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L’Allemagne, sans doute en tant qu’agent 
d’exécution de la haute finance et de l’asso-
ciation économique globale USA/Grande-
Bretagne, s’arroge le droit d’attaquer verbale-
ment la Suisse et de la menacer de sanctions 
au cas où elle ne se soumettrait pas de bonne 
grâce à la volonté du gouvernement de four-
rer son nez partout en matière fiscale. La 
France et l’OCDE se sont laissé embarquer 
dans cette lutte des impérialistes contre la 
place financière suisse et jouent là un rôle 
ambigu. On justifie les attaques en prétendant 
que la Suisse – c’est-à-dire les banques suis-
ses – accorderait l’asile financier à des éva-
dés fiscaux agissant illégalement. En se fo-
calisant sur le secret bancaire, on cherche à 
masquer les vraies raisons de la guerre éco-
nomique menée contre la Suisse. Il s’agit là 
d’une tromperie délibérée car il est relative-
ment facile de mobiliser des forces contre le 
secret bancaire également à l’intérieur de la 
Suisse.

Préparer le terrain pour l’après-crise 

Sous le choc de la crise financière et écono-
mique, on cherche à réformer le monde et à 
affaiblir, à regrouper, voire à faire disparaître 
les Etats nations au profit d’une instance supé-
rieure. Lors du Sommet du G-20, conférence 
dépourvue de toute légitimité et échappant 
à tout contrôle démocratique, on a préparé 
le terrain pour le «monde d’après la crise». 
Le projet de nouvelle architecture financière, 
avec ses instances centralisées de direction 
et de contrôle au niveau global, de même que 
les débats en cours sur une nouvelle «mon-
naie mondiale» sont les signes avant-cou-
reurs d’une structure impérialiste hostile aux 
peuples et à la démocratie qui a pour objectif 
d’introniser la globalisation, de mettre sur la 
touche les Etats nations et de priver les peu-
ples de leur droit à l’autodétermination.

L’association économique et l’unification 
monétaire qui s’ensuit sont les premières me-
sures visant à faire sauter les frontières et les 
piliers des Etats souverains (monnaie pro-
pre, politique économique et fiscale, politi-
que du commerce extérieur, politique sociale 
et de l’emploi). En acceptant les quatre liber-
tés orientées vers le marché global (libre cir-
culation des personnes, des marchandises, des 
capitaux et des services), les Etats ont accepté 
d’abandonner dans une mesure importante 
l’élaboration et le contrôle de leur politique à 
des instances supérieures (FMI, OMC, UE). 
Quand les Etats pratiquant le libre-échange se 
seront habitués aux «quatre libertés», on de-

mandera la création d’une monnaie 
unique. Lorsqu’on abandonne une 
monnaie nationale (p. ex. le mark 
au profit de l’euro), on touche à vif 
la cohésion nationale. Un Etat sans 
monnaie propre ne perd pas seule-
ment un droit souverain profondé-
ment ancré dans le peuple mais des 
moyens essentiels de conduite du 
pays, avant tout au plan économi-
que. La suite logique est une con-
stitution unique (constitution de 
l’UE) qui abandonne à une struc-
ture centralisée la conduite poli-
tique des Etats anciennement sou-
verains et qui finit par ne plus 
reconnaître aux Etats nations que la 
fonction d’organe exécutif du pou-
voir central.

Le concept centraliste  
ne convient pas à la Suisse

La Suisse est différente: Avec sa 
démocratie directe, son principe de 
subsidiarité, sa structure fédéraliste 
et son secteur coopératif très déve-
loppé, elle montre que l’on peut, à 
la satisfaction générale, bâtir une 
communauté à partir de la base.

Le peuple suisse, par le biais de 
ses votations, de ses initiatives et de 
ses référendums, détermine la poli-
tique de son pays et également ses 
relations avec l’étranger. A ce sujet, 
mentionnons le fait que la politique 
fiscale et le secret bancaire sont 
également le résultat de décisions 
de démocratie directe. Elles ne peuvent donc 
être remises en cause ni par des directives ve-
nues d’en haut ni par des menaces étrangères, 
mais uniquement par la même voie décision-
nelle, c’est-à-dire par un processus démocra-
tique et des votations ayant permis aux ci-
toyens de s’exprimer. Tout le reste témoigne 
d’une conception immature de la démocratie 
et doit être condamné comme étant antidémo-
cratique.

Le fait qu’il existe un pays dans lequel la 
volonté du peuple se situe au-dessus à la fois 
du parlement (législatif) et du gouvernement 
(exécutif) pourrait stimuler dans d’autres 
pays la résistance contre les réformes antidé-
mocratiques et ralentir considérablement, 
voire empêcher le triomphe d’un nouvel ordre 
mondial. Le modèle suisse exerce un certain 
attrait en raison de ses acquis en matière po-
litique, sociale, économique et culturelle. Au 

cours des générations, la Suisse est passée 
d’un Etat en développement à un Etat mo-
derne. Animé d’un désir inébranlable de li-
berté, d’indépendance et d’autodétermination, 
le peuple a établi les bases politiques, écono-
miques et sociales qui ont renforcé la cohé-
sion nationale et l’opposition populaire aux 
convoitises étrangères de toutes sortes. Ce 
sont là les fruits d’une longue tradition qui 
a apporté à notre pays la stabilité politique 
et – contrairement à d’autres pays – la paix 
sociale. D’autres peuples pourraient aussi 
revendiquer pour eux cette stabilité et cette 
paix sociale.

Il serait donc concevable qu’ils s’inspirent 
du modèle suisse pour l’adapter à leur situa-
tion. Si cela réussissait, les projets féodaux et 
dominateurs de la haute finance et des poli-
tiques aveuglés par leur soif de pouvoir ainsi 
que de leurs larbins seraient réduits à néant. 

On ne nous privera  
pas de nos libertés

Nous avons raison dévaluer cor-
rectement les menaces proférées 
par l’étranger et de les prendre au 
sérieux. En effet, il y va de notre 
droit à l’autodétermination et de 
notre démocratie directe. Il ne faut 
pas que l’on touche aux droits du 
peuple suisse. Avant et pendant la 
Seconde Guerre mondiale, ils ont 
déjà été menacés. A l’époque, la 
population a serré les rangs et a 
mené, par des moyens spirituels 
(valeurs, identité et solidarité) un 
combat efficace contre l’idéologie 
nazie (allemande) et fasciste (ita-
lienne). La population suisse était 
prête à défendre son indépendance 
et sa diversité culturelle d’Europe 
en miniature.

Cela renforça la cohésion de la 
population et donna naissance à 
d’importants acquis politiques et 
sociaux. C’est à cette époque que 
furent établis les fondements de la 
démocratie «de concordance». Les 
menaces extérieures préparèrent le 
terrain pour une entente entre les 
employeurs et les syndicats, entre 
la droite et la gauche. En 1937, les 
principales associations patrona-
les (industrie mécanique et élec-
trique) et les syndicats des métall-
urgistes signèrent la Convention 
de paix du travail qui reconnais-
sait les syndicats comme des par-

tenaires sociaux, lesquels, en contrepartie, 
renonçaient aux grèves. Après la guerre, le 
peuple approuva la création des assurances 
sociales (AVS et AI). Le «plan d’extension 
des cultures» élaboré par Friedrich Trau-
gott Wahlen et mis en oeuvre par les agri-
culteurs témoigne durablement de l’esprit 
de résistance du peuple suisse. Les paysans, 
ou plutôt – les hommes étant à l’armée – 
leurs parents, leur femme et leurs enfants as-
surèrent, par leurs sacrifices et un dur labeur, 
l’approvisionnement alimentaire du pays. 
Grâce à cette magnifique réussite, que seule 
la cohésion nationale rendit possible, quasi-
ment personne ne souffrit de la faim dans le 
pays bien qu’il fût pris en étau par les armées 
ennemies.

Protégeons le modèle suisse de justice et de paix sociales 
par Reinhard Koradi, Dietlikon

Le droit des peuples à l’autodétermination 
plonge ses racines dans le droit naturel et est 
reconnu aussi bien par le droit international 
coutumier que par le droit international po-
sitif.

Selon l’article premier de la Charte des Na-
tions Unies, il appartient à l’ONU de «déve-
lopper entre les nations des relations amicales 
fondées sur le respect du principe de l’égalité 
de droits des peuples et de leur droit à dis-
poser d’eux-mêmes, et prendre toutes autres 
mesures propres à consolider la paix dans le 
monde» (art. 1–2) et de «réaliser la coopéra-
tion internationale en résolvant les problèmes 
internationaux d’ordre économique, social, 
intellectuel ou humanitaire, en développant 
et en encourageant le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales pour 
tous sans distinction de race, de sexe, de lan-
gue ou de religion.» (art. 1–3).

L’art. 55 stipule que les Etats membres sont 
tenus de respecter dans leurs relations «le 
principe de l’égalité des droits des peuples 
et de leur droit à disposer d’eux-mêmes» afin 

d’«assurer entre les nations des relations pa-
cifiques et amicales».

En outre, le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques du 16/12/1966 
ainsi que le Pacte international relatifs aux 
droits économiques, sociaux et culturels du 
16/12/1966 considèrent le droit à l’autodéter-
mination comme ayant force obligatoire pour 
les Etats parties. L’article premier est pareil 
dans les deux textes:
«1. Tous les peuples ont le droit de disposer 

d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils dé-
terminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples 
peuvent disposer librement de leurs ri-
chesses et de leurs ressources naturelles, 
sans préjudice des obligations qui décou-
lent de la coopération économique inter-
nationale, fondée sur le principe de l’inté-
rêt mutuel, et du droit international. En 
aucun cas, un peuple ne pourra être privé 
de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y com-
pris ceux qui ont la responsabilité d’admi-
nistrer des territoires non autonomes et 
des territoires sous tutelle, sont tenus de 
faciliter la réalisation du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce 
droit, conformément aux dispositions de 
la Charte des Nations Unies.»

Le Commentaire général de la 21e session de 
la Commission des droits de l’homme (1984) 
souligne encore une fois le fait que ces droits 
des peuples impliquent des devoirs correspon-
dants pour tous les Etats signataires des deux 
pactes qu’ils sont tenus de respecter aux ter-
mes de la Charte des Nations Unies.

Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes est une norme impérative (jus co-
gens) aux termes de l’art. 53 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités du 
23/5/1969. Ainsi, au cas où le Conseil fédé-
ral serait amené, sous la pression politico-mi-
litaire de puissances étrangères, à conclure 
un traité contraire au droit à l’autodétermi-
nation du peuple suisse, ce traité serait nul 

et non avenu comme W. Wüthrich l’a pré-
cisé dans sa article paru dans le no 16 d’Ho-
rizons et débats du 27/4/09. Et cela parce 
que, comme nous venons de le montrer, le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
est «une norme impérative du droit interna-
tional général», c’est-à-dire «une norme ac-
ceptée et reconnue par la communauté in-
ternationale des Etats dans son ensemble en 
tant que norme à laquelle aucune déroga-
tion n’est permise et qui ne peut être mo-
difiée que par une nouvelle norme du droit 
international général ayant le même carac-
tère». (art. 53). En d’autres termes, en l’ab-
sence d’une décision sans ambiguïté du peu-
ple souverain, le secret bancaire ne peut pas 
être aboli. La République fédérale d’Allema-
gne en tant qu’Etat et les membres du gou-
vernement en tant que responsables officiels 
sont tenus de respecter cette situation juri-
dique.

Andreas Mylaeus, docteur en droit,  
avocat, Munich

Le droit des peuples à l’autodétermination

(photo keystone)
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La votation populaire du 20 février 1938 
fut également placée sous le signe de la cohé-
sion. Avec une majorité sensationnelle de 
574 991 oui contre 52 827 non, le romanche, 
parlé par 40 000 personnes dans le canton des 
Grisons (1% de la population autochtone), a 
été déclaré 4e langue nationale. 

Les valeurs de l’époque pourraient à nou-
veau nous guider aujourd’hui. Dans notre 
pays aussi, la solidarité (la cohésion natio-
nale) a été assez malmenée par les réformes 
axées sur la compétitivité internationale et la 
viabilité commerciale des produits qui n’ont 
pas apporté de véritables solutions. Au vu de 
ces expériences, tout nous incite à trouver des 
solutions aux questions ouvertes et aux pro-
blèmes qui se fondent sur la solidarité et le 
sens communautaire.

Concentrons-nous sur ce qui nous unit et 
ne nous laissons diviser ni par des attaques 
venant de l’étranger ni par des différends 
internes. Découvrons les forces spirituel-
les dont nous avons besoin pour défendre 
ce qui compte pour nous: la sauvegarde de 
l’indépendance de la Suisse, – où les citoyens 
sont l’instance suprême qui décide du destin 
du pays – et pour nous imprégner de l’idée 
qu’une Suisse libre est la condition essen-
tielle pour que ce pays puisse remplir sa mis-
sion humanitaire à l’égard de l’étranger car la 
liberté et l’indépendance sont le fondement 
de la neutralité et de nos relations avec tous 
les peuples dans un esprit d’égalité. •

Le ministre allemand des Finances, soutenu 
par la chancelière, jadis plutôt retenue, recourt 
à des propos violents pour attaquer le secret 
bancaire suisse. Les Américains, habituelle-
ment plutôt honnêtes à l’égard de la Suisse, 
se comportent comme si elle était une quel-
conque république bananière et la principale 
responsable de la crise financière et économi-
que qu’ils ont pourtant déclenchée, comme 
chacun sait. Le président français et ses «sui-
veurs» au sein de l’UE et de l’OCDE profitent 
de l’occasion pour nous menacer de nous ins-
crire sur une liste noire ou grise dont on ne 
sait d’ailleurs pas si elle existe vraiment ou si 
elle a été inventée pour servir d’épouvantail. Et 
maintenant le Conseil fédéral parle de fuite en 
avant. Où précisément? Naturellement au sein 
de l’UE qui semble être, pour un nombre crois-
sant de Suisses, la seule voie prometteuse.

Il va de soi que pour ceux qui se sont ha-
bitués, en tant que simples fournisseurs, à 
trouver auprès de leurs voisins directs, sur-
tout l’Allemagne, des partenaires économi-
ques commodes permettant un commerce 
particulièrement lucratif, le marché commun 
tel qu’il est offert par l’UE constitue la solu-
tion idéale. Pour survivre, ils ne seront plus 
contraints, comme ce fut le cas des généra-
tions précédentes, de faire preuve de courage 
et d’esprit d’entreprise pour réussir à diversi-
fier dans le monde entier et de diversifier, par 
une savante logique de répartition des risques, 
leurs relations économiques et commerciales 
entre une multitude de partenaires difficiles 
mais d’autant plus sûrs. Ces partenariats re-
posaient sur un échange équilibré, donc sur la 
confiance qui contribuait à un développement 
du commerce mondial aussi juste que pos-
sible et ainsi au développement salutaire des 
pays et des peuples. Or la création de grands 
marchés communs tels que l’UE et beaucoup 
d’autres a abouti, à la suite de la mondiali-
sation qui l’a accompagnée, à une situation 
où les marchés et les pays de petite taille dé-
pendent unilatéralement de ces grands mar-
chés nouvellement créés et des groupements 
d’Etats qui leur correspondent. 

La baisse des exportations suisses, qui 
a pris une ampleur menaçante est la con-
séquence de la crise européenne, en particu-
lier de celle des exportations allemandes. 

Où en est la Suisse aujourd’hui?

La Suisse, qui était le pays par excellence des 
échanges commerciaux avec le monde entier, 
qui servait de partenaire et d’intermédiaire 
non seulement au niveau des grands mais 
aussi des petits marchés, a, après avoir signé 

les accords bilatéraux I et II avec l’UE, réo-
rienté sa politique commerciale vers le grand 
marché commun européen et vers un nom-
bre restreint d’autres grands marchés tels que 
ceux des Etats-Unis, de la Chine et du Japon. 
En conséquence, elle a perdu son caractère de 
nation commerciale indépendante. En raison 
de son actuelle dépendance des grands mar-
chés, notamment de celui de l’UE, elle se voit 
aujourd’hui réduite au rôle unique de four-
nisseur, ce qui a certes l’avantage de procu-
rer aux entrepreneurs des affaires beaucoup 
plus rentables et moins risquées dans les pé-
riodes calmes. 

Personne, ni les politiques ni les indu-
striels, même pas les responsables de PME, 
ne semble avoir pensé aux conséquences de 
cette dépendance d’un ou deux grands mar-
chés, lesquelles sont apparues à l’horizon 
économique comme de sombres nuages 
menaçants.

Aujourd’hui où cela va mal pour les grands 
partenaires de la Suisse, les petits fournis-
seurs suisses, loyaux et fiables jusqu’à pré-
sent, sont juste bons à passer à la caisse. Et 
cela à plusieurs égards: il y a moins de possi-
bilités de faire du commerce; le chômage se 
reporte sur les partenaires de moindre impor-
tance; on leur demande de participer au plans 
de sauvetage à hauteur de milliards; on pour-
suit comme des criminels ceux qui placent 
leur argent en Suisse pour échapper à des 
impôts démesurés qui n’ont généralement pas 
été décidés démocratiquement par les citoy-
ens; on brandit des listes noires ou grises et 
des menaces de rétorsion draconiennes pour 
sanctionner on ne sait quels crimes.

Les autorités et les organisations respon-
sables du commerce extérieur ainsi que les 
nombreux entrepreneurs et commerçants 
suisses désemparés essaient de trouver le 
salut en prônant l’adhésion à l’UE. Ainsi, 
disent-ils, nous ne serons plus traités comme 
des marginaux. Nous serons membres du club 
(l’UE) et aurons notre mot à dire. On pour-
rait même, à en croire certains stratèges su-
perfutés et clairvoyants, se mettre à assouplir 

de l’intérieur les règles strictes du club, voire 
inciter les petits Etats, notamment ceux de 
l’Est, à se révolter contre les poids lourds tels 
que l’Allemagne et la France ou leurs com-
pagnons de route, les membres fondateurs du 
club comme le Benelux. 

Or, au sein d’un club de structure suffisam-
ment démocratique où les membres jouissent 
des mêmes droits et dont les lois fondamenta-
les ou les statuts (pour ne pas utiliser le terme 
grandiose de «constitution») ont été accep-
tés par tous les membres – ce qui correspon-
drait, au niveau de l’UE, à des consultations 
organisées démocratiquement – et où toutes 
les lois consécutives seraient elles aussi sou-
mises au vote des citoyens, les petits Etats au-
raient peut-être la possibilité de se faire en-
tendre. Mais ce serait une illusion dangereuse 
par rapport à une structure telle que l’UE dans 
laquelle les leaders ont l’impression d’être à 
la tête d’un Etat unitaire figé qu’ils dirigent 
de manière autocratique.

En tout cas, le tandem Merkel/Sarkozy 
semble en être persuadé. Toutefois cette 
structure reposant à Bruxelles sur un gigan-
tesque appareil administratif et sur des fon-
dements juridiquement assez boiteux, n’est 
rien d’autre qu’une alliance imposée par les 
gouvernements des Etats membres qui s’est 
donné le nom d’Union et tire sa légitimité 
du Traité de Lisbonne, non encore ratifié, ré-
digé par le président français Sarkozy sur la 
base de la suspecte Constitution européenne 
due à la plume de Giscard et refusée par le 
peuple français. Comme personne n’a appa-
remment l’intention de soumettre ce texte 
à l’approbation des citoyens européens, on 
peut lui dénier toute légitimité démocratique. 
L’UE n’est qu’une structure de pouvoir. 

Par conséquent, prenons nos distances par 
rapport à cette structure antidémocratique. 
Restons fermes, comme l’a déclaré notre pré-
sident Hans Rudolf Merz, même si on nous 
inscrit sur une liste noire ou grise. Ce ne se-
rait ni la première ni la dernière fois. 

Nous devons, dans notre démocratie di-
recte, de la gauche à la droite, en nous ap-

puyant sur notre Constitution et les lois qui 
en sont issues, être prêts à négocier ferme-
ment et à riposter aux mesures de rétorsion 
dirigées contre nous par nos contre-mesures, 
par exemple:
• en prenant des mesures de rétorsion con-

tre les citoyens de l’UE (Schengen ou pas) 
qui se sont confortablement incrustés chez 
nous et s’y sont enrichis (par exemple à la 
tête d’entreprises traditionnellement suis-
ses);

• en empêchant la libre circulation des mar-
chandises en réponse au blocus de nos ex-
portations vers les pays européens;

• en rendant difficiles les transactions finan-
cières …

Par le passé, nous avons survécu à plus d’une 
guerre économique et l’UE se rendra vite 
compte que, dans beaucoup de domaines, 
c’est nous qui sommes les plus forts. Nous 
achetons davantage chez eux qu’ils n’achè-
tent chez nous; ils ont besoin de nos insti-
tutions de recherche et de formation, de nos 
spécialistes hautement qualifiés, de notre sa-
voir-faire proverbial qui les a aidés à sur-
monter la crise consécutive à la Seconde 
Guerre mondiale. Rappelons les nombreux 
crédits grâce auxquels il fut possible d’ex-
porter nos biens d’équipement qui ont per-
mis la reconstruction de l’économie et de 
l’industrie allemandes ainsi que celles de la 
plupart des autres pays aujourd’hui membres 
de l’UE.

Ne soyons pas pusillanimes

Si l’UE ou quelques-uns de ses Etats mem-
bres veulent nous déclarer la guerre écono-
mique à cause de notre secret bancaire, nous 
disposons, grâce à notre économie et à notre 
place financière, de suffisamment d’atouts 
pour montrer que cette attitude de repli dé-
fensif sur nous-même, que redoutèrent déjà 
les généraux d’Hitler, n’est pas morte. 

Une fois membre de l’UE, nous perdrions 
définitivement cette possibilité. Par con-
séquent, la Suisse ne doit en aucun cas adhé-
rer à l’UE. •

La Suisse ne doit en aucun cas adhérer à l’UE
par Frédéric Walthard, Estavayer-le-Lac

«Protégeons le modèle suisse …» 
suite de la page 1

Le président irakien Jamal Talabani a 
parlé ces derniers jours de la démocratie 
qui a été instaurée dans son pays grâce 
à l’invasion américaine de 2003. Certains 
observateurs qui ne connaissent pas l’Irak 
et ne savent guère ce qu’est la démocra-
tie confirment ses propos. Pour eux, la 
diminution des attentats sanglants et du 
nombre de morts prouve que l’occupa-
tion qui dure depuis 6 ans valait la peine. 
Les morts sont dans l’incapacité de réa-
gir mais leurs descendants le peuvent et 
ils le font. 20% des habitants de l’Irak 
sont devenus des réfugiés dans leur pro-
pre pays ou vivent dans des conditions la-
mentables en Syrie, en Jordanie et dans 
des pays plus éloignés où ils sont juste 
tolérés. En fait partie la famille de l’an-
cien vice-premier ministre Tareq Aziz. Elle 
vit dispersée en Jordanie et au Yémen et 
craint pour le sort de leur chef qui est 
gravement malade depuis assez long-
temps. Avec d’autres prisonniers politi-
ques comme l’ancien ministre du pétrole 
Amer Rachid et l’ex-ministre du com-
merce Mohamed Medhi Saleh, il est dé-
tenu au Camp Cropper américain dans 
la banlieue de Bagdad. Ces hommes ont 
déjà passé de nombreuses années là-bas, 
souvent sans avoir jamais été inculpés, 
sans possibilité de se défendre efficace-
ment, sans assistance au sens des Conven-
tions de Genève, sans soins médicaux ef-
ficaces. On se moque ici des obligations 
juridiques internationales. La lettre de 
Ziad Aziz, fils aîné de Tareq Aziz, à un 
ami vivant à l’étranger montre quel est le 
sort des prisonniers politiques et ce qu’il 
en est de leurs droits démocratiques fon-
damentaux.

Hans von Sponeck, ancien coordinateur  
humanitaire des Nations Unies pour l’Irak 

(1998–2000)

***
Cher …, 
En ce qui concerne votre réponse à notre 
lettre, j’ai le triste devoir de vous appren-
dre que vous êtes mal informé de cette 
affaire.

Mon père, Tareq Aziz, est depuis 6 ans 
en détention provisoire au Camp Copper 
américain et souffre de plusieurs mala-
dies potentiellement mortelles qui néces-
sitent des soins médicaux de pointe et ra-
pides. Le Camp Cropper est, comme vous 
le savez sans doute, avant tout un centre 
où des personnes de haut rang se trou-
vent en détention provisoire. Il est abso-
lument faux de prétendre qu’un tel éta-
blissement, c’est-à-dire une prison, puisse 
assurer de quelque manière que ce soit 
des «soins médicaux appropriés», adap-
tés à toutes sortes de situations ou de 
maladies.

Ainsi, il y a deux ans, mon père a fait 
une chute lorsqu’il prenait sa douche et 
comme on craignait qu’il ait été victime 
d’une attaque, on l’a transporté sur la 
base aérienne de Balad (à 200 kilomètres 
au nord de Bagdad) pour le soumettre à 
une tomodensitométrie.

Je suis certain – c’est évident pour un 
profane – que lorsque quelqu’un a fait 
une attaque, il ne peut pas attendre 
d’être transporté dans un hôpital situé à 
200 kilomètres. Mon père, qui a 72 ans, 
risque de faire une attaque et souffre de 
plusieurs autres maladies. 

L’assistance médicale à laquelle vous 
faites allusion consiste en un médecin qui 
va voir les prisonniers de temps en temps, 
les ausculte (tension, taux de sucre san-
guin) et leur administre des médica-
ments. Or mon père a beaucoup maigri 
pendant sa captivité, ce qui signifie que 
les doses de médicaments devraient être 

régulièrement adaptées à son poids, mais 
cela ne s’est jamais produit.

En ce qui concerne son droit à rece-
voir des visites d’un avocat et de sa fa-
mille, l’Armée américaine exige que les 
avocats, notamment celui de mon père, 
quittent la Zone verte dans laquelle ils 
habitaient. Cela empêche pratiquement 
l’avocat d’aller voir mon père et même 
de participer aux audiences du tribu-
nal car il craint pour sa vie. Comme vous 
le savez sans doute, la vie des avocats 
qui défendent des hauts fonctionnaires 
comme mon père est constamment me-
nacée et beaucoup d’entre eux ont été 
assassinés, certains même dans leur bu-
reau placé sous la protection des autori-
tés américaines. Je vous prie d’imaginer 
leur situation, maintenant qu’ils ne sont 
plus sous la protection des Américains 
et qu’ils ont dû quitter la Zone verte. 
Quant au procès, je vous invite à voir les 
audiences telles que les montre la télévi-
sion irakienne. Je vous invite à constater 
cette parodie de justice où des juges in-
dépendants montrent sans ambiguïté ou 
avouent leur hostilité à l’égard des accu-
sés. Dans tout pays civilisé et vraiment 
démocratique, dans tout tribunal qui res-
pecte le droit, on dessaisirait immédiate-
ment ces juges de leur dossier et on les 
déférerait à un comité d’éthique. 

A cela s’ajoutent de fréquents sévices 
corporels et des insultes et le fait que l’on 
dénie aux accusés le droit de se défen-
dre contre les accusations portées contre 
eux et de mettre en cause les preuves in-
voquées.

Veuillez m’excuser pour la longueur de 
cette réponse mais la situation est extrê-
mement grave et l’état de santé de mon 
père empire de jour en jour.

Ziad Aziz

«L’état de santé de mon père empire de jour en jour»
Appel urgent en faveur de Tareq Aziz
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L’ancien ambassadeur de Singapour à l’ONU, 
Kishore Mahbubani, confi ait vers le milieu 
de son ouvrage «Le Défi  asiatique» (Fayard, 
2008) des pensées propres à la réflexion. 
Après avoir parlé brièvement des siècles 
d’arrogance de l’Occident envers le monde 
asiatique il en est venu à l’attitude de l’Asie 
d’aujourd’hui. Il considère que c’est une illu-
sion de croire, en Occident, qu’il suffi t d’un 
nouveau président américain pour que le 
monde «se mette à nouveau à aimer l’Améri-
que» et que «cette partie du monde soit à nou-
veau respectée».

En revanche, il constate que «la ma-
nière de voir des plus grands peuples d’Asie 
– les Chinois, les Indiens, les Musulmans 
– a changé de manière durable. Alors 
qu’auparavant, ils avaient adopté les per-
spectives culturelles occidentales et perçu 
avec ravissement le monde au travers du re-
gard de l’Occident, leur appréhension du 
monde aujourd’hui s’éloigne d’autant plus 
de cet Occident qu’ils prennent conscience 
de leur propre culture. 

On accepte plus la prétention 
de l’Occident à la suprématie mondiale

Alors même que la traduction allemande du 
livre de Mahbubani a paru dans une mai-
son d’édition allemande renommée (Propy-
läen), les responsables politiques et les mé-
dias ne montrent aucun intérêt à en prendre 
en compte les idées principales, et surtout 
pas ceux qui sont tributaires des Etats-Unis 
ou d’Israël.

Le reste du monde, donc près de 90% de 
la population de la planète, ne peut plus le 
comprendre, mais bien au contraire se rend 
compte qu’il s’agit d’une nouvelle tentative 
de la part de l’Occident, avant tout des Etats-
Unis et d’Israël, de maintenir leur domina-
tion à tout prix.

Cela est d’autant plus inquiétant que le 
gouvernement actuel d’Israël met tout en 
œuvre pour développer une tension guerrière 
envers l’Iran, les préparatifs de guerre dans le 
pays allant déjà bon train. Les déclarations, 

comme celles du vice-président du Conseil 
central des Juifs en Allemagne lors d’une in-
terview accordée au «Deutschlandfunk» le 
21 avril, au cours de laquelle il exigeait que 
l’Iran soit mis au ban des nations, vont au-
delà du droit international et de la charte des 
Nations Unies qui exigent l’égalité de toutes 
les nations, refusant ainsi toute mise au ban 
d’un pays membre.

L’Occident 
et la crise économique mondiale

Le secrétaire général des Nations-Unies a ex-
primé quelque chose d’important: «La crise 
économique actuelle, si elle n’est pas traitée 
raisonnablement, débouchera sur une crise 
politique avec des remous sociaux.» 

C’est ce que prétendent pour l’Allemagne 
le président de la Fédération allemande des 
syndicats et la candidate à la présidence de 
l’Allemagne, Gesine Schwan, après qu’on 
eût appris que le pays serait particulière-

ment touché par la crise économique mon-
diale, que le produit intérieur brut devrait 
diminuer de 6% en 2009, provoquant un mil-
lion de chômeurs supplémentaire jusque vers 
l’automne et que les pertes fi scales devraient 
atteindre des chiffres allant dans les dizaines 
de milliards. 

Les deux ont été remis à leur place tant par 
le gouvernement que par les partis gouverne-
mentaux. Spiegel Online annonçait dans son 
titre du 24 avril: «Les écarts de Schwan pré-
sentent un danger pour le SPD.» et «Merkel 
met en garde contre l’alarmisme». Tout ceci 
pour donner l’impression qu’on tient les rênes 
et qu’on s’occupe de tout.

Cependant, quand on se reporte à la cam-
pagne de la SPD menée contre la Suisse, on 
peut en douter. On déclenche des émo tions, 
au lieu de rester objectif et d’engager un 
débat franc sans arrogance. 

En fait, les responsables politiques occi-
dentaux et allemands ne sont pas vraiment à 

la recherche de solutions – ni en ce qui con-
cerne les relations entre les Etats, ni quant à 
la situation sociale qui s’aggrave – mais font 
tout pour maintenir des positions de domi-
nation caduques, en s’appuyant sur des con-
ceptions dépassées. Cela ne peut que mal 
fi nir.

L’avenir des fi nances 
et de l’économie mondiales 

Du 1er au 3 juin prochain, le président de l’As-
semblée générale de l’ONU, Miguel d’Escoto 
Brockmann, a invité les représentants des 
Etats membres de l’ONU à une conférence 
à New York, concernant la crise fi nancière 
et économique mondiale. Le ton de la dé-
claration de presse pour cette invitation dif-
fère nettement de ce que nous connaissons 
en Occident (www.un.org/News/briefi ngs/
docs /2009/ 090414_GA_ President.doc.
htm). Il y est précisé que «les Nations Unies 
et l’Assemblée générale sont les seules ins-
tances légitimes habilitées à se préoccuper 
de la crise». On cite en plus les propos sui-
vants du président de l’Assemblée générale: 
«Je respecte toutes les minorités, y compris 
le G8 et le G20; il n’empêche que, si riches 
soient-elles, elles n’en restent pas moins des 
minorités».

On peut se demander si le dollar restera la 
monnaie phare à l’avenir. On peut lire dans 
la déclaration de presse que: «les Etats-Unis 
continueront d’actionner la planche à billets, 
alors que le reste du monde devra absorber 
la dévaluation de cette monnaie. Finalement, 
c’est tout de même le reste du monde qui a 
dû payer les billions de dollars qu’a coûté la 
guerre en Irak.»

La crise actuelle démontre que «la rep-
résentation d’une intelligence particulière 
des pays riches et développés n’est qu’un 
leurre.» On exige maintenant «la recher-
che d’une solution globale, avec la partici-
pation de tous.» Il faut se mettre dans la tête 
que l’économie mondiale future «devra être 
menée notamment selon les règles d’or de la 
morale.» •

On cherche dans le monde entier 
des alternatives à la suprématie d’une minorité d’Etats

par Karl Müller

thk. Entreprendre une promenade dans le 
marché d’Ilmenau peut être instructif lors-
qu’on y entre en contact avec les gens. Les 
différents stands présentant des produits de 
la région, à commencer par des fl eurs en pas-
sant par les plants pour le jardin, jusqu’aux 
pommes de terre de sa propre terre, invitent 
les promeneurs à acheter l’un ou l’autre pro-
duit soit pour son jardin, soit pour en faire ca-
deau à la maison. Il y en a pour tous les goûts 
et les tentations sont nombreuses.

Qui connaît les saucisses à rôtir du pays 
sait combien il est difficile de résister à 
l’envie de repartir avec une telle saucisse 
dans la main. C’est l’occasion d’engager la 
conversation. L’un des interlocuteurs a vite 
fait de repérer que je viens de Suisse et la 
conversation s’engage immédiatement. Il ré-
pond spontanément à la question de ce qu’il 
pense de l’attaque du gouvernement alle-
mand contre la Suisse et des menaces pro-
férées par des politiciens socialistes contre 
notre pays. «Ce sont bien nos socialistes, qui 
tentent de détourner l’attention de leurs pro-
pres manquements; la Suisse ne doit pas se 
laisser faire. Un de mes collègues travaille en 
Suisse; il vient de rentrer et j’en discuterai 
avec lui. Cela leur ressemble de s’en prendre 
à la Suisse.» Comme la queue devant le stand 
s’allonge et que je ne veux pas le gêner dans 
son travail, je prends congé.

«La Suisse, seul Etat neutre»

Un jardinier, dont les tables son remplies de 
plants et de plantes de toutes les grandeurs 
s’est installé à proximité. Ce que je lui ra-
conte des attaques contre la Suisse le décon-
certe également. Il me lance un regard incré-
dule et sa réaction est sans ambages: «C’est 
quoi, cette affaire. La Suisse est le seul Etat 

neutre, et ils veulent le détruire. Cela ne peut 
se passer ainsi. Les socialistes se sont plan-
tés et ils cherchent maintenant un bouc émis-
saire.» – «Ah non, nous avons besoin d’un 
pays comme la Suisse», dit-il à voix haute 
et intelligible, «on ne peut laisser faire.» 
Comme, ici aussi, les clients sont nombreux 
à vouloir profi ter des conseils de ce marchand 
de fl eurs compétent je le quitte en saluant et 
me dirige vers l’Hôtel de ville.

On y trouve un musée d’histoire qui pré-
sente des éléments intéressants du temps de 
Goethe. Une jeune femme derrière la table 
d’accueil du musée laisse éclater sa joie en 
entendant que nous venons de Suisse. Pour 
elle c’est un pays merveilleux et elle y pas-
sera quelque temps en été, elle se réjouit déjà. 
A la question de savoir si elle a entendu par-
ler des attaques injustifi ées contre la Suisse, 
elle marque quelque étonnement et répond 
par la négative. Elle exprime toutefois le fait 
qu’elle ne le comprend pas. Comme le temps 
s’écoule et que le voyage est encore long 
nous nous séparons de ce pays idyllique, sa-
chant que toutes les personnes avec lesquelles 
nous nous étions entretenus au cours de notre 
voyage, longuement ou brièvement, avaient 
réagi avec intérêt et sympathie au fait que je 
venais de Suisse.

Spécifi cité de la démocratie directe

Il était frappant de constater que les per-
sonnes interpellées répondaient spontané-
ment et prenaient position dans l’affaire des 
reproches adressés à la Suisse, manifestant 
ouvertement leur désaccord.

J’ai vécu la même expérience lors d’un 
court séjour à Dresde. Lors d’une lon-
gue conversation avec un ingénieur de la 
ville, je remarquais qu’il n’était absolu-

ment pas d’accord avec le comportement 
de l’Allemagne envers la Suisse. Selon lui, 
il apparaît clairement que la crise fi nancière 
et leurs propres incapacités politiques sont à 
l’origine des attaques, allant jusqu’à la me-
nace. Il lui semblait important que toutes cel-
les et tous ceux qui pensaient de la même 
façon se manifestent afi n d’exercer une pres-
sion sur le gouvernement. Il voulait en parler 
à ses collègues. Tout ce qui arrive actuelle-
ment est à mettre en relation avec ce qui se 
passe dans le monde et surtout que, malgré le 
changement de gouvernement, les Etats-Unis 
veulent toujours maintenir et déve lopper leur 
prédominance dans le monde. Quant à lui-
même, il lui reste encore beaucoup de que-
stions, y compris en ce qui c’est passé après 
la chute du Mur. A noter que mon interlocu-
teur n’est pas un partisan de la domination 
du parti communiste d’alors (SED), mais 
pas non plus du système occidental. Il décrit 
clairement les avantages et désavantages de 
la situation actuelle, notamment le défi cit dé-
mocratique de l’Allemagne. Il tire un paral-
lèle avec la Suisse, qui est un cas particu-
lier avec sa démocratie directe, que le pays 
doit sauvegarder à tout prix. Il voit dans ce 
fait aussi une cause probable de l’attaque 
contre le pays. Il apparaît clairement dans 
cette conversation, comme auparavant, que 
l’interlocuteur se met immédiatement du 
côté de la Suisse et condamne, dans la me-
sure où il est au courant, le comportement du 
gouvernement allemand.

Les Allemands de l’Est 
sont fl oués pour la troisième fois

Un commerçant de la région des monts Mé-
tallifères (en allemand Erzgebirge), qui 
propose essentiellement des petits souvenirs 

de production locale, ne savait rien de la 
situation de la Suisse et n’a donc pas voulu 
s’exprimer à ce sujet. Nous abordons la 
conversation sur la crise fi nancière. Il s’y 
connaît bien et déclare qu’en Allemagne 
de l’Est c’est pour la troisième fois qu’ils 
sont fl oués. L’argent qu’ils avaient gagnés 
péniblement et qu’ils avaient mis de côté 
en se privant a perdu pour la première 
fois la moitié de sa valeur lorsque le mark 
ouest-allemand a été introduit à l’Est et une 
deuxième fois lors de l’introduction de l’euro, 
et maintenant, alors qu’on peut s’attendre à 
la mise en marche de la planche à billets, ce 
sera encore pire. Il nous dit vivre du tourisme, 
lequel avait subi un ralentissement après le 
11-Septembre, puis un deuxième maintenant 
avec la crise financière. «Auparavant, je 
pouvais démonter mon stand le soir sans 
devoir réemballer une seule pièce de mes 
marchandises, car j’avais tout vendu le 
jour même. Aujourd’hui, ça n’arrive pour 
ainsi dire plus jamais. Ici, nous devons tous 
nous serrer la ceinture. Nous n’avons plus 
qu’à nous soumettre, nous ne pouvons plus 
compter sur les politiques.»

Les idées émises lors des différentes 
discussions et entretiens ne sont pas, scientifi -
quement parlant, le refl et moyen de l’opinion 
des gens, mais indiquent tout de même une 
prise de conscience et un intérêt pour les que-
stions politiques qui sont encourageants. Une 
grande partie de la population constate que 
quelque chose ne tourne pas rond. On dé-
couvre les manœuvres de la politique et on 
s’exprime. Une fois rentré de mon court sé-
jour en Saxe, je suis persuadé qu’un grand 
nombre d’Allemands de l’Est y voient clair, 
en parlent volontiers et réfléchissent aux 
moyens d’améliorer la situation. •

«Nous avons besoin d’un pays comme la Suisse»
Réactions d’Allemands de l’Est à propos des attaques allemandes contre la Suisse

Les missions qui incombent au monde aujourd’hui ne peuvent être effectués qu’en collaboration. Cela 
ne margera pas si seules un petit nombre d’Etats veulent imposer leur volonté. (Infographie Horizons 

et débats/roho, © 2009)
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Dans Forum 11/08, Hansjakob Baumgartner 
a parlé de la protection des troupeaux con-
tre les loups par des chiens: «Berne se pré-
pare contre le loup». Un chapitre s’occupe de 
«problèmes possibles avec les chiens de garde 
pour les troupeaux». Malheureusement il 
manque l’indication pour combien de chiens 
de garde l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) paie des subventions, à partir de la-
quelle on aurait pu tirer des conclusions sur le 
succès ou l’échec du programme. 

La hiérarchie des valeurs que le conseiller 
fédéral Leuenberger et l’OFEV nous prescri-
vent pour nos pâturages et alpages renvoie 
l’éleveur au troisième rang: le loup et ensuite 
le chien de garde occupent les premiers rangs. 
Les concepts d’élevage de petit bétail (esti-
vage, parage de nuit, gardiennage et chien de 
garde) s’orientent exclusivement au droit na-
turel et inébranlable du carnassier loup, dont 
le comportement brutal envers ses proies, sa 
liberté de mouvement et sa nourriture sont les 
lois auxquelles l’éleveur devrait s’orienter. 
L’OFEV décide de l’autorisation de subven-
tions et ainsi indirectement quels alpages ne 
pourront plus être utilisés pour l’estivage. 

Ces nouvelles difficultés sont signifiées 
aux éleveurs avec forte pression:
• Les chiens de garde feraient eux-mêmes le 

«travail» des loups en tuant des agneaux.
• Les chiens de garde s’éloigneraient du trou-

peau pour chasser eux-mêmes.
• Les chiens de garde mordraient les randon-

neurs ou les forceraient à faire demi-tour; 
si quelqu’un était blessé, le détenteur du 
chien risquerait en plus une plainte pénale 
sans que l’OFEV garantisse une assistance 
juridique.

• Si l’éleveur avait un empêchement, son col-
lègue ne pourrait pas s’occuper du troupeau 
parce qu’il se fait agresser par les chiens de 
garde. 

• Les besoins des moutons et des chèvres ne 
serait en considération qu’une fois que les 
besoins des loups et des chiens de garde 
seraient satisfaits: si les particularités du 
mouton au nez noir, de ne brouter en été 
que tard le soir et jusque dans la nuit ame-
nait des pertes de poids, parce qu’ils doivent 
être clôturés sur pression de l’OFEV, on at-
tendrait de l’éleveur qu’il change de race.

Depuis quelque temps, plus personne ne pré-
tend que les grands carnassiers feraient du 
bien à l’environnement en Europe. Pour justi-

fier les victimes que réclame le loup de nous, 
l’Office fédéral de l’environnement, repré-
senté par le zoologue Christoph Jäggi, dé-
clare le 6 juin 2007, dans une conférence à 
Brig: «Le loup porte son utilité en lui-même.» 
Nous lisons que l’«International Union for 
Conservation of Nature IUCN», l’instance la 
plus haute mondialement pour la protection 
des espèces, a placé depuis 2004 le loup, mais 
aussi l’ours et le lynx, au niveau d’indigence 
le plus bas en matière de protection. En plus, 
dans un passé récent, même le traité bernois 
pour la protection des espèces a tant perdu 
de son importance qu’il en devient même ri-
dicule. Il n’est en vigueur, à part en Suisse, 
plus qu’en Norvège, en Islande, en Turquie, 
en Moldavie, en Tunisie, au Burkina Faso et 
au Sénégal. 

Si la prévention du loup de l’OFEV offrait 
une protection approximativement sûre, elle 

se serait imposée dès son début en 2002 de-
puis longtemps. Il y a eu cependant, dans les 
seuls alpages valaisans, qui ont été protégés 
de façon coûteuse, au moins six agressions de 
loups avec en tout 58 moutons tués.
Il y a donc de bonnes raisons d’introduire un 

autre ordre politique dans les pâturages: 
• L’élevage et la chasse bénéficient d’une 

priorité vis-à-vis de la protection des espè-
ces des grands carnassiers.

• La protection des espèces sera partagée en 
deux classes selon leur utilité pour l’envi-
ronnement: 
– des espèces utiles et nécessaires comme 

par exemple des espèces menacées, des 
insectes indispensables pour la pollini-
sation et 

– des espèces souhaitées par une partie 
de la population pour des motifs es-
thétiques et sentimentaux comme par 

exemple les grands prédateurs euro-
péens.

• Il est rare qu’un éleveur surprenne un 
grand prédateur pendant l’agression de 
son troupeau. Mais si un éleveur voit un 
ours ou une bande de loups, il est en dan-
ger de mort et il peut s’en défendre en 
usant des armes. («Etat d’urgence justi-
fié», article 17 du code pénal). Si le trou-
peau agressé représente une partie essen-
tielle de ses biens, il peut se défendre par 
les armes («Etat d’urgence excusable», ar-
ticle 18 du code pénal). Pour cette raison 
il faut accorder un port d’armes aux éle-
veurs des zones menacées par l’ours ou le 
loup. 

• Jusqu’à présent, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement a essayé, comme un défenseur 
du droit pénal, d’empêcher ou de retarder 
des tirs de loups fautifs. Pour pouvoir, en 
cas de danger, prendre plus vite des déci-
sions, la compétence en matière d’ordres 
de tir de loups doit revenir aux seuls can-
tons.

• Avec effroi, les éleveurs ont dû pren-
dre connaissance que l’OFEV veut favo-
riser énergiquement la formation de ban-
des de loups. Cela signifierait bientôt la fin 
de l’élevage de petit bétail, mais aussi que 
le programme RAUS pour le grand bétail 
devrait être suspendu, car on ne peut pas 
faire supporter aux éleveurs qu’une bande 
de cinq loups ou plus tuent un bœuf. Des 
chiens de garde qui devraient surveiller 
les moutons et les chèvres sont facilement 
mis en fuite par une bande de loups. Des 
louves identifiées comme telles, ce qui est 
sans doute possible, doivent être soumises 
à un ordre de tir immédiat par les gouver-
nements des cantons. 

Reinhard Schnidrig, responsable des grands 
carnassiers à l’OFEV, a donné une interview 
à la «Neue Zürcher Zeitung», le 14 novembre 
2008 sur le thème des grands carnassiers. Le 
titre: «Honnêtement, personne n’échappe à la 
fascination.» Mais les éleveurs qui perdent en 
une nuit d’innombrables moutons ou chèvres 
à cause d’un loup, peuvent très bien échapper 
à la fascination. Ils remplaceraient «fascina-
tion» par «dégoût» devant un comportement 
qui ressemble à un massacre allant bien au-
delà du besoin de nourriture. •
Source: Forum Kleinwiederkäuer 3/2009
(Traduction Horizons et débats)

Arrêtons la sentimentalité autour du loup
Tout le monde doit compter jusqu’au dernier sou – sauf l’OFEV

par Jürgen Rohmeder, Association pour la défense contre les grands carnassiers, Bitsch VS

Dans la campagne préalable à la votation 
sur l’arrêté fédéral sur l’introduction obli-
gatoire des passeports biométriques, se des-
sine une image rare. Le PS, les Verts, les 
jeunes radicaux, l’UDC et Jeunes UDC se 
sont réunis pour s’engager ensemble en di-
rection d’un rejet du texte soumis à la vo-
tation. Les points de vue peuvent être dif-
férents, mais après une analyse approfondie 
de la matière, tous en tirent évidemment la 
même conclusion: les arguments en faveur 
du «non» prédominent nettement! Comme 
l’introduction des nouveaux passeports suis-
ses date de 2003 et 2006, qu’ils répondent 
aux exigences les plus élevées et font par-
tie des documents les plus difficilement fal-
sifiables au monde, il est difficile de com-
prendre pourquoi déjà à partir de 2010 de 
nouveaux passeports sont nécessaires. Un 
«non» ne met pas non plus en cause l’Ac-
cord de Schengen comme le prétendent les 
partisans du «oui», car l’arrêt fédéral va bien 
au-delà de ce qu’exige Schengen. L’Irlande, 
le Danemark ainsi que le Royaume-Uni, tous 
membres de l’UE, ont d’ailleurs choisi de ne 
pas participer à l’adoption du règlement de 
Schengen concernant les passeports et les 
documents de voyage et ne sont donc pas liés 
à celui-ci. Une solution pareille devrait donc 
être possible pour la Suisse qui n’est même 
pas membre de l’UE. 

En outre, la liberté de voyager n’est pas 
menacée par un «non», car même les Etats-
Unis n’exigent – contrairement à ce qu’on 
croit souvent – pas de passeport biométrique 
pour l’entrée sur leur territoire. Comme 
c’est le cas dans nombre d’autres pays, 
il ne faut qu’un simple visa. En cas de sé-
jours de plus de 90 jours aux Etats-Unis, il 
est obligatoire de disposer d’un visa, même 
si l’on possède un passeport biométrique! 
Le plus grand casse-tête est toutefois qu’on 
prévoit l’enregistrement des données bio-
métriques dans une banque de données cen-
trale. Cette pratique serait, à l’exception de 
la France, unique en Europe. L’Allemagne 
et l’Autriche se sont décidées définitivement 
contre une telle banque de données centrale. 
En Autriche, par exemple, les autorités lo-
cales doivent effacer les données biomé-
triques, deux mois après l’émission du docu-
ment de voyage. En Allemagne également, 
l’enregistrement permanent de données des 
passeports est interdit. Et précisément en 
Suisse, la coupe franche dans la protection 
des données préoccupantes devrait devenir 
réalité? 

Une large coalition politique sait y ré-
pondre de manière claire et nette: Non à la 
biométrie obligatoire! 

Aniane Liebrand, Beromünster 

Votations fédérales du 17 mai 2009

Non à la biométrie obligatoire!

Suite à la réintroduction des grands carnassiers (lynx, loup, ours) se sont avant tout les moutons 
et les chèvres qui sont en grand danger et on ne peut guère les protéger. Dans une interview accor-
dée au journal «Schweizer Bauer» de mars 2008, Jürgen Rohmeder déclare: «En Russie on sait que  
quatre loups terrassent une génisse, six loups une vache. Comment deux chiens de garde pourraient-

ils protéger un troupeau?» (photo caro)

Les propos de l’éthicien Thielemann ont 
fâché les lecteurs du quotidien «Neue Zür-
cher Zeitung» (16/4/09) et je vous rappelle 
qu’autrefois il existait des catégories bien dis-
tinctes: «L’éthique», c’était de la philosophie 
morale, c’est-à-dire des réflexions sur la mo-
rale; en revanche, la «morale» désignait un 
ensemble de valeurs et de règles en vigueur. 
Suite à la mondialisation et à l’importance 
croissante que prend la finance, certains re-
présentants de la corporation des éthiciens 
font coïncider les deux, abolissant précisé-
ment ce pour quoi le contribuable les paie: la 
réflexion sur la morale. 

Un lecteur a reconnu en Monsieur Thie-
lemann un fanatique. Et je me suis deman-
dée si une éthique qui ne distingue plus phi-
losophie morale et morale était encore digne 
d’être considérée comme une science. Les 
soi-disant éthiciens s’arrogent-ils de manière 
absolutiste le droit de disposer de la seule vé-
ritable morale? Dans les domaines social et 
juridique également, on souligne malheureu-
sement depuis des années que ce qu’on fait 
n’a rien à voir avec la morale. Ici également, 
c’est le terme d’«éthique» qui sert à imposer 
des intérêts professionnels en matière de pro-
fits et de carrière. 

Que se passerait-il si nous revenions à la 
distinction démodée entre l’éthique et la mo-
rale? Ainsi, en philosophie morale, la réfle-
xion sur la morale serait à nouveau possible 
aux deux niveaux. Au niveau des sociétés, 

on devrait se demander comment les mora-
les spécifiques se concrétisent dans une éco-
nomie mondiale basée sur l’inégalité des rap-
ports de force et des ressources; au niveau des 
individus, il faudrait réfléchir sur les différen-
tes manifestations de la morale personnelle 
qui dépendent du contexte. Ainsi la différence 
entre la «morale» et «faire la morale» serait 
peut-être plus évidente? Un jugement sur la 
moralité qui doit obéir à des critères éthiques 
devrait tenir compte des ressources dont dis-
pose une société pour respecter ce qui est con-
sidéré comme moral dans les divers contex-
tes globaux en fonction des rapports de force. 
En faisant la morale, en revanche, on ne tien-
drait pas compte des complications qui exi-
stent dans le monde extérieur, parce qu’on ne 
se conformerait qu’aux catégories maniché-
ennes de son monde intérieur. Et l’éthique 
pourrait poser la question centrale de savoir 
ce que cela veut dire, pour notre société, que 
de laisser de plus en plus définir et accaparer 
sa morale par des intérêts professionnels et ca-
pitalisables. Les hommes vont-ils être libérés 
de toutes réflexions morales en tant que per-
sonnes? Cela donnerait certes beaucoup plus 
de travail à ceux qui gagnent leur vie à faire 
la morale, mais pourrait contribuer à miner de 
plus en plus une vie commune réussie en de-
hors de la vie professionnelle. 

Verena Tobler Linder, Zurich  
(texte publié initialement dans  

«Neue Zürcher Zeitung» du 21/4/09)

Ethique et morale
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hd. Nirjai David est journaliste depuis 
20 ans et connaît parfaitement la situation 
à Sri Lanka. Ses explications offrent une vi-
sion intéressante du confl it que connaît le Sri 
Lanka depuis plusieurs décennies, des faits 
sur lesquels on ne peut pas faire l’impasse. Si 
nous suivons son analyse, il est évident que 
le confl it sri-lankais met en jeu des intérêts 
économiques et stratégiques. Ces jeux d’inté-
rêts devraient pouvoir faire pièce aux obliga-
tions qu’imposent la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, le droit à l’autodéter-
mination des peuples et le droit international 
humanitaire. Ces traités ont été signés par 
la majorité des Etats afi n d’établir des règles 
permettant aux peuples de vivre en paix et 
d’arrêter les confl its armés.

Horizons et débats: A Sri Lanka se déroule 
un confl it dont les médias parlent peu. Mais 
le journaliste que vous êtes s’est beaucoup 
intéressé aux coulisses du confl it.
Nirjai David: Oui, il s’agit du problème du 
Sri Lanka et du problème tamoul à Sri Lanka. 
Je suis directement concerné par le génocide 
cruel qui est en cours là-bas, en tant que jour-
naliste tamoul et en tant qu’être humain. Ce 
génocide dure depuis longtemps et l’auteur 
en est le gouvernement sri-lankais avec le 
soutien des superpuissances.

Quelle est selon vous la raison principale qui 
empêche la résolution d’un confl it vieux de 
plusieurs décennies?
Le problème principal est que la «commu-
nauté internationale», qui dispose de nom-
breuses plateformes où elle défend les droits 
humains avec énergie, ne se soucie en rien du 
génocide perpétré par le terrorisme d’Etat sri-
lankais à l’encontre du peuple tamoul.

Parallèlement cette même «communauté 
internationale» soutient de diverses façons, 
directes ou indirectes, le terrorisme d’Etat 
sri-lankais. 

La raison en est que le Sri Lanka présente 
un intérêt géopolitique ou géostratégique 
pour la plupart des grandes puissances mon-
diales.

Concrètement, de quels Etats parlez-vous?
Les USA, la Grande-Bretagne, les pays occi-
dentaux, l’Inde, la Chine, le Japon et même la 
Russie, quoique dans une moindre mesure.

Il faut savoir que le Sri Lanka, dans l’océan 
Indien, est un peu comme une femme su-
perbe. De même que des hommes bien 
sous tous rapports chercheraient à gagner le 
cœur de cette femme, nombre de pays dans 
le monde et en particulier de grandes puis-
sances aimeraient gagner celui du Sri Lanka. 
Et c’est pour cela qu’ils ne se soucient guère 
des agisse ments de cette femme.

Quel intérêt présente pour eux le Sri 
Lanka?
Prenons sa situation géographique; le Sri 
Lanka est en plein cœur de l’océan Indien. 
Voyons tout d’abord quelle est l’importance 
de l’océan Indien et sa situation géostraté-
gique avant de passer aux ressources du Sri 
Lanka.

L’importance de l’océan Indien

De tous les Etats que vous avez nommés plus 
haut, l’Inde est le plus proche géographique-
ment du Sri Lanka. Quel intérêt présente-t-
il pour elle?
K.M. Panikkar, le concepteur de la doctrine 
indienne de la marine de guerre a expliqué 
il y a plus de cinquante ans que la Nouvelle 
Dehli devait prendre conscience de l’im-
mense importance de l’océan Indien pour le 
développement de ses activités commerciales 
et sa sécurité. Il regrettait «la déplorable ten-
dance indienne à négliger, dans le débat re-
latif à ses problèmes de sécurité, l’importance 
de la mer», et ajoutait: «L’Inde n’a perdu son 
indépendance qu’après avoir perdu dans la 
première moitié du XVIe siècle, sa supré matie 
dans l’océan Indien.» Pour cette raison il tient 
à ce que l’océan Indien reste aux mains de 
l’Inde. Il proposait d’imiter Alfonso de Albu-
querque1 qui s’était assuré la domination de 

points éloignés, comme Singapour, l’île Mau-
rice, Aden et Socotra (île dépourvue d’eau au 
large du Yémen).

Il accordait également beaucoup d’impor-
tance, dans une optique de sécurité, à l’ex-
tension de l’influence politique de l’Inde 
à Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka) et en Bir-
manie. Il faisait remarquer qu’il fallait prendre 
en compte les intérêts que présentait cette ré-
gion pour la Chine, écrivant qu’«il faut obser-
ver le mouvement vers le Sud, en particulier 
toutes les possibilités dont pourrait user, en 
matière de stratégie maritime, une Chine qui 
cherche à nouveau à s’imposer.»

Plus tard K.B. Vaidya, un autre analyste 
militaire indien bien connu, disait: «Même 
si nous ne pouvons pas dominer les cinq 
grandes mers du monde, nous devons au 
moins nous réserver l’océan Indien.» Il sou-
lignait en outre que l’Inde devait être la puis-
sance suprême et incontestée de l’océan In-
dien. Il demandait la création de trois fl ottes 
complètes, qui seraient stationnées aux îles 
Andaman dans le golfe du Bengale, à Trin-
comalee (à Ceylan, le Sri Lanka actuel), et 
enfi n à l’île Maurice, pour surveiller les vi-
sées occidentales et orientales sur l’océan In-
dien.

Cela signifi e que ce qui est en jeu, c’est la su-
prématie sur l’océan Indien?
La grande voie de communication mondiale 
passe par l’océan Indien. Celui-ci est donc 
très important à l’avenir pour le commerce 
des puissances occidentales. Toutes les car-
gaisons de pétrole en provenance du Moyen-
Orient et à destination de l’Asie de l’Est et 
du Sud-Est partent des ports de la mer Rouge 
ou du golfe Arabo-Persique. La route mari-
time passe ensuite par la Mer d’Oman, puis 
franchit le golfe de Mannar et longe les côtes 
occidentale, méridionale et orientale du Sri 
Lanka. Elle continue ensuite vers le Nord-Est 
par le golfe du Bengale pour rejoindre la route 
qui passe par le détroit de Malacca. 80% du 
pétrole à destination du Japon et 60% de celui 
qui va en Chine empruntent cette voie. En-
viron la moitié des transports mondiaux par 

conteneurs traverse les goulots de cette route 
et de ses embranchements.

C’est pourquoi l’Inde, le Japon, la Chine et 
les USA ont un grand intérêt à maintenir leur 
position de force dans l’océan Indien.

Et donc le Sri Lanka détient l’une des po-
sitions-clés sur cette route maritime. Dans 
quelle mesure l’Inde a-t-elle réussi jusqu’à 
présent à s’assurer une place importante?
L’Inde a et conserve une position dominante 
dans l’océan Indien du seul fait de sa situa-
tion géographique. Et de plus elle se donne 
beaucoup de peine pour y maintenir sa supré-
matie. Premièrement, l’Inde a déterminé tou-
tes les frontières maritimes avec les autres 
Etats situés au Sud, à l’Est et au Sud-Est 
et leur a donné un statut légal. Elle a signé 
en 1974 un premier traité, avec l’Indonésie, 
qui fi xait la frontière entre la grande Nico-
bar [principale île de l’Archipel des Nicobar, 
ndlr.] et Sumatra. En 1977 un autre traité pro-
longeait les frontières dans l’océan Indien et 
la mer des Andaman. La même année, l’Inde 
et la Thaïlande fi xaient leurs frontières dans 
la mer d’Andaman, et signèrent à cet effet en 
juin 1978 un traité, entré en vigueur en dé-
cembre suivant. En février 1978 fut offi ciel-
lement élaboré à Djakarta un traité où l’Inde, 
l’Indonésie et la Thaïlande concluaient un 
accord sur les frontières dans le triangle ma-
ritime délimité par les trois pays. Ce traité a 
été signé en juin 1978, avec prise d’effet en 
mars 1979. Le tracé de la frontière maritime 
avec le Myanmar a été ratifi é en 1987. En 
1974 et 1976 ont été déterminées les frontiè-
res maritimes avec le Sri Lanka. A la même 
époque ont été conclus des traités relatifs aux 
frontières entre les Maldives, le Sri Lanka et 
l’Inde. (Le confl it opposant l’Inde au Bangla-
desh à propos de l’île de New More Island a 
cessé lorsque l’île fut engloutie par la mer. 
L’Inde a signé en outre le traité Indo-Lanka 
de juillet 1987.)

Vous avez également parlé de la Chine, qui 
essaie d’accéder au statut de grande puis-
sance et de ce fait défend ses intérêts dans 

l’océan Indien et au Sri Lanka. Où cela ap-
paraît-il? 
La Chine travaille systématiquement à con-
server sa position dans l’océan Indien. Les 
discrètes entreprises de la Chine, depuis la 
fi n des années 80, pour établir des routes 
maritimes sûres pour son approvisionnement 
en énergie, ont conduit New Dehli à sonner 
le tocsin. L’Inde semble craindre que cette 
voie de transport, que la Chine a protégée au 
moyen d’installations stratégiques placées le 
long de la route, n’en arrive à donner à Pékin 
la suprématie maritime dans cette région. Il 
faut faire le rapprochement avec les installa-
tions portuaires chinoises sur la Grande Île 
Coco (cette île fait partie de l’archipel des 
Andaman, mais appartient au Myanmar.) 

La Chine possède également une base ma-
ritime à Bandar Abbas sur la côte iranienne, 
située sur la route qui emprunte le détroit 
d’Ormuz dans le golfe Arabo-Persique. (Il 
n’est pas besoin de s’étendre sur l’importance 
de cette route pour le trafi c pétrolier interna-
tional. La moitié du commerce pétrolier y est 
localisée.) La Chine construit en outre une 
installation portuaire à double but à Gwa-
dar, dans l’Est du Pakistan. Les étapes sui-
vantes sur cette route sont les Maldives et le 
Sri Lanka. La Chine a négocié en 1999 un ac-
cord avec les Maldives l’autorisant à établir 
une base militaire à Marao, l’une des plus 
grandes îles des 1192 atolls qui constituent 
les Maldives; elle se trouve à 40 km de la ca-
pitale, Malé.

Après deux ans de négociations, cet accord 
a été conclu le 1er mai 2001, lors de la visite 
à Malé, du Premier ministre chinois qui ac-
complissait une tournée dans les quatre pays 
d’Asie du Sud. 

La base de Marao ne sera pas opéra-
tionnelle avant 2010. Pékin entend utiliser 
cette base pendant 25 ans et dédommager en 
retour les Maldives, en devises étrangères.

Un porte-parole de l’armée indienne, qui 
entendit la mise en garde, a écrit: «Les atolls 
coralliens sont des ports idéaux pour les sous-
marins. La Marine de guerre chinoise propose 
de baser à Marao des sous-marins nucléaires 
transportant des armes atomiques et armés de 
fusées et de projectiles «Dong Feng 44» pou-
vant être utilisés à partir de la mer.»

Les réserves de pétrole sri-lankaises 

Depuis, la Chine a également établi d’excel-
lentes relations avec le Soudan et l’Erythrée. 
Ce qui revient à essayer systématiquement de 
bien contrôler les routes maritimes. Jusqu’ici 
nous n’avons pas évoqué les ressources sri-
lankaises dont vous avez parlé. Qu’en est-il 
de la Chine sous ce rapport?
Quand elle établissait ces dernières années 
des relations avec Colombo, la Chine lou-
chait vers l’industrie pétrolière. La Ceylon 
Petroleum Corporation a signé le 4 dé cembre 
2000 avec la Huanqiu Chemical Engineering 
Corporation un accord pour la construction 
d’une installation de stockage du pétrole à 
Muthurajawela. La capacité de production 
sri-lankaise devait selon les attentes doubler 
dans les trois ans à venir. La fi rme chinoise 
a installé, outre 29 réservoirs, un système de 
bouées qui permettrait de décharger les tan-
kers sans les faire entrer dans le port. Elle a 
également réparé, à Kolannawa près de Co-
lombo, 6 autres réservoirs qui avaient été en-
dommagés par une attaque des LTTE [Tigres 
tamouls, ndt.]. Le gouvernement sri-lankais 
a déclaré que la collaboration avec la Chine 
avait commencé à ce moment, mais on par-
lait en fait d’une extension des raffi neries sri-
lankaises et de collaboration dans le domaine 
de l’industrie pétrolière. Le gouvernement sri-
lankais décida aussi de construire en commun 
avec la Chine un port à Ampanthota, un vil-
lage côtier au Sud de Sri Lanka. Par la même 
occasion, il promit à la Chine de confi er l’ex-
traction du pétrole à Mannar et Puttalam à 
des fi rmes chinoises.

Pendant ce temps on a vu l’Inde se mettre 
en toute hâte à contrer la participation de 
la Chine à l’industrie pétrolière sri-lan-

Au Sri Lanka, les ressources du sous-sol et les considérations 
géostratégiques importent plus que la vie des Tamouls 

Une interview de Nirjai David 
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kaise. L’Inde diminuait ainsi l’importance 
stratégique de l’océan Indien pour l’appro-
visionnement de la Chine en énergie.

Donc il s’agit d’une part de la situation géo-
stratégique privilégiée du Sri Lanka dans 
la lutte pour la suprématie maritime, mais 
aussi des ressources de son sous-sol. Cela 
concerne-t-il aussi les USA?
Les USA possèdent une grosse base mili-
taire dans l’île de Diego Garcia. Cette île se 
trouve dans l’océan Indien, à 1600 km envi-
ron au Sud de la côte méridionale indienne, 
et à proximité du Sri Lanka et des Maldives. 
Diego Garcia abrite une base cogérée par les 
USA et le Royaume-Uni. C’est une station 
d’approvisionnement en carburants et une 
base d’appui de la Maritime Prepositioning 
Ship Squadron Two, c’est-à-dire de l’unité 
responsable du déploiement des navires au 
sein du Military Sealift Command Proposi-
tioning Program [unité de la marine améri-
caine responsable des navires d’intendance et 
de transports militaires, ndlr.], un «élément 
actif» stratégique important dans l’armée des 
USA. L’île possède aussi une base aérienne à 
partir de laquelle la U.S. Navy-P3-Orion ma-
ritime patrol aircraft recevait un appui du-
rant la Guerre froide. Depuis le 11-Septem-
bre elle appuie, en complément de la flotte 
aérienne P3, quelques-unes des principales 
unités aériennes des USA. Diego Garcia sert 
de base aux bombardiers B-52, B-1-B et B-2 
ainsi qu’à divers avions-réservoirs pour cer-
taines missions. Durant la guerre du Golfe 
en 1991, l’île a joué ce rôle pour le 4300th-
Bomb Wing (Provisional), composé de bom-
bardiers B-52-G, stationnés en temps de paix 
sur la base aérienne de Loring, dans l’Etat du 
Maine, et sur d’autres bases. Diego Garcia a 
enfin été utilisée pour appuyer les opérations 
militaires en Afghanistan durant l’Opération 
Enduring Freedom ainsi que pour l’invasion 
de l’Irak en 2003.

Avant l’invasion de l’Irak en 2003 des bun-
kers antiaériens mobiles high-tech ont été 
construits sur l’île.

Les bombardiers B-52, B-1 et B-2 trans-
férés à Diego Garcia en prévision de la Se-
conde guerre d’Irak ont conduit, le 22 mars 
2003, la première attaque aérienne contre 
Bagdad. Certains de ces bombardiers ont lar-
gué des bombes anti-bunkers pesant 1905 kg, 
guidées par GPS et laser, destinées lors de 
la première frappe à tuer Saddam Hussein et 
d’autres têtes du Parti Baath.

Diego Garcia est une base régulière de la 
P-3C-Orion maritime patrol aircraft de la 
Marine US [surveillance des mers, ndlr.]. La 
base fait également partie du réseau de sur-
veillance spatial américain, avec une station 
du Three telescope GEODSS-[Ground-based 
Electro-Optical Deep Space Surveillance Sy-
stem = complexe de télescopes comportant 
une batterie de télescopes à miroir, ndlr.] et 
une terrain d’atterrissage d’urgence pour les 
vaisseaux spatiaux de la NASA.

Mais il faut noter que le traité permettant 
l’utilisation de l’île comme base militaire par 
la Grande-Bretagne et les USA, conclu en 
1966, ne vient à expiration qu’en 2036, avec 
toutefois la possibilité pour les deux gouver-
nements d’y mettre fin en 2016.

Des organisations de défense des droits 
humains ainsi que les autochtones de l’île 
exercent une forte pression sur ces gouverne-
ments pour leur faire quitter l’île. Ils intentent 
des actions judiciaires aussi bien devant la 
Haute Cour britannique qu’au niveau de plate-
formes internationales et tentent d’atteindre 
leur but par des voies juridiques. Cela veut 
dire que l’avenir des puissantes bases mili-
taires US dans l’océan Indien est menacé.

Entre temps les USA ont trouvé le Sri 
Lanka commode, aussi bien pour en faire une 
base militaire que pour utiliser ses installati-
ons portuaires.

Depuis 1951  
les USA ont une base au Sri Lanka

L’intérêt des USA pour le Sri Lanka est donc 
récent?
Non, ils y ont une base depuis 1951. Ils y 
avaient construit la station émettrice de la 
Voice of America, VOA. L’accord a été re-
nouvelé en 1983. Lors du renouvellement 
les USA ont affermé 800 acres (environ 

3,25 km2) à Nathanbia et 200 acres (0,8 km2 
environ) à Iranawilam pour y construire leur 
station. 200 familles qui occupaient ces terres 
ont été transférées et les deux zones ont été 
entièrement remises aux mains des Améri-
cains. Ceux-ci ont entouré le terrain de hauts 
murs et de barbelés. Personne n’a le droit d’y 
pénétrer. C’est un territoire totalement amé-
ricain. On dit que les Américains y ont ins-
tallé des stations émettrices à basse fréquence 
de grande puissance, qui leur permettent de 
communiquer même avec les sous-marins nu-
cléaires de guerre stationnés dans l’océan In-
dien. On dit que ces stations de grande puis-
sance leur permettent de surveiller la totalité 
des communications cryptées en Asie du 
Sud-Est. Ils peuvent perturber ou même inter-
rompre quand ils le veulent toute la circula-
tion de l’information. Ils peuvent même, s’ils 
le désirent, transmettre à leurs amis intimes 
des détails de ces communications. Le 6 mars 
2007, les USA ont signé avec le gouvernement 
sri-lankais l’Acquisition and Cross-Servicing 
Agreement (ACSA), conclu entre eux et Ra-
japakse. Aux termes de cet accord les navires 
américains ont accès quand ils le veulent aux 
ports sri-lankais, en particulier celui de Trin-
comalee. De nombreux analystes politiques 
et militaires font remarquer que par cet ac-
cord les USA ont acquis officiellement une 
nouvelle base.

Maintenant nous comprenons pourquoi 
l’Inde, la Chine et les USA ont tant intérêt à 
de bonnes relations avec le gouvernement sri-
lankais, jusqu’à tolérer quelques violations 
des droits humains.

Selon certaines sources, des conseillers mili-
taires israéliens assisteraient Colombo dans 
son conflit avec les Tamouls. Est-ce de la 
propagande, ou y a-t-il du vrai là-dedans?
En ce qui concerne Israël, le problème est 
la résolution 242 de l’ONU, qu’Israël n’a pas 
acceptée; moyennant quoi le gouvernement 
sri-lankais de Sirimavo Bandaranaike a 
fermé en 1970 l’ambassade israélienne au Sri 
Lanka. Mais lorsque les jeunes Tamouls en-
tamèrent leur lutte contre le Sri Lanka, quel-
ques-uns des 39 mouvements d’activistes ta-
mouls ont été entraînés en Palestine et au 
Liban – pas les LTTE –, dans les années 80 
plus de 30 mouvements différents se battaient 
pour les droits des Tamouls. A cette époque 
le gouvernement sri-lankais devint un client 
des USA. Et les Israéliens qui étaient adep-
tes de cette tactique ont alors décidé de com-
battre les cadres tamouls formés en Palestine 
et au Liban.

Israël entraîne  
secrètement l’armée sri-lankaise

C’est ainsi qu’en juillet 1983 J.P. Samara-
singhe partit en mission secrète pour Israël 
et y conclut un accord avec le gouverne-
ment. Ensuite David Matney, ministre israé-
lien chargé des Relations avec l’Asie pacifi-
que, effectua une visite secrète au Sri Lanka 
où il conclut avec le gouvernement un accord 
prévoyant un entraînement top secret des for-
ces de combat sri-lankaises. Puis le Mossad 
initia l’armée sri-lankaise à la stratégie de 
guerre contre-insurrectionnelle. Ce sont éga-
lement les Israéliens qui ont entraîné l’unité 
spéciale (SFT) qui joue depuis un rôle central 
dans les violations des droits humains dans la 
province de l’Est. L’année 1984 a vu l’ouver-
ture d’un centre de santé israélien dans l’am-
bassade américaine au Sri Lanka. Et en mars 
1985, alors que tous les étrangers devaient 
obtenir un visa pour entrer à Sri Lanka, le 
gouvernement fit savoir que les ressortissants 
israéliens n’en auraient plus besoin, parce 
qu’Israël le soutenait dans sa lutte contre les 
Tamouls. Cela ne concernait qu’Israël, les In-
diens eux-mêmes avaient besoin d’un visa.

Les USA ont conduit une opération mi-
litaire, l’Operation Valentine, confiée aux 
Bérets verts. Ils ont entraîné la 53e division, 
une division de commandos de l’armée sri-
lankaise. Ils ont entraîné au grand jour les 
forces armées sri-lankaises à la lutte contre 
les Tigres. Cela a été dit en 1984 et 1990 
dans la presse sri-lankaise. A l’heure actuelle 
il semble que tout le monde aide les Sri-Lan-
kais, mais on ne connaît pas tous les détails. 
Les Dora gun boats, des navires de patrouille 
utilisés par la marine de guerre sri-lankaise, 
sont fournis par Israël. Ils jouent un rôle dé-
cisif dans la lutte contre les forces maritimes 
des LTTE. Ce sont des bateaux capables 

d’attaques très rapides. Et les Doras et Super-
Doras viennent d’Israël.

Lorsqu’on parle du Sri Lanka, le port naturel 
de Trincomalee, à l’Est de l’île, revient sans 
cesse. Quelle importance a-t-il pour les gran-
des puissances? 
Il s’agit à nouveau des ressources dont dis-
pose le Sri Lanka en plein cœur de l’océan In-
dien. Prenons ce port de Trincomalee, dans la 
région orientale du Sri Lanka. C’est un port 
naturel de 8 km de diamètre. Ce port peut 
offrir un abri sûr à un très grand nombre de 
navires. On ne peut pas les voir de l’exté-
rieur, car le port de Trincomalee compte un 
très grand nombre de presqu’îles. Il est donc 
parfait pour y dissimuler des bateaux; un 
grand nombre de navires de guerre peuvent 
y mouiller. Même les sous-marins nucléai-
res en charge y sont à l’abri. 110 réservoirs 
y sont également en sécurité. Chacun con-
tient 10 000 tonnes de pétrole. Ils ont été ins-
tallés là par les Britanniques lorsque ceux-ci 
occupaient l’île. Le port a été utilisé par les 
forces britanniques jusqu’en 1967. Puis l’ar-
mée sri-lankaise y a installé sa base, et c’est 
resté en l’état jusqu’à maintenant. Trinco-
malee se trouve sur les terres ancestrales du 
Tamil Eelam, mais l’occupation sri-lankaise 
progresse dans cette région. Pour des raisons 
géostratégiques les USA, la Chine et L’inde 
s’intéressent à ce port.

Un minerai rare  
utilisé dans l’industrie informatique

Il est intéressant que vous comptiez le Japon 
au nombre des pays intéressés par le Sri 
Lanka. Pourquoi est-ce le cas?
Le Japon en est venu à s’intéresser lui aussi 
à Sri Lanka parce que la partie orientale des 
terres ancestrales tamoules abrite un village 
du nom de Pulmoddai. Et Pulmoddai est 
très connu à cause d’un minerai nommé il-
ménite, ainsi que diverses autres richesses. 
[L’ilménite est un oxyde minéral de fer et de 
titane, de formule chimique FeTiO
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, ndlr.]. 

Le début de la mousson du nord-ouest re-
nouvelle les ressources disponibles à Pul-
moddai chaque année; les réserves sont éva-
luées à 25 ans pour une extraction annuelle 
de 150 000 tonnes. A Pulmoddai on trouve 
4 millions de tonnes de sables à forte te-
neur en minerai. Ces sédiments sont parmi 
les plus connus au monde, surtout en rai-
son de leur teneur élevée en minerai, 60 à 
70%. Le Japon fait partie de ceux qui utili-
sent les ressources de Pulmoddai. L’ilménite 
est utilisée dans la fabrication des micropu-
ces. Voilà pourquoi le Japon s’intéresse tant 
au Sri Lanka. Pulmoddai est situé entre Mul-
lativu et Trincomalee, à l’Est du Sri Lanka, 
en territoire tamoul. Un jour, un navire japo-
nais a été attaqué alors qu’il transportait de 
l’ilménite de Pulmoddai. Dans les semaines 
qui ont suivi, Yasushi Akashi, l’envoyé spé-
cial japonais s’est précipité à Killinochi et a 
négocié avec les LTTE. Il s’intéressait beau-
coup à l’ilménite, parce qu’ils en avaient be-
soin pour les micropuces produites au Japon. 
Et donc il a négocié avec les LTTE la possi-
bilité d’exploiter ce minerai. Les Japonais ont 
effectué plusieurs visites, après quoi les na-
vires n’ont plus été attaqués. Cela explique 
pourquoi le Japon est impliqué dans le pro-
cessus de paix. Et maintenant que les LTTE 
ont été repoussés loin des lieux d’extraction 
de l’ilménite, ce même Yasushi Akashi vient 
au Sri Lanka et séjourne à Colombo où il fé-
licite le gouvernement sri-lankais de sa ma-
gnifique victoire sur les LTTE.

Alors c’est la même chose qu’au Congo, où 
est extrait le coltan, un minerai rare utilisé 
pour les portables. 
Au Sri Lanka, l’ilménite fait partie des ma-
tières premières importantes qui retiennent 
l’attention des puissances industrielles et en 
conséquence détermine leur attitude politique 
– ici, celle du Japon. 

L’armée de libération tamoule (LTTE) n’a-
t-elle jamais essayé de s’assurer le soutien 
d’Etats puissants?
Une histoire qui date des temps de l’inter-
vention de l’armée indienne raconte que 
quelques compagnons du chef des LTTE, 
Prababbakaran, allèrent le trouver et lui de-
mandèrent pourquoi ils ne recevaient aucun 
soutien de la Chine et du Pakistan dans leur 
lutte contre les forces indiennes de «main-

tien de la paix», car ils manquaient d’armes 
et d’autres aides. Prababbakaran leur dit 
alors: «Si nous demandions à ces deux pays 
de nous aider, nous recevrions sûrement 
de l’armement en quantité; mais je songe à 
l’avenir en prenant en compte les Tamouls 
qui vivent au Tamil Nadu, en Inde. Ceux-
là pensent que la Chine et le Pakistan sont 
leurs ennemis. Si nous acceptions le soutien 
de ces deux pays, nous préparerions à la pro-
chaine génération de Tamouls une guerre ci-
vile, car la population du Tamil Nadu n’ac-
cepterait jamais le Tamil Eelam, qui aurait 
été soutenu par l’ennemi.» Voilà pourquoi 
les LTTE n’ont jamais demandé le soutien 
de la Chine et du Pakistan lorsqu’ils com-
battaient les forces indiennes. 

Ce qui veut dire que le peuple tamoul n’a 
aucun soutien dans le monde. Quelle en est 
à votre avis la conséquence sur le déroule-
ment actuel de la guerre?
Les grandes puissances ont coutume 
d’ignorer les violations des droits humains 
quand elles ont quelque profit à retirer du 
pays qui les pratique. Tout le monde a en tête 
l’attitude du Canada au Timor oriental. Les 
affaires sont plus importantes que les vies 
humaines. 

Regardez la carte du Sri Lanka. Les forces 
sri-lankaises ont d’abord annexé la par-
tie orientale du Sri Lanka. Elles ont occupé 
Marvilaru, qui se trouve à proximité du port 
de Trincomalee. Pour garantir la sécurité du 
port et de ses réservoirs, elles ont planifié la 
première opération. Le Sri Lanka a fait cela 
pour avoir un atout en main. Le gouverne-
ment savait que si Trincomalee était dans ses 
mains, il aurait le soutien du monde entier. 
La deuxième étape c’était Batticalola, dans 
la partie Nord. Les Sri-lankais ont d’abord 
conduit des opérations militaires dans la ré-
gion de Mannar et Puttalam, deux régions pé-
trolifères. La suivante a eu pour théâtre Veli 
Oya, tout près de Pulmoddai et de ses gi-
sements d’ilménite. Vous comprenez, si les 
zones intéressantes sont entre les mains du 
gouvernement, toutes les grandes puissances 
le soutiendront. C’est la raison du soutien ap-
porté au Sri Lanka par la Chine, l’Inde et les 
USA.

Personne ne se soucie de la façon dont ce 
gouvernement traite ses propres citoyens. 
Personne ne veut mettre un terme au géno-
cide perpétré avec grand succès par les ter-
roristes d’Etat sri-lankais. Les grandes puis-
sances font même un concours, à qui leur 
livrera le plus d’armes.

La situation au Sri Lanka est précaire. Vous 
êtes de ces journalistes qui ont cherché à 
contribuer par une information claire à une 
résolution du conflit. Et vous avez dû vous 
exiler. 
Lorsqu’on veut résoudre un conflit, il y a 
deux approches fondamentales: l’une con-
siste à rassembler, l’autre à diviser. Un ras-
sembleur essaie de rapprocher deux per-
sonnes ou deux communautés. Un diviseur 
cherche à opposer deux communautés. Le 
gouvernement sri-lankais a éliminé (enten-
dez: assassiné) ceux qui voulaient rapprocher 
les deux communautés. Par exemple les jour-
nalistes bien connus, parlant anglais, dispo-
sant d’une bonne connaissance de la presse 
internationale et respectant l’exactitude des 
faits. Parallèlement, dans les zones de con-
flit, ils créent et encouragent les «diviseurs». 
A Batticaloa par exemple il y a un grand 
nombre de «diviseurs» qui séparent la popu-
lation en «Cinghalais du Sud» et «Tamouls». 
Et ceux qui essaient de créer des liens sont 
systématiquement éliminés (assassinés). Au 
cours des 4 dernières années 23 journalistes 
tamoulophones ont été «éliminés».

Autrement dit, on tente par ce moyen de faire 
taire des voix importantes. En tant que jour-
naliste vous contribuez largement à rompre 
le silence. Nous vous remercions pour cette 
interview. •
(Traduit par Michèle Mialane, révisé par Fausto  
Giudice, www.tlaxcala.es) 

1 C’est-à-dire de créer un réseau de points d’ancrage 
sécurisés directs et indirects, qui n’apparaît pas for-
cément comme tel aux yeux d’observateurs exté-
rieurs. En revanche il constituerait pour l’Inde un 
filet de sécurité. Alfonso de Albuquerque, (1460–
1515), noble portugais, connu comme gouverneur de 
l’Inde et fondateur du système colonial portugais.

«Au Sri Lanka, les ressources …» 
suite de la page 5



No 17, 4 mai 2009  page 7Horizons et débatsHorizons et débats – La página en español

La siguiente entrevista a Nirja David fue rea-
lizada por Horizons et débats. Nirja David es 
periodista desde hace 20 años, y un profundo 
conocedor de la situación en Sri Lanka. Las 
declaraciones de Nirjai David abren una in-
teresante perspectiva hacia el confl icto per-
manente en Sri Lanka. Hechos que no pue-
den ser ignorados. Siguiendo su análisis, 
se hace evidente que en el confl icto en Sri 
Lanka están en juego importantes reservas 
económicas e intereses estratégicos. Ese en-
lace de intereses debería ser compatible con 
las decisiones de la Declaración general de 
los derechos humanos, la autodeterminación 
de los pueblos, y el derecho humanitario in-
ternacional. Estos son reglamentos fi rmados 
por la mayoría de los estados para una con-
vivencia pacífi ca de los pueblos y para poner 
fi n a confl ictos armados. 

Horizons et débats: Sri Lanka está afectada 
por una guerra sobre la que los medios poco 
informan. Usted, como periodista, se ha ocu-
pado desde hace años de las causas de ese 
confl icto.
Nirjai David: Sí, se trata aquí de los proble-
mas en Sri Lanka, de los problemas de los ta-
miles en Sri Lanka. Como periodista tamil y 
como ser humano, estoy consternado por el 
hecho de que en Sri Lanka se está llevando 
a cabo un genocidio cruel. Ese genocidio, lo 
está realizando desde hace largo tiempo el 
gobierno de Sri Lanka, con el apoyo de las 
grandes potencias.

¿Dónde ve Usted el motivo principal que 
hace que ese confl icto permanente aún no 
haya sido resuelto hasta hoy?
El problema principal, es que la llamada co-
munidad internacional, que cuenta con mu-
chas plataformas donde se habla en alta voz 
de los derechos humanos, no se preocupa 
del genocidio a los tamiles que se está lle-
vando a cabo por el terrorismo de estado en 
Sri Lanka.

Al mismo tiempo, esa comunidad interna-
cional apoya por medios distintos, directa o 
indirectamente, ese terrorismo de estado.

El motivo es que la mayoría de las po-
tencias internacionales tiene un gran interés 
geoestratégico o geopolítico en Sri Lanka.

¿A cuáles estados se refi ere concretamente?
Me refi ero a EE.UU., Gran Bretaña, los paí-
ses occidentales, India, China, Japón, e in-
cluso Rusia, aunque en menor proporción.

Usted debe saber que Sri Lanka es como 
una hermosa mujer en el Océano Índico. 
Como hombres hábiles y atrayentes, muchos 
países internacionales y las grandes potencias 
quieren tener un lugar en el corazón de la her-
mosa mujer Sri Lanka. Ese es el motivo por 
el cual no se preocupan de lo que esa mujer 
en realidad hace.

¿Qué intereses tienen esos países en Sri 
Lanka?
Consideremos la situación geográfi ca de Sri 
Lanka; la isla está situada en el corazón del 
Océano Índico. Primero tendríamos que tener 
una visión general sobre la importancia del 
Océano Índico y su situación geoestratégica, 
antes de considerar las reservas naturales de 
Sri Lanka.

La importancia del Océano Índico

Entre los estados que mencionó, India es el 
que está más próximo a Sri Lanka. ¿En qué 
relación están sus intereses?
K.M. Panikkar, el arquitecto de la doctrina de 
la marina india, formuló en su obra hace más 
de 50 años, que Nueva Delhi debería recono-
cer la importancia del Océano Índico para el 
desarrollo de sus actividades comerciales y 
de seguridad. Lamentaba la «tendencia poco 
feliz en las discusiones sobre los problemas 
de defensa de la India, de no ver la impor-
tancia de los mares» y dijo: «India perdió su 
independencia cuando, en la primera mitad 
del siglo XVI, perdió su dominio sobre el 
Océano Índico». El pone todo su empeño en 
que el Océano Índico quede en manos indias. 
Propuso de hacer lo que hizo Alfonso de Al-

buquerque,1 quien se aseguró el dominio de 
lugares alejados como Singapur, Mauritius, 
Aden y Socotra (una isla carente de agua en 
la costa de Yemen).

Por razones de defensa, le dió importan-
cia además al hecho de extender la infl uen-
cia política del estado indio hacia Ceilán (Sri 
Lanka) y Burma. Señaló que había que tener 
presente los intereses de China en esa zona, 
y escribió: «El movimiento en dirección al 
sur debe ser observado, considerando a la vez 
todas las posibilidades con respecto a la estra-
tegia marítima de una China fl oreciente.»

En años posteriores, dijo K.B. Vaidya, otro 
famoso analista militar: «Aún cuando no do-
minemos sobre los cinco mares del mundo, 
debemos dominar por lo menos sobre el 
Océano Índico.» Subrayó además que India 
debe tener el más alto e irrefutable poder 
sobre el Océano Índico. Su idea era que se 
construyeran tres fl otas independientes y to-
talmente equipadas, que debían estacionarse 
en Andamán en el Golfo de Bengala, en Trin-
comalee en Ceilán (Sri Lanka) y en Mauri-
tius, para controlar el avance de occidente y 
del oriente en el Océano Índico.

¿Quiere decir que se trata del dominio sobre 
el Océano Índico?
La ruta de tránsito para nuestro mundo es 
el Oceáno Índico, por eso es tan importante 
para el comercio futuro de las potencias oc-
cidentales. Todos los envíos de petróleo hacia 
el sur y el este de Asia provenientes del medio 
oriente, van a ser cargados en los puertos del 
Mar Rojo, o del Golfo Pérsico. La ruta marí-
tima conduce de allí al mar árabe, pasa por el 
Golfo de Mannar y rodea la costa oeste, sur y 
este de Sri Lanka. Después sigue al noreste a 
través del Golfo de Bengala hacia el estrecho 
de Malaca. El 80% de los envíos de petróleo 
japoneses y chinos van a ser transportados 
por esa ruta. Aproximadamente la mitad del 
transporte mundial de contenedores, pasa por 
los cuellos de botella de esta ruta y sus rami-
fi caciones en el Océano Índico.

Por eso India, China, Japón y EE.UU. 
están muy interesados en conservar su posi-
ción de poder en el Océano Índico.

Sri Lanka es uno de los puntos claves en esa 
ruta marítima. ¿En qué medida India ha lo-
grado asegurarse una posición importante?
A causa de su situación geográfi ca, India pre-
domina de por sí en el Océano Índico, y hace 
todo lo posible para conservar su hegemonía. 
Por empezar, India demarcó todos los límites 
en el mar con los estados al sur, este y sure-
ste de su territorio, y los fi jó legalmente. En 
1974, India fi rmó el primer acuerdo con In-
donesia con el cual se fi jaron los límites entre 
el Gran Nicobar y Sumatra. En 1977, a tra-
vés de otro acuerdo, se alargaron los límites 
en el Océano Índico y en el mar Andamán. 
En el mismo año, India y Tailandia fi jaron 
los límites en el mar de Andamán; en junio 
de 1978 se fi rmó el acuerdo y en diciembre 
entró en vigencia. En febrero de 1978, se 
fi rmó en Jakarta, a nivel ofi cial, un acuerdo 
entre India, Indonesia y Tailandia, en el que 
se convinieron los límites entre los tres paí-
ses; el acuerdo fue fi rmado en junio de 1978 
y entró en vigencia en marzo de 1979. El lí-
mite marítimo con Myanmar fue ratifi cado en 
1987. En 1974 y 1976, se hicieron acuerdos 
con Sri Lanka concernientes a límites maríti-
mos (Maritime Zones Law, No. 22 of 1976). 
También durante ese tiempo, se firmaron 
otros acuerdos sobre límites entre Maldivas, 
Sri Lanka e India. (El confl icto entre India 
y Bangladesh a causa de New Moore Island 
se anuló después que la isla desapareció en 
el mar. India fi rmó además el acuerdo Indo-
Lanka en julio de 1987) 

Usted también mencionó a China, que como 
fl oreciente potencia quiere defender sus in-
tereses en la zona del Océano Índico y en 
Sri Lanka. ¿Cómo se hace perceptible este 
hecho?
China trabaja sistemáticamente para conser-
var su posición en el Océano Índico. Los mo-
vimientos silenciosos de China (desde fi nes 

de los años 80), tendientes a 
asegurarse rutas marítimas para 
el reabastecimiento de energía, 
hicieron sonar las campanas de 
alarma en Delhi. India parece 
temer, que esa vía de transporte 
que China se aseguró con pun-
tos estratégicos a lo largo de 
la ruta, pudiera darle a Pekín 
el predominio sobre el mar en 
esa región. Esos temores tienen 
algo que ver con el hecho de que 
China ha erigido dispositivos de 
la marina en Greater Cocos Is-
land (estas islas forman parte 
del archipiélago de Andamán 
pero pertenecen a Myanmar).

China tiene una base de la 
marina en Bender Abbas en la 
costa iraní, en la parte norte de 
la calle de Hormuz en el Golfo 
Pérsico. (No es necesario seña-
lar la importancia de la calle de 
Hormuz para el comercio mun-
dial de petróleo. La mitad del 
comercio internacional se rea-
liza allí.) Además, China con-
struye al este de Paquistán una 
instalación de la marina con doble aplicabi-
lidad en Gwadar. Las próximas paradas en 
ese camino marítimo son las Maldivas y Sri 
Lanka. China negoció en 1999 un acuerdo 
con las Maldivas para erigir una base militar 
en Marao; ésta es una de las islas más gran-
des de los 1192 atolones que forman las Mal-
divas. Está a 40 km de la capital Malé. Ese 
acuerdo fue negociado durante dos años y se 
cerró cuando el primer ministro chino, du-
rante su gira por cuatro países de Sudasia, vi-
sitó Malé el 17 de mayo de 2001.

La base en Marao no estará lista hasta 
2010. Pekín quiere utilizar la isla durante 
25 años y pagarle a las Maldivas en moneda 
extranjera. Un reportero de los militares in-
dios que escuchó sobre ésto, escribió: «Islas 
de corales son puertos ideales para subma-
rinos. La People’s Liberation Army Navy 
(PLAN) propone instalar en Marao submari-
nos atómicos provistos con armas atómicas, 
con misiles Dong Feng 44 y con proyectiles 
que pueden lanzarse desde el mar.»

Yacimientos petrolíferos en Sri Lanka

Entre tanto China ha establecido muy buenas 
relaciones con Sudán y Eritrea. De esta ma-
nera, ha tratado sistemáticamente de tener 
un buen control sobre las rutas marítimas. 
Hasta ahora no hemos hablado sobre las 
reservas naturales en Sri Lanka que Usted 
mencionó. ¿Cómo es la posición de China 
al respecto?
China desarrolló en los últimos años rela-
ciones con Colombo con miras a la indus-
tria petrolera. El Ceylon Petroleum Corpo-
ration fi rmó el 4 de diciembre del 2000 un 
acuerdo con Huanqui Chemical Enginee-
ring Corporation para construir una planta 
de depósito de petróleo en Muthurajawela. 
Se esperaba que en el lapso de tres años se 
duplicara la capacidad de extracción de pe-
tróleo en Sri Lanka. La empresa china pro-
porcionó además de 29 tanques, un sistema 
de boyas, que permitiría descargar petróleo 
de los tanques sin tener que entrar al puerto. 
La empresa china reparó otros 6 tanques en 
Kolannawa, cerca de Colombo, que habían 
sido dañados durante un ataque de LTTE en 
octubre de 1995. El gobierno de Sri Lanka 
dijo, que en ese momento comenzó el trabajo 
conjunto con China; se trataba de negociacio-
nes para la ampliación de las refi nerías de pe-
tróleo de Sri Lanka y el trabajo conjunto en la 
industria petrolera. El gobierno de Sri Lanka 
decidió además, construir conjuntamente con 
China un puerto en Ampanthota, un pueblo 
en la costa sur de Sri Lanka. El gobierno de 
Sri Lanka le prometió a China a la vez que 
contrataría fi rmas chinas para la extracción 
de petróleo en Mannar y Puttalam.

Mientras tanto, fuimos testigos de cómo 
India rápidamente empezó a contrarrestar la 
participación de China en la industria petro-
lera de Sri Lanka. Con ésto, India redujo la 

importancia estratégica del Océano Índico 
para China, para el abastecimiento de ener-
gía.

Por un lado se trata de la ventajosa situación 
geoestratégica de Sri Lanka en la lucha por 
el predominio en los mares del mundo, pero 
también de las reservas naturales que se en-
cuentran en la isla. ¿Esos aspectos también 
conciernen a los intereses de EE.UU.?
EE.UU. tiene una gran base militar en la 
isla Diego García. Esa isla está situada en el 
Océano Índico, a unos 1600 km, al sur de la 
costa sur de la India. Cerca de Diego Gar-
cía están Sri Lanka y Maldivas. La base mi-
litar en Diego García pertenece a EE.UU. y 
a Gran Bretaña. Es una estación de carga de 
combustible y apoyo para la marina, y base 
del Maritime Prepositioning Ship Squadron 
Two; ésta es la unidad de la marina que se en-
carga de proporcionar los barcos al Military 
Sealift Command Propositioning Program 
[unidad norteamericana de la marina, respon-
sable del refuerzo y de los barcos militares de 
transporte de la Navy – acl. de la redacción], 
el cual es un importante puesto estratégico 
de EE.UU. Cuenta con una base aérea, desde 
donde se apoyaba, durante la guerra fría, al 
U.S. Navy P-3-Orion maritime patrol air-
craft. Después del 11 de septiembre de 2001 
apoya, suplementando a la fuerza aérea P-
3, algunas de las bases aéreas militares más 
grandes. Los bombarderos B-52, B-1-B y B-2 
de la fuerza aérea norteamericana, así como 
diversos aviones para el abastecimiento de 
combustible en el aire, fueron trasladados a 
Diego García, para realizar acciones mili-
tares. Durante la guerra del Golfo en 1991, 
Diego García era la base de 4300th-Bomb 
Wing (provisional), que consistía en bombar-
deros B-52G, los que en tiempos de paz están 
estacionados en Loring AFB (en el estado de 
Maine) y en otras bases B-52G. Diego García 
fue utilizada además para apoyar las opera-
ciones militares en Afganistán en la Opera-
tion Enduring Freedom, y también en 2003 
durante la invasión en Iraq. 

Antes de la invasión en Iraq en 2003, se 
construyeron en la isla refugios aéreos por-
tables de alta tecnología, para apoyo de los 
bombarderos B-2.

Los bombarderos B-52 y B-1 y B-2, que 
habían sido transportados a Diego García du-
rante el planeamiento de la segunda guerra en 
Iraq, hicieron el primer ataque aéreo el 22 de 
marzo sobre Bagdad. Algunos de esos bom-
barderos arrojaban GPS y bombas bunker-bu-
ster de 1905 kg, dirigidas por laser, con las 
cuales de un golpe querían matar a Saddam 
Hussein y a otros ofi ciales del partido Baath.

Diego García es un lugar de estacionami-
ento regular para P-3C-Orion maritime pa-
trol aircraft de la marina norteamericana 

Sri Lanka – riquezas naturales y situación geoestratégica 
son más importantes que la protección de la vida de los tamiles

Una entrevista a Nirjai David
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[controla las aguas, acl. de la redacción]. La 
base es también parte de la red norteameri-
cana de control del universo, con un Three 
telescope GEODSS-Station (Ground-based 
Electro-Optical Deep Space Surveillance Sy-
stem = sistema de telescopios con telescopios 
de espejo combinados, acl. de la redacción), 
y un campo de aterrizaje forzoso para naves 
espaciales de la NASA.

Se debe señalar, que el acuerdo entre Gran 
Bretaña y EE.UU. para el uso de la isla como 
base militar, convenido en 1966, termina re-
cién en 2036. Pero para ambos gobiernos es 
posible renunciar al acuerdo en 2016.

Organizaciones de derechos humanos y 
la población autóctona de la isla, presionan 
a los gobiernos norteamericano y británico, 
para que abandonen la isla. Presentan deman-
das tanto al tribunal superior británico como 
en plataformas internacionales, y tratan de lo-
grar su objetivo por medios jurídicos. Esto si-
gnifica, que el futuro de las poderosas bases 
militares de EE.UU. en el Océano Índico es 
cuestionable. Entre tanto EE.UU. ha pue-
sto su mirada en Sri Lanka, tanto como base 
como para el uso de sus puertos.

Desde 1951 base de EE.UU. en Sri Lanka

¿Los intereses de EE.UU. en Sri Lanka son 
recientes?
No, EE.UU. tiene una base en Sri Lanka 
desde 1951. En ese año EE.UU. puso en 
funcionamiento en Sri Lanka la Voice of 
America, VOA. Ese acuerdo se renovó en 
1983. Según ese nuevo acuerdo se alquiló un 
área de unos 3,25 km cuadrados en Nathan-
bia y unos 0,8 km cuadrados en Iranawilam 
para que puedan instalar su estación de radio. 
200 familias que vivían en esa zona fueron 
trasladadas, y todas las localidades fueron en-
tregadas a EE.UU. Cercaron la zona con altas 
murallas y alambre de púa. Nadie tiene ac-
ceso a ella. Es un territorio totalmente nor-
teamericano. Se dice que han instalado equi-
pos de emisión de gran capacidad con bajas 
frecuencias, con las cuales incluso pueden co-
municarse con los submarinos provistos de 
armas atómicas que están estacionados en el 
Océano Índico. Se dice que con la ayuda de 
esas instalaciones, pueden controlar el total 
de la comunicación secreta en la zona sura-
siática. Si quieren, pueden también interrum-
pir o hacer colapsar todo el sistema de comu-
nicación. Incluso pueden enviar a sus amigos 
allegados, detalles sobre ese intercambio de 
información. EE.UU. firmó con el gobierno 
de Sri Lanka, el 6 de marzo de 2007, tam-
bién el llamado Acquisition and Cross-Ser-
vicing Agreement (ACSA); un acuerdo entre 
EE.UU. y el gobierno de Rajapakse. Según 
este acuerdo, barcos norteamericanos pue-
den, en todo momento, entrar en los puertos 
de Sri Lanka, especialmente en el puerto de 
Trincomalee. Según diversos análisis políti-
cos y militares, con este acuerdo EE.UU. ha 
obtenido oficialmente una base.

Ahora entendemos por qué India, China y 
EE.UU. tienen interés en estar en buenas re-
laciones con el gobierno de Sri Lanka, y to-
leran incluso las violaciones de derechos hu-
manos.

Existen informes, según los cuales Israel ase-
sora a Colombo en la lucha contra los tami-
les. ¿Se trata de propaganda o hay algo de 
cierto en ello?
Si observamos la posición israelí, ésta tiene 
que ver con la Resolución 242 de la ONU que 
Israel no aceptó; como consecuencia de ésto, 
el gobierno srilanqués bajo Sirimavo Bandara-
naike cerró la embajada israelí en Sri Lanka. 
Pero cuando la juventud tamil comenzó su 
lucha contra Sri Lanka, algunos de los 39 mil 
militantes del movimiento tamil fueron entre-
nados en Palestina y en el Líbano; no la LTTE, 
en los años 80 eran más de 30 movimientos 
distintos los que luchaban por los derechos de 
los tamiles. En aquel tiempo, el gobierno de 
Sri Lanka cayó en las manos de EE.UU. Is-
rael, que apoyaba esa táctica, se decidió a lu-
char contra el cuadro de los tamiles que eran 
entrenados por la PLO y en el Líbano.

Entrenamiento secreto  
del ejército de Sri Lanka por Israel

En julio de 1983, J. P. Samarasinghe fue en 
misión secreta a Israel y cerró un acuerdo con 

el gobierno. Después David Matney, el mi-
nistro del exterior israelí para Asian Pacific, 
hizo una visita inoficial a Sri Lanka y firmó 
un acuerdo con el gobierno para un entrena-
miento secreto de la armada srilanquesa. Así, 
el Mossad israelí inició a la armada srilan-
quesa en la estrategia para la lucha contra le-
vantamientos populares. A su vez, los israelis 
entrenaron la unidad especial (SFT), la que 
desde entonces juega un rol central en las vio-
laciones de derechos humanos en la provin-
cia del este. En 1984 se abrió el Centro israelí 
de salud en la embajada norteamericana en 
Sri Lanka. En marzo de 1985, cuando todos 
los extranjeros necesitaban una visa para Sri 
Lanka, el gobierno srilanqués dió a conocer 
que los ciudadanos israelíes no necesitaban 
más una visa, porque su gobierno lo había 
apoyado en su lucha contra los tamiles. Esto 
se refería sólo a los israelíes, incluso los in-
dios necesitaron visa.

EE.UU. llevó a cabo una operación mi-
litar, llamada la Operation Valentina por 
medio de los Green Berets. Estos entrenaron 
a la división 53 – una división de comando 
de la armada srilanquesa. Entrenaban oficial-
mente a la armada de Sri Lanka para la lucha 
contra los Tigers. Eso se leyó en los diarios 
de Sri Lanka en 1984 y 1990. Hoy en día, 
nos parece que todos ayudan, pero no sabe-
mos dónde. Las Dora gun boats, esos son los 
botes de patrulla de la armada srilanquesa, 
provistos por Israel que juegan un rol deci-
sivo en la lucha contra las fuerzas navales de 
LTTE. Son botes de ataque muy veloces y vie-
nen de Israel, los Doras y súper Doras.

En los informes sobre Sri Lanka se menciona 
siempre el puerto natural de Trincomalee en 
el este. ¿Qué importancia tiene para los po-
deres internacionales?
Aquí se trata nuevamente de las reservas que 
posee Sri Lanka en el corazón del Océano 
Índico. Por ejemplo, el puerto de Trincoma-
lee en la parte este de Sri Lanka. Es un puerto 
natural con un diámetro de 8 km. Ese puerto 
puede alojar a muchos barcos – barcos de 
guerra. Desde fuera no pueden verse porque 
el puerto cuenta con muchas penínsulas. Por 
eso resulta ideal para esconder barcos; mu-
chos barcos de guerra pueden anclar en ese 
puerto con toda seguridad. Incluso submari-
nos con armas atómicas, pueden anclar se-
guros en este puerto. Cuenta con 110 tanques 
de petróleo, que se abastecen en ese puerto. 
Cada tanque contiene casi 10 000 toneladas 
de petróleo. Esos tanques fueron instalados 
por los británicos durante la ocupación; hasta 
1967 el puerto fue utilizado por la armada in-
glesa. Después, la armada srilanquesa esta-
bleció allí su base, hasta el día de hoy. Trinco-
malee está en la tierra natal de Tamil Eelam, 
pero está siendo ocupado paulatinamente por 
la armada srilanquesa. Por razones geoestra-
tégicas EE.UU., India y China tienen interés 
en ese puerto.

Un codiciado mineral  
para la industria de computadoras

Es interesante que haya mencionado a Japón 
entre los países interesados en Sri Lanka 
¿por qué?
Entre tanto Japón también está interesado en 
Sri Lanka, porque en la parte este del terri-
torio tamil, hay un lugar que se llama Pul-
moddai. Pulmoddai es muy conocido por un 
mineral llamado ilmenit y por otras reservas. 
[Ilmenit es un valioso mineral para ganar ti-
tanio y sus derivados: titanóxido, ferrotitán, 
etc. también llamado hierrotitán, acl. de la re-
dacción.] Al comienzo del tiempo del monsún 
al noroeste, las reservas en Pulmoddai que 
se producen anualmente, se renuevan. Si por 
año se utilizan unas 150 000 toneladas, las re-
servas alcanzan para 25 años. En Pulmoddai 
hay 4 millones de toneladas de arena mineral. 
Esos sedimentos están dentro de los más co-
nocidos en el mundo entero, sobre todo por el 
alto contenido de mineral, entre 60% y 70%. 
Japón participa en la explotación de Pulmod-
dai. Ilmenit se utiliza en la producción de mi-
crochips. Esta es la razón por qué Japón está 
tan ansioso por Sri Lanka. Pulmoddai está si-
tuado entre Mullaitivu y Trincomalee al este 
de Sri Lanka y es territorio tamil. En una 
ocasión, un barco japonés fue atacado cuando 
transportaba ilmenit de Pulmoddai.

En las próximas semanas, el enviado es-
pecial de Japón Yasusi Akasi se presentó en 
Killinochi y negoció con LTTE. Estaba muy 

interesado en el ilmenit, ya que lo necesitan 
para los microchips que producen en Japón. 
Por eso trataron de negociar con LTTE, para 
poder utilizar ese mineral. Hicieron muchas 
visitas. Posteriormente los barcos no fueron 
más atacados por LTTE. Esto aclara por qué 
Japón está involucrado en el proceso de pa-
cificación. Y ahora que LTTE está muy ale-
jado de los lugares donde se puede extraer il-
menit, el mismo enviado Yasusi Akasi viene a 
Sri Lanka, se presenta en Colombo, y le dice 
al gobierno srilanqués qué trabajo formidable 
han hecho al triunfar sobre LTTE.

Es una situación similar como en el Congo, 
donde se extrae coltan, necesario para la 
producción de móbiles.
Ilmenit es una de las materias primas más 
importantes en Sri Lanka, la cual despierta 
el interés de las naciones industrializadas, y 
que en este caso determina la posición polí-
tica de Japón.

Desde que existe la armada tamil de libera-
ción LTTE ¿por qué ésta no ha hecho inten-
tos de recibir apoyo de otros países impor-
tantes?
Según un relato de la época de la armada 
india, algunos de los seguidores del jefe de 
LTTE Prababakkaran se dirigieron a él y 
le preguntaron por qué no recibían ningún 
apoyo de China y Paquistán, en la lucha con-
tra las fuerzas armadas indias Peacekeeping. 
En aquel entonces Prababakkaran dijo: «Si 
nosotros pedimos apoyo a esos dos países, 
con seguridad recibiríamos muchas armas; 
pero yo miro hacia el futuro, hacia los tami-
les en Tamil Nadu en la India. Ellos piensan 
que China y Paquistán son sus enemigos. Si 
nosotros recibiéramos ayuda de esos dos paí-
ses, la próxima generación de nuestro pue-
blo lucharía entre sí, porque la población en 
Tamil Nadu no aceptaría Tamil Eelam por 
haber recibido apoyo de sus enemigos.» Este 
es el motivo por el cual LTTE nunca requi-
rió la ayuda de China y Paquistán cuando lu-
chaba contra las fuerzas armadas indias.

Quiere decir que el pueblo tamil no tiene 
ningún tipo de apoyo internacional. Desde 
su punto de vista ¿qué consecuencias tiene 
este hecho actualmente para el conflicto ar-
mado?
Es usual que las grandes potencias no se 
preocupan de las violaciones de los derechos 
humanos cuando sacan algún beneficio de ese 
país. Cada uno sabe lo que Canadá hizo en el 
caso de Timor del Este. El negocio era más 
importante que las vidas humanas.

Usted puede observar el mapa de Sri 
Lanka. Primero, las fuerzas armadas srilan-
quesas anectaron la parte este del país. Lleva-
ron a cabo una operación militar y ocuparon 
Marvilaru situada en la cercanía de Trincoma-

lee. Para proteger la seguridad del puerto y de 
los tanques de petróleo, planearon la primera 
operación. Sri Lanka hizo ésto porque quería 
tener una carta de triunfo en la mano. El go-
bierno sabía que todo el mundo lo apoyaría, 
teniendo el puerto de Trincomalee en sus 
manos. Después, se trataba de Batticaloa en 
la parte norte. Primero realizaron una opera-
ción militar en la zona de Mannar y Puttalam 
donde se encuentra el petróleo. La próxima 
operación tuvo lugar en Veli Oya, muy cerca 
de Pulmoddai, donde están las capas de ilme-
nit. Es comprensible que cuando los intereses 
extranjeros están en manos del gobierno, éste 
tiene el apoyo de todos los poderes. Ese es 
también el motivo por el cual Sri Lanka es 
apoyada por Irán, China, India y EE.UU.

Y nadie se preocupa de lo que el país hace 
con sus propios habitantes. Nadie quiere parar 
el genocidio, que el terrorismo de estado sri-
lanqués está llevando a cabo con éxito. Exi-
ste incluso una competencia entre las gran-
des potencias y las potencias regionales, por 
el aprovisionamiento de armas al terrorismo 
de estado srilanqués.

La situación en Sri Lanka es precaria. Usted 
era uno de los periodistas que querían con-
tribuir a la solución del conflicto a través de 
una abierta información. Hoy está aquí por-
que tuvo que huir de su país.
En la solución de conflictos hay dos elemen-
tos fundamentales; los que quieren unificar 
y los que quieren separar; alguien que quiere 
unir a dos personas o dos comunidades y el 
que quiere dividirlas. A todo aquel que quería 
unificar las dos cumunidades, el gobierno sri-
lanqués lo ha alejado de la zona de conflicto 
(es decir asesinado).

Por ejemplo, los periodistas que son cono-
cidos, que hablan bien inglés, que tienen un 
amplio conocimiento de la prensa extranjera e 
informan sobre hechos reales. Entre tanto, son 
estimulados aquellos que quieren dividir en 
las zonas de conflicto. Por ejemplo en Battica-
loa, hay muchos que dividen la población, en 
singaleses del sur y tamiles.Y a aquellos que 
buscan unificar, se los aleja sistemáticamente 
(se los mata). En el transcurso de 4 años 
23 periodistas tamiles fueron «alejados».

Con otras palabras, de esa manera se trata 
de silenciar una voz importante. Con su tra-
bajo como periodista Usted aporta una de-
cisiva contribución: romper el silencio. Le 
agradecemos por esta entrevista. •
(Traducción Horizons et débats)

1  Se trata de la construcción de una red de puntos de 
seguridad directos o indirectos. Esta no debe ser 
necesariamente visible para los demás. Para India 
sería un sistema de seguridad. Alfonso de Albu-
querque (1460-1515) un portugués noble, conocido 
como gobernador indio y fundador del sistema co-
lonial portugués.

«Sri Lanka – riquezas naturales …» 
Continuación de la página 7
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Excellences, Mesdames et Messieurs les Re-
présentants des pays les moins avancés, 
chers collègues et amis, Monsieur le Rappor-
teur spécial, Oliver de Schutter, Mesdames et 
Messieurs les Représentants des institutions 
des Nations Unies à Rome (FAO,FIDA, PMA) 
et des Nations Unies, chers frères et sœurs,

Je me réjouis beaucoup de pouvoir ouvrir ce 
dialogue informel de l’Assemblée générale 
sur la crise alimentaire mondiale. Le débat 
d’aujourd’hui présentera aux participants une 
multitude d’opinions issues de différentes dis-
ciplines et de domaines de connaissance. Il 
est très raisonnable que l’Assemblée géné-
rale se serve elle-même de différentes sour-
ces de connaissances et d’expertises, car la 
crise que nous examinons dans toute son am-
pleur, la crise alimentaire globale et le droit à 
l’alimentation ne peuvent être considérés in-
dépendamment des crises convergentes aux-
quelles nous devons faire face au niveau in-
ternational: le changement climatique, la crise 
financière et économique, la crise énergétique 
et la crise alimentaire. Ces crises convergent, 
s’influencent et s’aggravent mutuellement.

Pour pouvoir mieux comprendre l’ampleur 
de la crise alimentaire mondiale, la comple-
xité et ainsi les interdépendances, nous de-
vons nous servir des moyens les plus divers. 
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
le droit à l’alimentation, Oliver de Schut-
ter et le Conseiller principal du Président de 

l’Assemblée générale en matière de politiques 
alimentaires et de développement durable, 
David Andrews ont réuni avec le soutien des 
institutions de l’ONU à Rome une multitude 
d’excellents orateurs qualifiés. Ils analyseront 
et discuteront sur des options politiques per-
mettant de faire face à la crise en s’appuyant 
sur des instruments ou des domaines clefs: 
le droit international, la loi sur les Droits de 
l’homme en cours de développement, des di-
lemmes éthiques et moraux ainsi que la sci-
ence et la technologie. Ces domaines nous 
offrirons à tous une vaste analyse ce qui – 
j’en suis convaincu – contribuera à une meil-
leure approche vers une solution.

Je suis particulièrement heureux qu’au-
jourd’hui des experts soient ici représentés 
qui présenteront les requêtes, les concepti-
ons du monde et les connaissances, qui trop 
souvent sont sous-représentées sur la scène 
politique internationale. Et ici je m’adresse 
aux scientifiques venant du Tiers-monde, aux 
écologistes agraires, aux petits paysans et aux 
frères et sœurs indigènes. Ils sont tous repré-
sentants de groupes d’intérêts et nous nous 
réjouissons de vous accueillir ici dans cette 
conférence afin que nous nous instruisons les 
uns les autres dans un dialogue plein de sag-
esse. Vous formez non seulement 50% des 
producteurs d’aliments sur le plan mondial, 
vous représentez aussi un grand pourcentage 
des affamés de cette terre.

La très précieuse assemblée d’économistes, 
d’écologistes agraires, de spécialistes en ma-
tière de droits de l’Homme et d’autres experts 
se base sur les préoccupations de longue date 
de l’Assemblée générale et d’autres commis-
sions interétatiques relatives à ces problèmes. 
Je pense que nous reconnaissons tous la por-
tée et la persistance de cette crise alimentaire 
qui s’étend de plus en plus autour du globe, et 
nous reconnaissons la nécessité de placer ce 
sujet tout en haut de l’agenda international.

Aujourd’hui, nous essayerons de trouver 
des réponses aux questions difficiles telles 
que: Pourquoi tolérons-nous encore la faim 
et la malnutrition, qui touchent maintenant 
un milliard d’êtres humains dans le monde 
entier et ceci dans un monde d’abondance? 
De quelles directives internationales a-t-on 
besoin pour assurer le droit à l’alimentation? 
Comment peut-on modifier la production 
agricole pour faire face à l’avenir au défi 
de la sécurité alimentaire? Outre la néces-
sité d’augmenter la production alimentaire – 
comment pouvons-nous garantir un accès à la 
nourriture universel et durable? Ce problème 
est d’autant plus grave que quotidiennement 
des millions d’autres individus tombent à leur 
tour dans une pauvreté pitoyable.

Nous nous référons aux analyses et aux 
rapports d’une série de commissions des 
Nations Unies: l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), le fond inter-
national de développement agricole (FIDA), 
le programme mondial pour l’alimentation 
(PAM) et d’autres représentants et fonds, 
ainsi que le Rapporteur spécial sur le droit à 
l’alimentation et les initiatives de haut rang 
pour la sécurité alimentaire qui ont été organi-
sées par le Secrétaire général. Nous profitons 
également des conseils scientifiques du Con-
seil mondial de l’agriculture (IAASTD) et 

d’autres commissions interétatiques. Ils nous 
disent tous que nous faisons face à une crise 
persistante et profonde qui exige l’installation 
d’une nouvelle architecture mondiale en ma-
tière d’agriculture et d’alimentation.

Les Nations Unies ont assumé un rôle cen-
tral pour surmonter les grands défis relatifs à 
l’insécurité alimentaire et à l’accès aux ali-
ments. Nous devons soutenir l’appel à un ren-
forcement de notre réponse globale en nous 
appuyant sur des instruments qui se basent sur 
la reconnaissance du droit à l’alimentation en 
tant que droit humain fixé dans le droit inter-
national. Ceci exige des directives qui recon-
naissent ces besoins et permettent à tous les 
domaines de la société de participer.

Je suis d’accord avec Oliver de Schutter, 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le 
droit à l’alimentation quand il dit que nous 
avons une occasion unique de réorienter notre 
politique alimentaire qui pousse actuellement 
un milliard d’êtres humains au bord de la fa-
mine. La crise alimentaire persistante est le 
résultat de l’échec à large échelle des mo-
dèles de gouvernance et de production égoï-
stes qui ont déçu et trahi la confiance des po-
pulations du monde entier. Ces modèles ne 
sont pas durables et nous devons trouver des 
alternatives tant sur le plan international que 
local. Il est aussi très important que nous voy-
ions la crise alimentaire en étroit rapport avec 
la crise financière, la crise énergétique et les 
problèmes plus larges qui sont liés au chan-
gement climatique. 

Vu le déclin actuel sur le plan mondial, il 
est même plus urgent de soutenir une appro-
che de politique alimentaire se fondant sur le 
droit. Cela répondrait également aux besoins 
d’un milliard de petits paysans dans le monde 
entier, parmi lesquels beaucoup n’ont éton-
namment pas assez à manger. Cela répondra 
aussi aux droits et aux besoins de consomma-
teurs appauvris – spécialement les femmes et 
les enfants – qui souffrent de la faim en plein 
milieu de l’abondance. 

A moins de mettre en œuvre des change-
ments novateurs et de grande envergure dans 
le domaine de la politique alimentaire, la 
faim s’étendra de nouveau à travers le monde 
comme une peste médiévale. Le fait honteux 
est qu’en dépit des connaissances et des ca-
pacités financières et technologiques dispo-
nibles, la moitié de l’humanité soit frappée 
par des niveaux de malnutrition et de pau-
vreté qui sont entièrement incompatibles 
avec leurs droit et leur dignité naturelle. Ceci 
n’est pas seulement honteux, c’est – pour uti-
liser une expression religieuse – tout simple-
ment un péché, ce que je viens de répéter à 
plusieurs reprises. 

Il est évident que le système alimentaire 
industriel dominant et global est en train de 
s’effondrer. L’effondrement des marchés fi-
nanciers et l’appel croissant en faveur d’une 
révision des institutions de Bretton Wood 
fortement endommagées ont ouvert la voie à 
un changement dramatique dans l’architecture 
internationale de la finance. Nous pouvons 
seulement espérer que les jours de la prédo-
minance des monocultures de l’agro-indu-
strie soient comptés.

Le programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) par exemple, a pu-
blié récemment un rapport qui indique que 
l’agriculture biologique locale peut livrer 

les rendements élevés qui étaient réservés à 
l’agriculture industrielle, sans que se produi-
sent les dommages environnementaux et so-
ciaux occasionnés par l’agriculture industri-
elle. D’autres rapports attirent l’attention sur 
les dommages écologiques et les coûts ex-
traordinaires relevant de la production de la 
viande. Le Conseil mondial de l’agriculture 
(IAASTD) a publié son rapport exhaustif 
l’année dernière. Il a informé sur le travail de 
beaucoup d’organisations des Nations Unies 
et souligné que les méthodes actuelles en ma-
tière de production d’aliments n’étaient plus 
du tout durables. Il a recommandé de se dé-
tourner des méthodes industrielles en faveur 
de méthodes agro-écologiques.

Nous sommes de nouveau arrivés à un 
point de changements dramatiques, voire 
même à un tournant. De plus en plus de voix 
s’élèvent, réclamant un changement et elles 
sont enfin entendues tandis que d’anciens mo-
dèles s’écroulent d’épuisement. Il est temps 
de mettre en œuvre une nouvelle politique en 
matière d’alimentation qui s’organise de bas 
en haut et non pas de haut en bas. Nous de-
vons adopter une approche multifonctionnelle 
en matière de production alimentaire qui 
se préoccupe des pauvres et de leur droit à 
l’alimentation; du bien-être de la planète et 
de son droit à la vie; des intérêts des commu-
nautés et de leur droit à l’autogouvernance, 
tout ce qu’on désigne comme souveraineté 
alimentaire.

J’ai fait de la démocratisation de l’orga-
nisation des Nations Unies ma priorité ab-
solue. C’est pourquoi, je plaiderais aussi dans 
le domaine de la politique alimentaire pour 
une démocratisation de l’alimentation. Au lieu 
d’accepter la dominance de quelques gran-
des entreprises dans l’approvisionnement, il 
faut s’orienter vers un système contrôlé par la 
population et respectueux des communautés 
et du droit à la souveraineté alimentaire et des 
systèmes alimentaires sur le plan local et ré-
gional.

Il existe une conscience croissante qui nous 
montre le fait que les «riches» de ce monde 
doivent modifier leur mode de vie et leurs ha-
bitudes de consommation parce qu’ils témoi-
gnent de peu ou d’aucun respect envers les ef-
fets de leur style de vie sur le bien-être de leur 
voisin, de leurs frères et sœurs et de notre mai-
son commune, la Terre, notre planète. Nous 
pouvons apprendre de ceux qui s’orientent 
vers une nouvelle politique alimentaire c’est-
à-dire vers une démocratie alimentaire. Nous 
devons prendre cette voie. Le problème du 
réchauffement global ne permet pas que nous 
hésitions à prendre des mesures.

Les populations du monde demandent la 
fin de cette culture de l’indifférence envers 
le bien-être d’autrui. Nous sommes témoins 
de la manière dont la politique économique 
a accéléré le réchauffement global et le pil-
lage des ressources naturelles. Nous sommes 
témoins de la folie qui consiste à utiliser les 
céréales comme carburants pour satisfaire 
l’avidité indomptable d’énergie. Si nous per-
pétuons cette culture, nous continuons à trahir 
nos valeurs et principes les plus sacrés et cela 
entrainerait des conséquences terribles pour 
la planète fragile et sa population. 

Suite page 10

Discours d’ouverture du Président de l’Assemblée générale

Le Président de l’Assemblée générale, Miguel 
d’Escoto Brockmann (photo: UN photo/ 

Eskinder Debebe)

hd. Le 6 avril a eu lieu au siège des Nations Unies à New 
York ce qu’on appelle un «débat thématique interactif» sur 
la crise alimentaire mondiale et le droit à l’alimentation or-
ganisé par l’Assemblée générale. 

Le Président de l’Assemblée générale, Miguel d’Escoto 
Brockmann avait invité les participants. Il attira l’attention lors 
de son discours d’ouverture sur le fait qu’un milliard d’êtres 
humains dans le monde entier souffrent de la faim aujourd’hui. 
Il exigea que le droit à l’alimentation soit replacé de nouveau 
et immédiatement au centre de l’agenda international. La crise 
alimentaire est loin d’être terminée, même si beaucoup affir-
ment l’inverse. Au contraire, elle se répand encore davantage 
sur tout le globe. Il existe un rapport évident entre la crise fi-

nancière mondiale et la crise alimentaire. On a besoin d’une 
réorientation fondamentale en matière de politique alimen-
taire. Il faut s’éloigner de la «dominance des groupes alimen-
taires industriels» et se diriger vers une fabrication d’aliments 
au niveau local, régional et international, plus humaine.

Des économistes, des écologistes dans le domaine agraire, 
des spécialistes dans le domaine des droits de l’homme et 
d’autres experts étaient réunis lors de cette conférence d’une 
journée. Le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, 
Olivier de Schutter ainsi que le Conseiller principal du Pré-
sident de l’Assemblée générale en matière de politique ali-
mentaire et de développement durable, David Andrews étai-
ent également présents.

Parmi les participants au débat, il y avait des représen-
tants du Conseil mondial de l’agriculture (International As-
sessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology 
for Development, IAASTD), qui ont travaillé sur le rapport 
sur l’agriculture mondiale (cf. Horizons et débats N° 44/2008 
et n° 52/2008). La revendication d’un changement de para-
digme dans l’agriculture, qui préconise de s’éloigner des 
structures industrielles pour s’orienter vers une forme fa-
vorisant la petite agriculture paysanne, vers une production 
d’aliments qui assure le droit à l’alimentation pour tous les 
êtres humains, a été ainsi approuvée par l’ONU. 

Nous publions ci-dessous le discours d’ouverture et les 
conclusions de Miguel d’Escoto Brockmann.

La crise alimentaire mondiale et le droit à l’alimentation
Conférence de l’ONU exigeant un changement de paradigme dans la politique agricole

Deux déclarations du Président de la 63ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Miguel d’Escoto Brockmann, du 6 avril 2009
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Excellences, Mesdames et Messieurs les re-
présentants des Nations Unies et de la société 
civile, mes frères et sœurs dans le Seigneur,
Au terme de ce dialogue thématique, je dé-
sire remercier tous les participants et anima-
teurs des débats et notamment les délégués 
qui ont participé aux échanges de vues de 
manière très constructive. Je suis reconnais-
sant au scheik Sidi Diarra, représentant spé-
cial du Secrétaire général pour les pays les 
moins développés, d’avoir souligné l’impor-
tance de ce thème pour les populations les 
plus vulnérables, touchées par les défis re-
latifs à l’approvisionnement adéquat en pro-
duits alimentaires.

Et je remercie Olivier de Schutter, rappor-
teur spécial des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation, pour ses arguments qui nous 
rappellent la logique et les impératifs moraux 
concernant la sécurité alimentaire dans une 
perspective axée sur des droits. 

Afin de trouver des solutions à long terme 
aux problèmes persistants, mais impardon-
nables de la faim et de l’accès insuffisant aux 
produits alimentaires en raison de la pauvreté, 
nous devons modifier complètement nos mo-
dèles de production et nos habitudes de con-
sommation. Il s’agit d’un défi fondamental et 
inévitable.

Les deux groupes d’experts ont relevé que, 
dans la production de denrées alimentaires, 
il nous faut nous écarter vite de la monocul-
ture pour retourner à la polyculture, que nous 
devons remettre en question la myopie que 
constitue la production de denrées alimen-
taires destinées à l’élevage et aux autos, que 
nous pouvons et devons mettre fin aux effets 
nocifs exercés, par la production axée sur le 
profit, sur la qualité de notre alimentation et 
sur notre vie dans son ensemble et que nous 
devons exploiter le potentiel considérable se 
trouvant dans la capacité de prestations et 
les synergies des producteurs de denrées ali-
mentaires qui travaillent en espace réduit et 
de manière contrastant souvent de manière 
frappante avec celle de la production agro-
industrielle. 

Cette séance a démontré, une nouvelle 
fois, que l’Assemblée générale, l’ONU et ses 
partenaires du secteur privé, la société civile 
et les universitaires peuvent se réunir pour 
cerner les problèmes et chercher des solu-
tions tenant compte des inquiétudes de tous 
les Etats membres. Tel est au fond le rôle de 
l’Assemblée générale, prévu dans la Charte 
des Nations Unies. 

Ce qui frappe, dans les exposés d’au-
jourd’hui, c’est la richesse et la diversité des 

vues de nos participants. Nous avons entendu 
les arguments fondés, qui reposent sur la base 
scientifique solide de l’évaluation internatio-
nale des connaissances, des sciences et des 
technologies agricoles pour le développement 
(IAASTD), ainsi que le rapport sur les expé-
riences faites par les membres du système de 
l’ONU établi à Rome.

Nous avons entendu les contributions 
d’experts et de praticiens d’organisations non 
gouvernementales du monde entier, y com-
pris les vues d’une valeur inestimable présen-
tées par les représentants de nos peuples au-
tochtones. L’ampleur de ces connaissances 
et de cette inquiétude nous aideront à diri-
ger notre compas commun sur une sécurité 
des denrées alimentaires véritable et durable 
pour chacun.

Il y a une semaine, nous nous sommes ré-
unis dans la même salle que maintenant pour 
discuter de la crise financière et de ses effets 
sur le développement avec les principaux 
économistes internationaux, ainsi qu’avec 
des spécialistes du commerce et du travail. 
Quelques jours plus tard, les dirigeants des 
systèmes économiques mondiaux développés 
se sont réunis à Londres pour relever les défis 
de la crise économique mondiale. 

Lors des discussions du G 20, on n’a plus 
rien entendu à propos de la pénurie mondiale 
des denrées alimentaires, pour ne pas parler du 
droit à l’alimentation. Aussi impitoyable que 
la crise économique, la pénurie de denrées ali-

mentaires frappe les êtres les plus vulnérables 
de toutes nos sociétés de manière directe et in-
transigeante. Les affamés ne peuvent pas at-
tendre. Cette discussion doit figurer à la pre-
mière ligne de l’ordre du jour international et 
vous avez contribué à la rendre possible.

Il me faut dire quelques mots à propos du 
droit de l’homme à l’alimentation. Il y a de 
nombreuses raisons de soutenir une procé-
dure basée sur le droit visant à résoudre le 
problème de la pénurie des denrées alimen-
taire. En garantissant le droit à l’alimentation, 
on fait bénéficier les affamés du monde de 
notre aide en denrées alimentaires, on fait de 
ces affamés des «détenteurs de droits». C’est 
un changement radical par rapport à notre pa-
radigme actuel.

Plutôt que de parler pour les affamés du 
monde ou en leur nom, nous devons, en tant 
que communauté internationale, joindre nos 
voix aux leurs et nous faire les avocats de 
leurs droits. Cela pose une série de questions 
complexes qui n’aboutissent pas, dans de 
nombreux cas, à des réponses simples. Ces 
questions concernent le rôle de l’agriculture 
«non alimentaire», des subventions et des sy-
stèmes commerciaux injustes. Si nous vou-
lons être conséquents, nous devons insérer 
dans la discussion ces thèmes difficiles et fai-
sant souvent l’objet de contestations.

Le droit à l’alimentation est une partie du 
droit des Nations Unies. Les organisations in-
ternationales de l’ONU, y compris ses orga-

nisations financières, sont tenues, en tant que 
telles, d’inclure dans leurs processus de dé-
cisions les effets possibles de la politique du 
droit à l’alimentation. 

Je suis persuadé que nous devons renon-
cer à la tendance à considérer la crise de ma-
nière unilatérale. Je nous invite tous à remplir 
nos obligations internationales, à respecter 
les droits de l’homme qui se forment, à tenir 
compte des dilemmes éthiques et moraux 
dans le choix des moyens politiques et à nous 
demander comment un nouveau savoir et de 
nouvelles technologies peuvent être utilisés 
pour mieux soutenir les pays en développe-
ment et leurs peuples dans un meilleur exer-
cice de leur droit à l’alimentation.

Considérons l’avenir. Le calendrier de 
l’ONU comprend une série de processus et 
de données qui sont d’une grande importance 
pour les thèmes traités aujourd’hui. La Com-
mission du développement durable se réunira 
le mois prochain pour traiter de politique ag-
ricole, d’eau, de désertification et d’autres 
thèmes importants. En juin, elle s’occupera 
de la crise internationale des finances et des 
changes, ainsi que de ses effets sur le déve-
loppement. Au cours des mois suivants, nous 
examinerons les progrès réalisés dans les ob-
jectifs du millénaire pour le développement. 
Vers la fin de l’année, il y aura vraisembla-
blement une rencontre au sommet à propos 
de la crise alimentaire et, finalement, les né-
gociations importantes sur les changements 
du climat. 

Je demande à tous les Etats membres, 
lorsqu’ils examineront leurs politiques de 
l’alimentation, du commerce et de l’agriculture 
dans cette série de forums, de le faire sérieu-
sement et de fonder leurs analyses et réponses 
sur une méthode basée sur le droit, à savoir le 
droit à l’alimentation. La Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, les nombreuses 
décisions de l’Assemblée générale et d’autres 
moyens juridiques reconnaissent le droit à une 
alimentation suffisante et riche en matières nu-
tritives.

Pour terminer, je désire remercier mon pre-
mier conseiller en politique des denrées ali-
mentaires, le frère David Andrews, d’avoir 
oeuvré pour que cette rencontre d’orateurs 
compétents puisse avoir lieu. Poursuivons le 
dialogue et réclamons les changements, sur 
tous les plans, qui exerceront des effets pro-
fonds sur nous tous et notre chère planète. 
Merci. •
Source: www.un.org/ga/president/63/statements/
closingfoodcrisis60409.html
(Traduction Horizons et débats)

Les solutions proposées dans le cadre 
de l’actuelle crise économique, ne font 
qu’aggraver les problèmes. La crise clima-
tique suit effectivement la même logique 
que celle de la nourriture, de l’énergie et 
de la finance: C’est la logique d’une politi-
que basée sur des profits et des spéculations 
à court terme pour cumuler un maximum de 
richesses. Ces crises ne peuvent pas être ré-
glées l’une après l’autre uniquement à l’aide 
de technologies. Elles exigent des solutions 
globales de coupe transversale. 

La plupart d’entre nous sont convaincus 
que la conjonction des crises auxquelles 
nous devons faire face aujourd’hui ne doit 
pas entraîner d’autres tragédies humaines. 
Mais nous devons dépasser la médiocrité mo-
rale qui empêche de faire les sacrifices hé-
roïques qu’exige la magnitude du problème. 
Nous devons aborder les modes de consom-
mation complètement inadmissibles. Nous 
devons renforcer le droit fondamental à 
l’alimentation. Le réalisme sinon notre cons-
cience devrait nous montrer clairement que 
l’ensemble de l’humanité se trouve dans le 
même bateau et que soit nous tous coulerons, 
soit nous naviguerons ensemble. Je suis con-
vaincu que le débat d’aujourd’hui nous indi-
quera la bonne direction. •
(Traduction Horizons et débats)
Source: www.un.org/ga/president/63/statements/
foodcrisis60409.shtml

«La crise alimentaire mondiale et …» 
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Déclaration finale  
du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies 

Ceux qui souffrent de la faim ne peuvent pas attendre. La demande d’un changement de paradigme 
en matière de politique agricole a été acceptée au niveau de l’ONU. (photo reuters)

Il a donné un moment
De son honneur et de sa pensée
A la marée qui courait
Par les rues de Solférino.

Il a donné un instant
Et son corps et son âme et ses pensées.

Ses mains ont pansé
Pendant des heures et des jours.
Ses pensées étaient ici
Sur la terre de Solférino.
Il n’a pas dit ce qu’il sentait, il l’a senti et il l’a fait.
Il n’a pas usé de la calligraphie du temps.
Son habit était ses mains et son sein.

Il sentait quand vos corps soupiraient.
De profondes gouttes tombaient  
sur ses joues silencieuses.
«Qu’est-ce que tout cela? Pourquoi?

Où sommes-nous?
Ce n’est pas possible.»

Les gémissements de douleurs troublaient son esprit
Et il agissait comme Dieu lui en donnait le don.
Le don de ressentir dans son âme et dans son cœur. 
Il calmait vos plaintes profondes et silencieuses.
Il courait de droite et de gauche,
«C’est injuste».

Il a vu et il a ressenti.

Il a pris la terre.
Il a regardé le ciel.
Puis, il a dit:

«Que vienne la pluie pour laver et  
calmer la furie de Solférino!»

Source: Amparo Pilet Vega Bustos. Paix crie la terre.  
Editions à la Carte, 2008. ISBN 978-2-88464-910-0.

En souvenir d’Henri Dunant*

Solférino

* Henri Dunant, né le 8 mai 1828 à Genève et mort le 30 octobre 1910 à Heiden, est un humaniste et homme d’affaires suisse. 
C’est au soir du 24 juin 1859 que Dunant arrive à proximité du champ de bataille de Solférino après la fin de l’affrontement entre les troupes piémontaises et 
françaises sous la conduite de Napoléon III d’une part et l’armée autrichienne d’autre part. Environ 38 000 blessés et morts se trouvent encore sur le champ de ba-
taille sans que quelqu’un ne leur prête assistance. 
Sous le choc de ces événements, il retourne début juillet à Genève et écrit un livre intitulé «Un souvenir de Solférino» qu’il publie en 1862. Une année plus tard, 
il participe à Genève à la fondation du Comité international de secours aux militaires blessés, désigné dès 1876 sous le nom de Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). 
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Après la mortalité d’abeilles partiellement 
massive de ces dernières années, dont on n’a 
pas encore trouvé la cause, il faut se poser la 
question de savoir comment on peut soutenir 
les abeilles avec une offre de nourriture ap-
propriée, car elles sont d’une importance vi-
tale pour les hommes avec leur travail de pol-
linisation sur les plantes utiles et sauvages.

L’article ci-dessous présente des réflexions vi-
sant à mettre encore plus de nourriture à la 
disposition des abeilles dans nos jardins, dans 
les haies et les carrés de fleurs. 

Importance de l’abeille  
pour la pollinisation des plantes

Pour les abeilles, le pollen et le nectar des 
plantes sont importants. Le pollen leur livre 
des protéines, des graisses, des sels miné-
raux, des vitamines et des hydrates de car-
bone. Le nectar est transformé en miel et il 
est la source principale de leur ravitaillement 
en hydrates de carbone, donc leur fournisseur 
essentiel en énergie. 

En retour, la plupart des fleurs ont besoin 
des abeilles et insectes pour pouvoir former 
la semence. Les fleurs avec leurs couleurs et 
leurs odeurs sont adaptées à la visite des in-
sectes. Cependant il faut prendre en considé-
ration que ce sont uniquement les fleurs qui 
fleurissent ouvertement, avec des étamines et 
des pistils visibles, qui sont aptes à la pol-
linisation par les abeilles. Le nectar est un 
appât riche en énergie pour les insectes. Les 
insectes atterrissent sur la fleur pour butiner 
le nectar et se chargent en même temps in-
volontairement du transport du pollen d’une 
fleur à l’autre et ils se chargent ainsi de la 
pollinisation des plantes.

Avec leur activité de collecte, les abeilles 
sont fidèles à une espèce de fleurs jusqu’à ce 
qu’une source soit épuisée, elles garantissent 
ainsi la pollinisation d’une espèce car chaque 
plante a besoin du pollen de sa propre espèce 
pour la pollinisation. 

Les abeilles font la plus grande partie du 
travail de pollinisation. Comme les abeilles 
mellifères passent l’hiver en colonies entières, 

au printemps elles sont déjà nombreuses à 
s’envoler et faire le travail de pollinisation.

Fleurs au jardin

Pour les abeilles, il est nécessaire qu’il y ait 
toute l’année une offre suffisante de plantes 
en fleurs. Dans l’argot du métier, cela s’ap-
pelle une «chaîne de pâture pour abeilles». Il 
ne faut pas qu’il y ait des lacunes. Les abeilles 
sont capables de mémoriser les bons endroits 
et elles y retournent. Pour cette raison, il est 
bon qu’il y ait toujours de la nourriture. Si la 
nourriture manque parfois, cela a des consé-
quences négatives sur les colonies d’abeilles. 
C’est surtout à la fin de l’été et en automne 
que l’offre en nourriture devrait être abon-
dante, car à la fin de l’été les abeilles d’hi-
ver à grande longévité sont générées. Plus 
une colonie est forte au début de l’hiver, plus 
elle sera forte pour commencer son travail au 
printemps.

Bonnes plantes pour les abeilles

Il existe de longues listes de plantes qui sont 
spécialement indiquées pour les abeilles. De 
ces listes j’ai extrait quelques plantes qui se 
prêtent bien pour le jardin: 
– à partir de mars: perce-neige, anémone, 

ellébore noire, diverses espèces de saules, 
érable, cornouiller mâle.

– à partir d’avril: pissenlit, lilas, cerisier, 
pommier. 

– à partir de mai: diverses espèces de trè-
fles, ancolie, coquelicot, sauge, campanule, 
bleuet, framboise, romarin, mûre, pivoine, 
rose (les deux aux fleurs ouvertes comme 
les vieilles espèces).

– à partir de juin: concombre, épilobes, pois 
de senteur, bourrache, phacélia, asperge, 
orpin, fenouil, lis safrané, tilleul, thym.

– à partir de juillet: lavande, diverses espè-
ces de chardons (très joli dans le jardin est 
l’échinops à tête ronde), ortie odorante, hy-
sope, tournesol, helenium, rudbeckia, mar-
jolaine, cosméa, dahlia, coriandre, cardon, 
chrysanthème, calluna.

– à partir d’août: vergerette d’automne, érica, 
lierre.

Cette liste n’est pas exhaustive. J’ai simple-
ment choisi quelques plantes très précieuses 
pour les abeilles. Chaque fleur a sa valeur 
pour les insectes. 

Il serait cependant certainement erroné 
d’arracher toutes les autres plantes, car c’est 
comme chez les humains: c’est le bon mé-
lange qui est important et pour les abeilles il 
y a des fleurs plus ou moins nutritives. 

Tout propriétaire de jardin devrait observer 
son jardin pendant une année et tenir un jour-
nal. Il peut aussi se servir de la technique mo-
derne et faire des photos, toujours du même 
endroit. Il ne faut pas seulement tenir compte 
des fleurs, mais aussi des baies, des légu-
mes et avant tout des herbes aromatiques. On 
peut aussi inclure ce qui fleurit dans un en-
tourage proche, par exemple dans le jardin 
voisin. C’est ainsi qu’on peut constater s’il y 
a en tout temps des plantes en fleurs. Alors, 
l’année suivante on peut planter quelques 
autres plantes de façon ciblée. Là, on choisit 
de préférence des fleurs simples qui ne sont 
pas doubles. En principe on préfère les plan-
tes indigènes car beaucoup plus d’espèces 
d’insectes pourront en profiter. 

Jardin d’herbes aromatiques:  
un terrain de récolte excellent

Un jardin d’herbes aromatiques mélangé avec 
du romarin, du thym, de la sauge, de la bour-
rache, de la lavande, de la marjolaine, du per-
sil, de l’estragon, de la livèche, de la cibou-

lette, de la mélisse et de la menthe est pour 
la cuisine une contribution précieuse. En étu-
diant la liste ci-dessus, on voit que la plupart 
figure aussi sur la liste des plantes précieuses 
pour les abeilles. Cependant, dans beaucoup 
de livres de cuisine et de jardinage on peut 
lire que les fleurs amoindrissent l’arome des 
herbes. J’ai aussi appris qu’il faut enlever les 
fleurs pour avoir de bons résultats en cuisine. 
Mais si l’on veut tenir compte des abeilles, il 
faut laisser quelques fleurs. Peut-être aura-t-
on une odeur moins intensive, mais on a fait 
quelque chose d’important pour les abeilles.

Déjà avec un seul jardin d’herbes aroma-
tiques on a un pâturage d’abeilles pour pres-
que toute l’année.

Au fait: beaucoup de ces herbes sont des 
plantes méditerranéennes, donc aimant la 
chaleur. C’est pourquoi il faudrait rappor-
ter de chaque randonnée une grosse pierre 
qu’on pose parmi les herbes. Ainsi elle peut 
se réchauffer au soleil pendant la journée et 
donner de la chaleur le soir.

Le jardin d’herbes aromatiques devrait 
être près de la cuisine et il est déjà à lui tout 
seul un joli décor. Il peut être aménagé de 
manière artistique en spirale d’herbes. Les 
plantes sont plantées suivant leur grandeur, 
leur besoin en chaleur et en eau. L’école de 
jardinage au couvent de Fahr près de Zurich a 
élaboré des plans correspondants. La plupart 
des herbes peuvent aussi être cultivées avec 
succès dans des pots sur un balcon ou bien à 
la terrasse du jardin.

Une de mes connaissances a entouré sa ter-
rasse d’un parterre de lavande. Tous les insec-
tes seraient alors sur les fleurs de lavande et 
pas sur sa tarte aux pruneaux ou dans le sirop. 
En plus, la lavande avec ses fleurs bleues est 
très jolie.

Le jardin potager et de baies  
comme terrain de récolte pour les abeilles

Le jardin potager ne sert que partiellement 
comme pâturage d’abeilles car beaucoup de 
sortes de légumes comme les carottes, le fe-
nouil, les betteraves et les salades sont récol-
tés avant la floraison. Toutes les plantes de lé-
gumes qui fleurissent, comme les petits pois, 
les haricots, les pommes de terre, le maïs, les 
tomates, les courges, les courgettes et les con-
combres sont très précieuses pour les abeilles. 
De temps en temps on peut aussi laisser pous-
ser un fenouil jusqu’à la floraison. Ainsi les 
abeilles peuvent en profiter et les semences 
sont récoltées ensuite pour un thé sain con-
tre les troubles de l’estomac. Lorsque la se-
mence est mûre, on coupe toute l’ombelle, on 
la sèche et la bat dans un sachet en tissu.

Un carré de jardin ne doit jamais rester vide 
pendant longtemps après la récolte. On peut y 
semer de l’engrais vert. C’est-à-dire on sème 
des plantes qui ne sont pas pour la nourri-
ture mais qui servent à l’amélioration du sol. 
Du point de vue du terrain de récolte pour les 
abeilles, il faut semer de la phacélia comme 
engrais vert. Cette plante aux fleurs bleues est 
particulièrement précieuse pour les abeilles; 
on l’appelle aussi l’amie des abeilles.

Il faut parler spécialement des baies dans 
les jardins potagers. Ce sont surtout les fram-
boises qui sont toujours occupées par les 
abeilles pendant la floraison. De même les 
mûres, les fraises et les groseilles sont de 
bons pâturages d’abeilles. Les baies sont 
aussi très bonnes pour la santé des humains, 
elles contiennent beaucoup de vitamines et 
de minéraux.

Le champ fleuri

Le gazon tondu régulièrement comme terrain 
de jeux ou pour la détente représente en quel-
que sorte un désert vert pour les abeilles et 
n’a pas beaucoup de valeur. A côté du gazon 
tondu on peut laisser un espace peu fréquenté 
sans perte pour la qualité de vie, un champ de 
fleurs, ce qui apporterait un gain écologique 
considérable. Un beau champ de fleurs est le 
résultat de soins prolongés. Des étendues de 
gazon souvent fertilisé ne sont pas une bonne 
base pour un champ de fleurs. Il faut de la pa-
tience. Ce serait exagéré de vouloir remplacer 
tout le sol par de la terre maigre. Le gazon 
doit «maigrir». On laisse pousser l’herbe et 

Le jardin – terrain de récolte pour les abeilles
par Hedwig Schär

Attention au feu bactérien
En choisissant les arbustes d’une haie, il 
faut tenir compte de ne pas planter un 
hôte intermédiaire pour les bactéries du 
feu bactérien. Un tel intermédiaire est 
l’aubépine. Normalement les abeilles 
en restent aux mêmes fleurs. Ainsi la 
bactérie ne devrait pas être apportée 
à d’autres espèces. Mais malheureuse-
ment ce n’est pas le cas. La bactérie est 
transmise dans la colonie des abeilles 
par leurs poils d’abeille à abeille et peut 
conduire ainsi à une infection d’arbres 
fruitiers par le feu bactérien. 

Source: Schweizerische Bienenzeitung, 
04/09

Suite page 12

L’acarien parasite Varroa destructor a en-
tamé, à partir de son aire de répartition natu-
relle en Asie, sa marche triomphale à travers 
le monde entier. Le changement d’hôte origi-
nel, à savoir l’abeille mellifère orientale Apis 
cerana, a eu lieu probablement vers 1850 au 
travers de l’importation de l’abeille occiden-
tale Apis mellifera en Asie. A partir de là, à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’aca-
rien s’est répandu partout dans le monde. En 
raison d’un manque de connaissances, l’aca-
rien a souvent eu le temps de proliférer sur 
une grande surface d’un pays avant qu’il ne 
soit reconnu, ce qui a rendu son extermina-
tion impossible. Seule l’Australie a été épar-
gnée jusqu’ici grâce à de sévères restrictions 
à l’importation.

Etant donné que l’on n’a pas observé de 
survie parmi les colonies infestées, une lutte 
contre le parasite se révélait impérative. En 
raison du rôle-clé que l’abeille mellifère 
occupe au sein de l’écosystème et les con-
séquences économiques qu’engendrerait sa 

disparition, il était urgent d’agir rapidement. 
Dès le début, on a utilisé à cet effet des aca-
ricides enregistrés pour la protection des vé-
gétaux et qui tout d’abord ont été appliqués 
comme moyens de lutte de la première géné-
ration avec les méthodes usuelles de vapori-
sation et de fumigation. De premiers succès 
ont été enregistrés dans la lutte de seconde 
génération grâce à l’utilisation de mécanis-
mes de propagation biologiques. Ceci a per-
mis de réduire la quantité du principe actif 
en augmentant en même temps son efficacité. 
Cependant, les résistances qui sont apparues 
ont rendu de nombreuses substances inef-
ficaces à partir du milieu des années 90.

Après l’arrivée de l’acarien Varroa en 
Suisse, on s’est basé sur cette expérience et 
on a misé dans les années nonante sur des 
méthodes de lutte alternatives. Dans les an-
nées qui ont suivi, le centre de recherches 
apicoles a développé une méthode de lutte 
alternative avec des acides organiques et des 
huiles essentielles.

Toutefois, les pertes de colonies qui sont 
apparues régulièrement ces dernières années 
ont montré qu’outre de nombreux facteurs 
pas clairs, la combinaison de ceux-ci avec 
l’acarien jouaient un rôle central.

Les travaux de recherche actuels du cen-
tre de recherches apicoles poursuivent plu-
sieurs objectifs: une optimisation à moyen 
terme des méthodes alternatives surtout au 
travers du développement de nouveaux com-
posants d’huiles essentielles et, à long terme,  
le développement d’une méthode de lutte 
biologique durable contre l’acarien Var-
roa, que ce soit par le biais d’abeilles avec 
une résistance plus élevée ou des substances 
augmentant l’attraction sexuelle (phéro- 
mones). •

Contacts/enseignements:  
Jochen Pflugfelder, Station de recherche Agroscope 
Liebefeld-Posieux ALP, Centre de recherches  
apicoles, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,  
tél: +41 31 323 82 12,  
e-mail: jochen.pflugfelder@alp.admin.ch

Nouvelle offensive de la recherche contre le varroa:  
développement d’une lutte durable

(photo gbh)
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après la fl oraison, quand la semence a mûri, 
le pré sera tondu et on laisse l’herbe coupée 
quelques jours au soleil, qu’elle puisse rendre 
sa semence. Ensuite elle est mise au compost. 
Au fi l des années, des plantes sauvages y arri-
veront. La composition de plantes change sou-
vent et c’est fascinant de voir quelles plantes y 
arrivent et s’imposent. On peut aussi faire un 
îlot de champ de fl eurs dans le gazon. Pour 
cela on enlève la terre d’une profondeur de 
bêche et on la remplace par une terre pauvre 
en substances nutritives. Dans ces îlots on sè-
mera un mélange de fl eurs. Elle sera coupée 
comme décrit plus haut et elle peut s’élargir 
au fi l des années. Pour les abeilles il est im-
portant qu’elle ne soit pas coupée en une fois. 

Par la tonte en étapes il y aura toujours quel-
ques plantes en fl eurs et lorsque les dernières 
seront coupées, les premières seront de nou-
veau en fl eurs. C’est justement le problème 
de l’agriculture mécanisée moderne, où les 
abeilles perdent leur pâturage. 

La rocaille

La plupart des plantes de rocaille sont de très 
bons terrains de récolte pour les abeilles. Si 
l’on a assez de place on devrait réfl échir à 
l’installation d’une rocaille. Une fois instal-
lée, elle n’a pas besoin de beaucoup de soins. 
Dans la rocaille peuvent pousser les orpins, 
précieux pour les abeilles.

Les haies

Parmi les plantes des haies il y a quelques 
bonnes plantes pour les abeilles: si l’on a 
assez de place, on peut planter une haie d’ar-
bustes indigènes avec le cornouiller, l’amélan-
chier, le sureau, le lilas, la rose canine, le noi-
setier, l’épine noire et éventuellement le saule 
des vanniers. De même le buis non coupé est 
connu comme livreur de pollen précieux pour 
les abeilles.

Les jardiniers peuvent faire une contribu-
tion importante pour les abeilles et avec cela 
pour tout notre système écologique. En amé-
nagant beaucoup de jardins pour les abeilles, 
on peut créer un grand terrain de récolte pour 
elles. C’est la grande somme qui est impor-
tante. 

En collaboration avec les agriculteurs, les 
sociétés de chasse, les apiculteurs, les protec-
teurs de la nature, les soignants du paysage, 
les autorités et les communes, la biodiver-

sité de nos paysages cultivés peut être favo-
risée. Aux bords des chemins ou des champs 
ou dans les friches, on peut semer des mé-
langes de plantes de plusieurs années riches 
en fl eurs. S’il faut planter une haie quelque 

part, il est bon de penser aussi aux abeilles. 
Des paysages en fl eurs avec une multitude 
d’espèces offrent aussi de la nourriture pour 
beaucoup d’insectes, d’oiseaux et de mammi-
fères indigènes. •

Que faire 
en cas de piqûres d’abeille?

D’abord il faut pousser avec l’ongle le 
dard hors de l’endroit piqué. Il ne faut 
pas retirer le dard avec le pouce et l’in-
dex, car le reste du venin s’enfoncera 
encore plus dans la plaie. Ensuite rafraî-
chir le point de piqûre (une part de vi-
naigre pour deux parts d’eau froide ou 
des coldpacks).

Lors d’une piqûre dans la bouche ou 
dans le pharynx, appeler les secours et 
rafraîchir.

Lors de réactions allergiques, appe-
ler les secours et utiliser si possible sa 
 propre trousse de pharmacie.

«Le jardin – terrain de …»
suite de la page 11

ef. Dans son livre «Kleine Biene 
Sonnenstrahl» [«Petite abeille 
rayon de soleil»], l’auteur suisse 
Jacob Streit, nous fait découvrir, 
plein d’amour et de détails, la vie 
des abeilles au long d’une année. 

Au travers de chaleureuses et délicates expres-
sions, le lecteur est mis en contact avec la vie 
mystérieuse des abeilles. L’abeille «rayon de 
soleil» vient au monde avec le premier rayon 
de soleil du jour. Ses sœurs abeilles Abelia et 
Sonja, qui l’élèvent, lui montrent comment le 
pollen est extrait par les ouvrières et soigneu-
sement déposé à l’intérieur de la ruche, dans 
les chambres. Le lecteur découvre la reine 
qui pond ses œufs et la rigueur des gardiens 
de la colonie. Lorsque l’abeille «rayon de so-
leil» grandit et a le droit de voler de ses propres 
ailes, elle rencontre bien sûr aussi des ennemis 
dans les forêts et vallées: des guêpes, des four-
mis, des frelons et la bondrée apivorne. Mais 
l’abeille a aussi des amis comme la luciole, la 
sauterelle ou l’homme. 

Le lecteur apprend précisément le déve-
loppement des tâches et des responsabilités 
en fonction de l’âge de l’abeille, jusqu’à ce 
que fi nalement elle devienne la première ser-
vante au service de la reine. 

Les belles illustrations en couleur de 
Verena Knobel enrichissent le texte. Un livre 
– pas seulement pour enfants à partir de l’âge 
de 6 ans.  •

ISBN 978-3-7725-0688-8

hd. Ces dernières années, de fortes pertes 
de colonies d’abeilles ont été constatées 
en Suisse de même que dans d’autres pays 
d’Europe et aux Etats-Unis. Le Centre de re-
cherches apicoles de la station de recher-
che Agroscope Liebefeld-Posieux ALP est à 
la tête d’un réseau international qui a pour 
but d’analyser l’étendue et les causes de ces 
pertes mystérieuses. 

A côté d’autres facteurs, l’acarien var-
roa semble jouer un rôle déterminant dans 
les pertes de colonies enregistrées. Les cher-
cheuses et les chercheurs d’ALP ont dé-
marré de nouveaux projets de recherche afi n 
de trouver des solutions durables pour lutter 
contre ce parasite. 

Au cours de la conférence de presse du Dé-
partement fédéral de l’économie DFE du 31 
mars, intitulée «Mortalité des abeilles – per-
tes de colonies? Que se cache-t-il derrière 
ces mots?», les différents aspects de ce pro-
blème d’envergure mondiale, dont les con-
séquences pourraient s’avérer désas treuses 
économiquement et écologiquement, ont été 
examinés de tous les côtés. Le Centre de re-
cherches apicoles a également présenté sa 
nouvelle offensive en matière de recherche.

L’abeille mellifère, qui existe depuis plus de 
30 millions d’années, a dû affronter d’innom-
brables modifi cations de son environnement 
dont les glaciations et a survécu à de nom-
breuses nouvelles maladies ainsi qu’à des 
ravageurs tout en s’adaptant à de nouvelles 
sources de nourritures. L’abeille a-t-elle de 
nos jours épuisé ses capacités d’adaptation à 
son environnement? L’avenir de l’abeille mel-
lifère est-il compromis par les mortalités de 
colonies observées ces dernières années en 
Europe et ailleurs dans le monde? Afi n de 
mieux comprendre les différents phénomènes 
qui pourraient être responsables des mortali-
tés de colonies, il est important de connaître 
au plus près certains fonctionnements qui ré-
gissent la colonie d’abeilles.

La colonie est considérée comme un super-
organisme composé d’individus, les abeilles. 
Leur durée de vie varie de quelques semaines 
à plusieurs mois selon que l’on a affaire à des 
abeilles d’été ou d’hiver. Durant la belle sai-
son, plus de mille abeilles naissent par jour et 
il en meurt autant. En hiver, la colonie n’élève 
plus de jeunes abeilles et la mortalité naturelle 
est basse. Les abeilles d’hiver naissent d’août à 
octobre et elles assureront le passage à la nou-
velle saison. Agées de cinq à sept mois, c’est 

sur elles que reposent la poursuite de l’élevage 
au printemps suivant. Si pour une raison ou 
une autre leur durée de vie est réduite, même 
de manière minime, le redémarrage de prin-
temps sera compromis de même que la survie 
de la colonie. Les pertes de colonies enregis-
trées en Europe interviennent principalement 
durant le repos hivernal. C’est la raison pour 
laquelle la recherche concentre ses travaux sur 
les facteurs qui pourraient infl uencer la durée 
de vie des abeilles hivernantes.

Pesticides en cause?

Durant le printemps et l’été, il arrive que l’on 
observe des affaiblissements plus ou moins 
importants de colonies d’abeilles comme 
cela s’est passé au printemps 2008 dans le 
sud de l’Allemagne. Dans ce cas, le phéno-
mène a été mis en relation avec l’usage de 
pesticides. Il y a lieu de faire une différen-
ciation entre ces cas clairs et localisés d’in-
toxications, d’une part, et les mortalités im-
portantes de colonies survenant sur plusieurs 
continents principalement durant l’hivernage 
des colonies et dont les causes ne sont pas 
établies, d’autre part.

Valeur économique 
et écologique de la pollinisation

Si le nombre de colonies d’abeilles venait à 
diminuer fortement, cela pourrait avoir des 
conséquences économiques et écologiques 
importantes. Une étude franco-allemande 
publiée en 2008 estime que la valeur écono-
mique de la pollinisation par les insectes 
dans le monde est de 153 milliards d’Euro, 
soit près de 10% de la production alimentaire 
destinée à l’homme. Une autre étude nord-
américaine estime que le tiers des denrées 
alimentaires consommées en Amérique du 
Nord sont pollinisées par des animaux et que 
l’abeille mellifère est de loin la plus effi cace. 
Ceci est dû notamment à son comportement 
de pollinisateur généraliste, capable de buti-
ner une grande diversité de plantes différen-
tes, et sa capacité à informer ses congénères 
sur les sources de nourriture. Les estimations 
de la valeur économique de la pollinisation 
par les insectes ne tiennent compte que des 
plantes cultivées. L’apport des abeilles sur les 
plantes sauvages est diffi cile à évaluer et s’ex-
prime mal en valeur monétaire.

Diversité botanique et faunistique d’une 
région, beauté du paysage, qualité des sols 
sont cependant des éléments à considérer 
dans un tel contexte.

Selon une estimation de la station de re-
cherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP de 
2002, la valeur totale de la récolte de fruits et 
de baies en Suisse s’est élevée à 335 millions 
de francs dont 80% sont à mettre au compte de 
la pollinisation par les abeilles mellifères. En 
Suisse, la contribution économique d’une colo-
nie d’abeilles atteint en moyenne 1500 francs 
par année (produits de la ruche et pollinisation 
des fruits et des baies). Les valeurs sont encore 

plus élevées si l’on prend en considération la 
pollinisation des grandes cultures (féveroles; 
colza; tournesol), des graines (luzerne; trèfl es 
rouges; légumes) et des cultures maraîchères 
(haricots, tomates, courges, concombres). •
Contacts/renseignements: Jean-Daniel Charrière, 
Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux 
ALP, Centre de recherches apicoles, Schwarzenburg-
strasse 161, 3003 Berne, tél: +41 31 323 82 02, 
e-mail: jean-daniel.charriere@alp.admin.ch 

Mortalité des abeilles, pertes de colonies: 
conséquences économiques et écologiques

En Europe, en Chine et aux USA, les api-
cultrices et les apiculteurs sont régulière-
ment frappés par des pertes de colonies 
d’abeilles soudaines, massives et inexplica-
bles (> 400 000 000 d’euros de dommages par 
an, sans compter les défi cits fi nanciers dus au 
défaut de pollinisation qu’entraînent ces per-
tes!). Les colonies atteintes peuvent présen-
ter divers symptômes (par ex. CCD = Colony 
Collapse Disorder). Ce recul considérable 
de pollinisateurs peut engendrer des consé-
quences économiques et écologiques encore 
plus préjudiciables (par exemple défaut de 
pollinisation des plantes cultivées et sauva-
ges importantes) vu que, ne connaissant pas 
les facteurs, ni les apicultrices et les apicul-
teurs ni les autorités vétérinaires ne peuvent 
prendre des mesures effi caces.

Situation initiale complexe

Il semble que toute une série de facteurs 
joue un rôle dans ces pertes: 1) les maladies, 
2) les facteurs environnementaux (nour-
riture, pesticides) et la conduite du rucher, 
3) la diversité génétique et la vitalité des 
abeilles. Par ailleurs, les interactions entre 
facteurs sont inévitables, puisque toutes les 
colonies d’abeilles en Suisse sont infectées 
par l’acarien ectoparasite Varroa destructor. 
Ces interactions ont été jusqu’à présent peu 
étudiées et sont donc mal connues. On sait 
cependant que toutes les colonies d’abeilles 
infestées par V. destructor meurent en l’es-
pace de deux à trois ans si elles ne sont pas 
correctement traitées. Pour connaître l’am-
pleur des pertes de colonies et pour élaborer 
des solutions, il est nécessaire de recenser les 
populations d’abeilles et de déterminer leur 
dynamique, à l’exemple du programme de 
monitoring suisse. Pour garantir la compa-
rabilité des données, des standards interna-

tionaux qu’il convient d’appliquer avec con-
séquence doivent être fi xés.

Réseau de recherche international

Un réseau international de scientifiques, 
d’apicultrices et d’apiculteurs ainsi que de 
représentantes et de représentants de l’in-
dustrie est donc absolument indispensable 
pour bien comprendre les pertes de colonies 
d’abeilles et élaborer des mesures de lutte ef-
fi caces. Le réseau COLOSS (comptant actuel-
lement 130 membres de 35 pays d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique) dirigé par le centre de 
re cherches apicoles (CRA) d’ALP a pour ob-
jectif de coordonner la recherche internatio-
nale afi n de permettre le développement et 
l’application de mesures de lutte durables. 
A cet effet, il y a lieu d’établir des standards 
COLOSS internationaux destinés à récolter 
des données fi ables. Cette approche intégrée 
aidera à endiguer les conséquences des pertes 
de colonies, qui sont préjudiciables aux api-
cultrices et aux apiculteurs, à l’agriculture et 
à l’environnement.

Deuxième offensive contre les varroas

Il faut agir dès maintenant, rapidement et de 
façon conséquente. Etant donné qu’actuelle-
ment le seul facteur certain de la perte des co-
lonies est l’infestation par Varroa destructor, 
le CRA a lancé une nouvelle offensive pour 
lutter contre ce parasite. •
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Peter Neumann assume des mandats auprès du Depart-
ment of Zoology an Entomology, Rhodes University, 
Grahamstown 6140, South Africa, et au Eastern Bee 
Research Institute of Yunnan Agricultural University, 
Heilongtan, Kunming, Yunnan Province, Chine.

Ampleur des pertes de colonies d’abeilles 
et analyse des facteurs potentiels

«Petite abeille rayon de soleil»


