mérite une large attention de la
part du public. Il se prête aussi très bien aux
cours d’histoire dans les classes supérieu-

«Pouvoir refuser d’exécuter des ordres
qui rendent les hommes inhumains»
Interview d’Argyris Sfountouris
Horizons et débats: En 2006 le ﬁlm «Une
chanson pour Argyris» a été terminé, 60 ans
après le massacre de Distomo. C’était le résultat d’une réﬂexion longue et intense sur un
crime de guerre qui, à l’époque, vous a concerné, votre famille, votre village et tout le
peuple grec.
Argyris Sfountouris: C’était vraiment cela, et
après le ﬁlm c’était plus facile pour moi de raconter personnellement ces événements. Cependant déjà en 1966 – à l’âge de 26 ans –
j’avais écrit une pièce de théâtre en très peu
de temps. Ce qui l’avait déclenché était un
débat au Bundestag allemand dans lequel il
était question de la prescription des crimes de
guerre des nazis. Dans la pièce j’ai voulu donner la parole aux personnes concernées qui,
eux aussi discutent sur la question de savoir
si une «réparation» serait possible et acceptable. Il s’agissait de savoir si de tels crimes de
guerre peuvent vraiment être réparés et si un
dédommagement ﬁnancier peut les acquitter.
Moi, j’ai perdu mes parents dans ce massacre
et ma famille a été gravement atteinte. Pour
moi c’était clair qu’on ne pouvait pas réparer
cela avec de l’argent.
Longtemps je n’ai pas osé contredire les
reproches qui prétendaient qu’il ne s’agissait
que de l’argent dans les plaintes de réparation. Derrière de telles prétentions il y a souvent l’idée que les victimes doivent toujours
rester les victimes. Par analogie avec notre
situation à l’époque, on peut voir aujourd’hui
comment les Américains, par leurs guerres,
laisse derrière eux des pays réduits en cendres. Là aussi, il s’agirait de dédommager
au moins les dégâts matériels. De se montrer responsable! Naturellement, l’argent ne
peut pas remplacer des parents, mais il peut
au moins atténuer la misère matérielle qui y
est liée. On pourrait par exemple donner la

possibilité aux orphelins de suivre une formation. Même si c’est loin d’être une réparation! Déjà rien que l’idée que l’argent
y sufﬁrait est obscène. Rien ne peut jamais
être réparé! Après la Seconde Guerre mondiale d’autres pays tels que les USA, l’Angleterre, la Russie et la France se sont servis
eux-mêmes en Allemagne pour le dédommagement matériel; dans le cas de la Grèce et
d’autres petits pays dévastés par l’Allemagne
ce ne fut pas possible. L’Allemagne aurait dû
s’activer et discuter avec ces pays de la réalisation des mesures de réparation ﬁxées dans
le Traité de Paris de 1945. Au lieu de cela, en
1952 dans les Accords de Londres, les grandes puissances occidentales ont accordé à
l’Allemagne un délai pour ses paiements de
dédommagement sans avoir consulté les petits pays. Il s’agissait à l’époque du réarmement de l’Allemagne et de son adhésion à
l’OTAN.
Dans votre village, les événements de 1944
ont-ils été discutés?
Lors de mes visites chez moi, ce n’était que
très rarement un sujet de conversation. Les
gens ont dû reconstruire leur vie. Dans la société également ce n’était pas un thème.
Bien qu’il soit coutume en Grèce de se
rendre visite l’après-midi et de se raconter
toutes sortes de choses, on n’a parlé que rarement là-dessus. En 1960, nous étions à
la plage de Distomo lors d’un tremblement
de terre assez violent, c’est à ce momentlà que les personnes âgées ont commencé
à en parler. C’était l’exception, déclenchée
par l’effroi du tremblement de terre. Leurs
récits m’ont beaucoup impressionné. Mais
malheureusement je n’ai commencé que
bien des années plus tard à noter les souvenirs des survivants du massacre de Distomo.

Quand ils parlent de ces événements ils ont
les larmes aux yeux. J’ai enregistré beaucoup d’interviews, même si pour moi ce
n’était pas toujours facile. Pour les gens cependant c’est une libération de pouvoir parler de ce qui les tracasse depuis longtemps.
Beaucoup d’entre eux m’ont prié de parler
avec leurs aînés pour qu’eux aussi puissent
enﬁn en parler.
En rapport avec le ﬁlm je suis souvent devenu «le mur des lamentations», même pour
beaucoup d’Allemands qui me racontent ce
qu’ils ont vécu pendant la guerre. Cela me
préoccupe également. Je pense que le seul
sentiment de culpabilité ne sert à rien mais
que nos pensées doivent s’orienter vers l’avenir. Comment pouvons-nous empêcher de tels
événements, et comment à l’avenir chacun
d’entre nous peut-il contribuer?
Il s’agit là d’une écologie de l’éthique. Il
ne sufﬁt pas d’arrêter la destruction de la nature! Nous devons également empêcher que
les hommes puissent détruire des parties de
l’humanité ou même l’humanité entière.
Comment aurait-on pu aborder la question
de la réparation en Allemagne?
On aurait dû chercher consciemment le dialogue avec la Grèce. Ainsi il y aurait eu la
possibilité de surmonter ce qui s’était passé
au lieu de le refouler. On aurait pu faire cela
en commun. Mais on a ignoré les victimes.
Au plus tard après la réuniﬁcation, l’Allemagne aurait dû s’activer dans ce sens. Mais
c’est le contraire qui s’est produit. On a même
essayé de supprimer le droit juridique au dédommagement, par des formules rafﬁnées,
dans le «Traité deux plus quatre», traité portant sur le règlement définitif concernant
l’Allemagne. Devant ce contrat, on comprend
que le refoulement de la culpabilité a conduit

Argyris Sfountouris.
(photo Fontana Film GmbH)

au mépris des victimes de la Seconde Guerre
mondiale.
Le ﬁlm exprime très bien avec quelle vivacité la journée commémorative
éémorative consacrée
aux victimes du massacre est célébrée par
toute la population.
Cette journée commémorative n’a pas toujours été célébrée le 10 juin comme c’est le
cas aujourd’hui. C’est la coutume en Grèce de
commémorer la mort de particuliers, c’était
également ainsi pour les victimes du massacre. Finalement une journée commémorative
ofﬁcielle a été introduite pendant la dictature,
car il y avait eu beaucoup de villages massacrés en Grèce.
Le mémorial est un édiﬁce auquel on a travaillé pendant des années, et il n’est toujours
pas tout à fait terminé. La partie principale
cependant est achevée. De telles commémorations aident aussi à développer une vie culturelle. Dans l’amphithéâtre du mémorial ont
Suite page 7
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lieu pendant toute l’année diverses manifestations et des représentations de théâtre.
Quelle a été la suite?
La question de la réparation n’était et n’est
toujours pas réglée. Le préfet d’alors, l’avocat Ioannis Dtamoulis a obtenu le plein pouvoir de beaucoup de citoyens de Distomo
pour une plainte commune en Grèce. Parallèlement, j’ai porté plainte par ensemble
avec mes trois sœurs en Allemagne. J’y étais
soutenu par un ami allemand, professeur de
droit. Le régime de Hitler savait exactement
qu’il serait rendu responsable. Il connaissait
les Conventions (IV) de la Haye et les Conventions de Genève [les Conventions I et II
de Genève, ndlr.], mais au lieu d’en tenir
compte et de protéger la population civile, ils
ont essayé, en publiant de faux reportages, de
présenter les crimes de guerre envers la population civile comme des actions militaires
entre des partisans et des soldats de l’occupation. C’est ce qu’on «apprend» apparemment
de l’histoire. De nos jours il faut tout faire
pour qu’une chose pareille ne puisse plus se
répéter. Si l’on dit que le droit international
ne serait plus actuel, ce n’est pas vrai. Il faudrait cependant en préciser et élargir certaines parties.
Oui, c’est pour cette raison que vous posez
dans le ﬁlm la question de savoir comment
ériger une barrière, chez les soldats, pour
qu’ils ne puissent plus commettre de telles
atrocités, et pour qu’aucun enfant ne doive
vivre ce que vous avez vécu. C’est impressionnant de voir comment vous vous êtes engagé pour cette cause tout au long de votre
vie.
Il faut chercher des voies. On doit continuer
à réﬂéchir de manière créative dans cette direction. Rien n’est impossible! Là, il s’agit en
premier lieu de donner au soldat, qui est un
citoyen et un être humain, la possibilité de
garder sa dignité humaine, son humanisme.
Il faut pouvoir refuser d’exécuter des ordres
qui rendent les hommes inhumains. Cela doit
être un droit humain pour chaque soldat, proclamé par l’ONU, et auquel toute formation
de soldat doit se tenir.
Vous avez passé une grande partie de votre
enfance et jeunesse au Village Pestalozzi
à Trogen et pendant plusieurs années vous
n’avez visité votre patrie que très rarement.
Malgré tout, vous avez établi une relation
très étroite avec la Grèce. Comment cela at-il été possible?
J’ai lu récemment une lettre de cette période.
A l’école, nous écrivions deux fois par mois
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à la maison. Je suis arrivé à Trogen en 1949,
et c’est seulement en 1951 que j’ai pu aller
chez moi pour la première fois. Les vacances d’été ont été planiﬁées de façon à rendre
possible un long séjour au pays d’origine.
Je me rappelle qu’une fois nous n’avons pas
pu revenir à temps. En Grèce, on était devenu sceptique envers notre éducation internationale au Village Pestalozzi. On s’est
posé la question si nous étions éduqués sufﬁsamment dans la foi chrétienne et nationale.
Dans ma parenté, on a également essayé de
créer de l’inquiétude. Finalement, la possibilité d’avoir une bonne formation scolaire
a été décisive et nous sommes tous revenus
– avec quelque retard. Entre onze et quinze
ans, je n’ai pas pu rentrer à la maison. En ce
temps-là, il y a eu de grands changements
dans ma famille: mes grands-parents sont
décédés, les deux sœurs aînées se sont mariées et chacune a eu son premier bébé. La
Grèce est toujours restée ma patrie. Cela faisait partie du concept du village d’enfants
que nous rentrerions dans nos patries respectives.
De nos jours, la question est largement discutée de savoir comment des enfants de différentes nationalités et cultures peuvent vivre
ensemble. Comment cela a-t-il été vécu de
votre temps au Village Pestalozzi?
Au début, nous étions des enfants de neuf nations. En primaire, nous avons été enseignés
chacun dans la langue de son pays, mais nous
avons toujours entrepris beaucoup de choses
avec les autres enfants. En secondaire, nous
avons été enseignés tous ensemble en allemand. Ainsi c’était tout naturel, que nous
nous sentions tous égaux. C’était absolument
impensable que nous développions des sentiments racistes.
Pour moi, Arthur Bill, le directeur de
l’école de longue date, était une personne
très importante. Ses réﬂexions cherchaient
toujours à savoir pourquoi nous étions là ensemble venant de toutes les nations différentes de l’Europe. Bill avait un sens de l’anticipation, c’était un enseignant d’un genre
différent. Nous l’avons respecté. Quand des
collaborateurs se plaignaient d’un enfant
auprès de lui, il ne s’agissait jamais d’une
question de culpabilité. Il savait que les moniteurs des maisons étaient souvent surmenés. Très habile pédagogue, il essayait
toujours de leur faire comprendre notre situation. Cela a eu pour résultat un grand respect envers lui. Il savait ce qui était important.
Est-ce qu’on parlait de ce qu’on avait vécu
pendant la guerre?
Avec des mots, très peu. Beaucoup plus tard
j’ai écrit un récit là-dessus intitulé «La mort

Argyris a perdu ses parents dans ce massacre et il doit aller dans un orphelinat.
(photo Fontana Film GmbH)

est un maître, la vie l’apprenti.» Le soir, nous
nous racontions des contes de fées. C’est le
seul souvenir que j’en ai. Chacun y ajoutait un élément de son histoire personnelle.
Ainsi nous apprenions beaucoup de choses
les uns des autres. Pendant les cours, les évé-

nements de la guerre n’étaient pas non plus
explicitement thématisés. C’était probablement le stade de la psychologie enfantine de
ce temps. Je n’ai pas l’impression que c’était
un acte conscient de ne pas en parler. Surmonter les traumatismes de la guerre n’était
pas encore à l’ordre du jour.
Le ﬁlm thématise non seulement le passé,
mais il dirige également le regard vers l’actualité et vers l’avenir. Vous posez des questions fondamentales de l’humanité.
On peut certes se demander s’il faut réﬂéchir sur la vie et le monde. Chacun pourrait se contenter de soigner son «petit bonheur». Pourquoi vouloir améliorer le monde?
Peu importe si je peux vraiment l’améliorer. Mais je ne suis pas content de l’état actuel des choses. Le mieux serait d’y réﬂéchir
tous ensemble. Ce serait déjà une perspective optimiste pour l’avenir. Dans le monde
des animaux il n’y a pas de guerre. Nous
avons un cerveau plus efﬁcace et aurions davantage de possibilités. La guerre n’est pas
un moyen nécessaire pour résoudre les problèmes. Il ne s’agit ﬁnalement que de s’imposer avec violence pour avoir davantage de
pouvoir. Cela ne sert à aucune majorité démocratique. Ainsi les pauvres deviennent encore
plus pauvres. C’est cela le premier résultat assuré de la mondialisation. Nous devons nouer
des alliances entre les hommes qui veulent les
mêmes droits pour tous. Grâce à mon éducation j’ai reçu la force de me battre pour la vérité. Dans les premiers 45 mois de mon existence j’ai eu le bonheur de pouvoir recevoir
beaucoup de choses dans ma famille auxquelles j’ai pu revenir plus tard. Cela n’a pas pu
être épuisé si vite. Je m’en suis toujours souvenu et j’y ai puisé les forces de lutter contre
le mensonge et pour la vérité.

Mémorial de Distomo avec les noms des victimes. (photo Fontana Film GmbH)

Nous vous remercions pour cet entretien!

•
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Initiative populaire fédérale

«Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» veut
mettre un frein aux excèss de communication de la Conf
Confédération
par Judith Barben, psychologue
Le 1er juin 2008, le peuple et les cantons
suisses voteront sur l’initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale». Elle demande que
le Conseil fédéral respecte le droit en vigueur
et les principes de la démocratie directe en
informant les citoyens de manière objective
et neutre sur les sujets soumis au vote.
Dans le passé, le Conseil fédéral respectait généralement son devoir constitutionnel
de neutralité en se tenant à l’écart des débats
et des prises de position des citoyens et des
groupes d’intérêt. Après la clôture des délibérations parlementaires, il se bornait à informer les citoyens sur les sujets soumis au vote
par l’envoi de sa «brochure explicative».
Mais depuis plusieurs années, l’exécutif
ne se soucie plus guère de ces règles fondamentales de la démocratie directe. Avec une
audace croissante, le Conseil fédéral et son
administration organisent avec l’aide d’agences de relations publiques et de communication de véritables campagnes de votations.
Des stratégies et méthodes sophistiquées servent à faire passer subrepticement des «paquets de réformes» impopulaires tels que la
privatisation de la Poste et des routes nationales, les atteintes à la souveraineté des cantons ou la suppression du libre choix du médecin.
Une propagande gouvernementale sans ﬁn
Cette activité de propagande du Conseil fédéral a pris de telles dimensions que même
la Neue Zürcher Zeitung, dans son édition du
23 avril 2004, a parlé d’une «avalanche sans
frein» et que le Tages-Anzeiger a appelé le
Palais fédéral «la plus grande agence suisse
de relations publiques» (26 avril 2001). Et le
magazine Facts écrit: «Ce qui, dans les pays
anglophones, s’est incrusté dans la machinerie politique depuis longtemps sous le sobriquet de ‹spin doctors› s’impose maintenant
progressivement dans les rouages de la politique fédérale, inﬂuençant de plus en plus les
décisions. Les spin doctors […] sont devenus
une composante de l’appareil fédéral de communication, qui a enﬂé démesurément ces
derniers temps.» (24 décembre 1996). Aussi
l’initiative revêt-elle une grande importance.
Les spin doctors ne se contentent pas d’inﬂuencer les citoyens. Ils visent également le
Parlement qu’ils manipulent de la même manière. Un exemple en est le mandat que l’Ofﬁce fédéral de la santé publique (OFSP) a
conﬁé à l’agence de relations publiques zurichoise Richterich & Partner, société de droit
privé. L’agence devait aider l’OFSP à dénigrer l’initiative populaire «Oui à la médecine

outre, «toute tentative d’induire en erreur les
citoyens» et toute «propagande gouvernementale» sont interdites. Comme il n’existe aucun
moyen de recours au niveau fédéral, cette initiative y remédie en complétant et clariﬁant le
texte de la Constitution (voir encadré).
L’initiative empêche le démantèlement
rampant de notre démocratie directe. La
grande majorité des citoyens suisses veulent
la préserver. C’est pourquoi l’initiative «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» est appuyée par de nombreux citoyens et citoyennes.
•

Texte de l’initiative

On peut commander la brochure en français intitulée «Les spin doctors en Suisse – le Palais fédéral est ‹la plus importante agence de relations publiques de Suisse›» auprès de Judith Barben, im
Wuli 15, 8536 Hüttwilen, Tél.: +41 52 740 04 75, Fax: +41 52 740 04 76 E-mail: infospin@gmx.ch

complémentaire» dès avant (!) les débats parlementaires. L’initiative avait été déposée au
mois de septembre 2005 et le conseiller fédéral Pascal Couchepin craignait qu’elle ne
passe. Pour empêcher cela, on a débloqué
en catimini un «budget de communication»
de 300 000 francs et a donné ledit mandat à
l’agence. L’OFSP a cherché à s’excuser en
disant que vu le caractère délicat de la question de la médecine complémentaire «un accompagnement professionnel du projet au
niveau de la communication était indispensable».
Un licenciement en guise de remerciement
Lorsque le procédé scandaleux fut rendu public, l’OFSP a immédiatement mis ﬁn à ce
mandat. Le conseiller fédéral Couchepin a
déclaré que tout s’était fait à son insu et que
la somme ne s’élevait qu’à 30 000 francs. Le
lendemain déjà, le directeur de l’OFSP, Thomas Zeltner
Zeltner, a reconnu qu’il s’agissait bien de
300 000 francs (Tages-Anzeiger
Tages-Anzeiger du 26 juin
2006). La Commission de gestion du Conseil
des Etats a condamné l’attitude de l’OFSP en
ces termes: «Dans un domaine très sensible,
c’est-à-dire celui de l’utilisation de l’argent
des contribuables dans le cadre d’une campagne de votation, [l’OFSP est allé] trop loin.»
La collaboratrice qui avait dénoncé ce procédé anticonstitutionnel, a déclaré: «Le peuple a le droit de savoir ce qu’on fait de son ar-

Les rapports de l’UE à la démocratie
La question la plus importante dans la discussion concernant une adhésion de la Suisse
à l’UE est le droit de participation aux décisions politiques. Pour cette raison, les partisans favorables à l’adhésion à l’UE tentent
désespérément de donner à l’UE une apparence démocratique. Etant donné que presque
personne ne prend au sérieux cette assertion,
on essaye de faire croire aux citoyens que la
Suisse, par son adhésion, pourrait rendre l’UE
plus démocratique.
Il est bien connu que le Parlement européen n’a pratiquement rien à dire et encore
moins sur l’idée que le citoyen puisse utiliser
son droit de co-gestion. Même dans la politique commerciale, dans la politique étrangère
et dans la politique de sécurité le Parlement
de l’UE a seulement un statut consultatif et
ne peut adopter aucune loi. Les quelques nations qui ont pu voter sur le projet constitutionnel de l’UE l’ont refusé. Le nouveau
projet constitutionnel, le traité de Lisbonne,
seraient le premier pas vers un Etat fédéral
bien que sans légitimation démocratique. Les
Etats membres seraient rétrogradés au niveau
d’entités régionales, car ce contrat est au-dessus des Constitutions des Etats nationaux et

ainsi ceux-ci seraient privés de leur souveraineté.
C’est pourquoi on essaie d’éviter que les
citoyens puissent voter sur le nouveau traité.
Au sein de l’UE il faut pour une initiative citoyenne au moins un million de signatures
venant de différents Etats membres. Même
si une telle initiative populaire se réalisait,
elle ne pourrait pas forcer la Commission
européenne à rendre obligatoire l’acte juridique demandé. Dans l’UE, il n’y a pas de
garantie des droits fondamentaux, car ils ne
sont pas adoptables au point de vue juridique.
Les droits fondamentaux de la Charte de
l’UE sont qualiﬁés par des experts de plus
mauvais texte sur les droits de l’homme de
l’histoire. Lors d’un danger de guerre, cette
Charte pourrait même réintroduire la peine
de mort. Si l’UE voulait vraiment devenir
plus démocratique, elle devrait tout faire pour
garder comme modèle la démocratie directe
suisse qui est un modèle unique au monde et
veiller à ce que ce modèle ne disparaisse pas
dans l’UE.
P. Aebersold, Zurich

gent.» Sur quoi elle a immédiatement reçu sa
lettre de licenciement. Voilà ce qui se passe
à Berne.
Le 17 novembre 2006, la Commission
des institutions politiques du Conseil national a également exprimé son irritation face
au manque de respect du Conseil fédéral à
l’égard de la Constitution et du Parlement.
Dans un communiqué de presse du 17 novembre 2006, cette commission déclare:
«C’est avec étonnement que la Commission
a pris acte de la position du Conseil fédéral
qui entend à l’avenir également se réserver
le droit d’émettre ‹une recommandation de
vote s’écartant de celle de la majorité du Parlement›. La Commission y voit une provocation qui ne s’imposait pas et qui pose problème sur le plan du droit constitutionnel.
[…] La conception suisse de la démocratie
n’admet pas que l’exécutif […] s’adresse directement au peuple en contournant ses représentants élus. […] Il importe justement de
proﬁter de cette occasion pour rappeler la validité du régime constitutionnel.»
L’initiative populaire ne demande rien
d’autre que le respect de la Constitution
L’initiative «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» ne fait que répondre à un besoin urgent en demandant que le
Conseil fédéral adopte l’attitude que lui impose la Constitution lors de votations. Car actuellement déjà, selon l’article 34, al. 2 de la
Constitution, «la garantie des droits politiques
protège la libre formation de l’opinion des
citoyens et des citoyennes et l’expression
ﬁdèle et sûre de leur volonté.» Le Tribunal fédéral commente cet article de la manière suivante: «La libre formation de l’opinion exclut
fondamentalement toute inﬂuence directe des
autorités visant à la falsiﬁer dans le cadre des
élections et des votations (ATF 114 1a). En

Initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale»
Art. 34, al. 2 (actuel)
La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des
citoyens et des citoyennes et l’expression
ﬁdèle et sûre de leur volonté.
L’initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999
est modiﬁée comme suit:
Art. 34, al. 3 et 4 (nouveaux)
Al. 3 A partir du moment où les débats
parlementaires sont clos, la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression ﬁdèle et sûre de
leur volonté sont garanties en particulier
de la manière suivante:
a. le Conseil fédéral, les cadres supérieurs
de l’administration fédérale et les ofﬁces de la Confédération s’abstiennent
de toute activité d’information et de
propagande. Ils s’abstiennent notamment de toute intervention dans les
médias et de toute participation à des
manifestations concernant le scrutin.
Est exceptée une brève et unique information à la population par le chef
du département compétent;
b. la Confédération s’abstient de ﬁnancer, d’organiser et de soutenir des
campagnes d’information et de propagande concernant le scrutin ainsi
que de produire, de publier et de ﬁnancer du matériel d’information et
de propagande. Est exceptée une brochure explicative du Conseil fédéral
envoyée à tous les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote. Celle-ci expose de façon équitable les arguments
des partisans et des opposants;
c. la date de la votation est publiée au
moins six mois à l’avance;
d. le texte soumis au vote et le texte en
vigueur sont mis gratuitement à la disposition des citoyens et des citoyennes.
Al. 4 La loi ﬁxe dans un délai de deux ans
les sanctions applicables en cas de violation des droits politiques.
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