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Le temps et non pas le climat – une pensée libératrice
L’Union européenne a actuellement un rôle moteur dans le mensonge sur le climat
par Wolfgang Thüne, météorologue
Nous changeons le climat et le climat nous
change. La protection du climat est donc un
terme magique. Il libère en nous des hormones de bonheur, nous calme et crée un climat de bien-être. Or c’est justement cela qui
est dangereux, car ce sentiment de sécurité est
trompeur. Rien dans la vie n’est plus volatil
que le climat. Des tendances peuvent changer à tout moment, même sans notre intervention. Dans la «lutte quotidienne pour la
vie», les catastrophes climatiques sont donc
tout à fait normales et peuvent concerner chacun inopinément. Toutes nos pensées et nos
actions visent à créer un climat agréable. La
protection du climat est donc bien acceptée de
manière générale, que ce soit dans la société,
dans les médias, en politique, en économie et
en science. Chacun veut en profiter, promet de
fournir sa contribution à l’amélioration du climat. Beaucoup de personnes veulent gagner
de l’argent avec le climat, d’autres être des
avertisseurs, des savants ou des sauveurs.
L’«homme bon» est en plein boom. Il profite
pleinement de la catastrophe climatique.
La fondation allemande Population mondiale de Berlin, a cru être particulièrement
originale avant le Sommet sur le climat de
Copenhague en déclarant que le contrôle des
naissances était favorable au climat. Bien que
le changement climatique soit parfaitement
normal, il peut servir à faire régner la peur
et l’effroi si on le présente comme un danger immédiat. Nous n’aimons pas les coups
de foudre. Ils dérangent notre besoin de sécurité. Nous voulons tout contrôler, mais parfois les choses développent une dynamique
propre et échappent à notre contrôle. Pour la
politique, la pire crise climatique a été probablement l’effondrement subit du climat financier. L’éclatement de la bulle spéculative a
entraîné certaines banques dans le gouffre,
ce qui a fait naître un climat d’apocalypse.
Le climat de la conjoncture et de l’économie,
le climat de l’investissement et de la Bourse,
le climat de la consommation et celui du travail se sont détériorés de manière dramatique.
Le climat social était menacé d’être entraîné
dans le gouffre.
A part ça, il existe un climat qui ne nous
a jamais intéressés car il ne joue aucun rôle
dans la vie quotidienne. Pour une raison
inconnue, il y a cinquante ans, des scientifiques ont commencé d’en faire un problème.
En 1975, aux Etats-Unis tout d’abord, on a
commencé à parler de «vulnerability to climatic change» de la peur d’une «man-made
climatic catastrophe». Ces craintes ont été
émises par le «National Research Council»
américain dans son étude intitulée «Understanding Climatic Change – A Program for
Action». La peur de la catastrophe climatique
causée par les hommes s’est étendue à l’Organisation mondiale de météorologie à Genève
ainsi qu’aux Nations Unies et elle a déclenché chez les experts une sorte de pandémie de
protection du climat. En 1975 a été fondé à
Hambourg l’Institut Max Planck de météorologie. Après la première Conférence mondiale
sur le climat, en 1979 à Genève, on a pu lire
de plus en plus d’articles dans la presse avec
des titres comme «La terre a la fièvre», «Le
climat mondial est en danger», «Le changement climatique menace des milliards d’êtres
humains». Un effondrement climatique, une
catastrophe climatique mondiale n’étaient
même pas exclus. Le point culminant de ces
menaces a été, en 2007, le résumé du rapport
de l’ONU sur le climat: «La Terre n’a plus
que 13 ans à vivre». Si l’on veut éviter la fin

du monde pronostiquée pour 2020 et freiner
le réchauffement, il faudra, selon les experts,
réduire les émissions toxiques de CO2.
Face à la fin du monde et au Jugement
dernier qui nous menacent, on a donné une
dimension religieuse à la protection du
climat: il s’agirait de protéger la Création. Les
religions chrétiennes seraient responsables
de tous ces péchés contre l’environnement
en fonction du commandement «Soumettezvous la terre!» Avec mauvaise conscience,
elles ont adopté la rhétorique du mouvement
écologiste. Geste d’obéissance, le Conseil des
Eglises évangéliques d’Allemagne a publié,
avant le début du Sommet sur le climat de
mars 1995 à Berlin, l’étude «Gefährdetes
Klima – unsere Verantwortung für Gottes
Schöpfung» (Climat en danger – notre
responsabilité vis-à-vis de la Création divine).
L’Eglise fait sans doute allusion à la fiabilité
du pacte avec Noé: «Aussi longtemps que
durera la Terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus» et elle souligne que Dieu a tenu
parole. L’homme a résisté à ce changement
permanent du temps, au cours des saisons,
malgré les nuages menaçants. Pourquoi la
Genèse parle-t-elle du temps et non du climat?
Après le premier Sommet des Nations
Unies sur le climat, en mars 1995, la ministre
allemande de l’environnement Angela Merkel
avait déclaré: «La protection du climat est un
des défis majeurs de la politique de l’environnement, aujourd’hui et à l’avenir». Le directeur du Programme mondial de recherche sur
le climat de l’ONU, Hartmut Grassl, a abondé
dans son sens. Dans une publication commune de la Fondation Konrad-Adenauer tous
les deux ont posé avec inquiétude la question
«Est-ce qu’on peut encore sauver notre climat?» A ce moment-là, le mot «climat» était
si bien intégré, avec sa dynamique propre,
qu’aucun responsable des Eglises, de la politique, de l’économie et de la science n’osait
plus demander d’où sortait ce mot de «climat», ce qu’il signifiait, quelle était sa définition. Grassl a déclaré: «L’application de la
Convention sur le climat occupera encore nos
enfants et nos petits-enfants. Nous devons
partir du principe que la Convention aura
peut-être atteint en gros son premier objectif
en 2050.» La sérénité de ce délégué de l’ONU
au climat aurait dû éveiller les soupçons. Si
vraiment il y a urgence, pourquoi le facteur
temps ne joue-t-il subitement plus aucun rôle?
Depuis, à Copenhague, on en était déjà au
15e Sommet sur le climat, sans que le temps
ne fasse le plus petit effort pour s’adapter
aux prédictions. Presque personne ne soupçonne le jeu opaque que jouent les politiques
et les scientifiques. Peu nombreux sont ceux
qui soupçonnent qu’avec ces dangers imaginaires on suscite des peurs afin de parvenir à
une nouvelle répartition des pouvoirs et créer
de nouveaux impôts. La perception d’impôts
écologiques qui se répand comme une pandémie donne l’impression qu’il s’agit d’une
variante du trafic d’indulgences du Moyen
Age qui fit réagir le moine Martin Luther,
ce qui a conduit au schisme de l’Eglise, à la
Réforme.
Ces questions ont été réprimées, mais elles
attendent une réponse. Les politiques s’en
lavent les mains et se réfèrent au consensus
des scientifiques. Dans leur majorité, ceux-ci
ont donné leur «bénédiction» de manière à ce
que les acteurs puissent se disculper mutuellement. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, qui
s’érige en arbitre se considère comme l’ins-

tance suprême du savoir et interdit toute
critique individuelle. En tant qu’expert météorologue et sociologue je me permets de jouer
le rôle d’un enfant naïf et de dire ouvertement
«Le Roi est nu!». Il n’y a pas de climat global. Cependant celui qui a assez de courage
pour se rebiffer contre l’esprit du temps qui
détermine le climat de l’opinion se retrouve
en conflit avec les autorités et il entend des
réponses stéréotypées comme: les majorités ont toujours raison, les meilleurs experts
du climat ne peuvent pas se tromper. Mais
bien sûr qu’ils peuvent se tromper, et comment! Même si l’édifice de l’effet de serre
est fait d’un mélange de vérités en béton, de
demi-vérités et de contre-vérités et est entouré
de hauts murs de protection, il présente des
points faibles fondamentaux qui, bien qu’on
les cache soigneusement, sont quand même
visibles à l’œil attentif.
D’abord, il convient de définir les termes
Le présent ouvrage entend former ce regard
sur les faiblesses et emprunte des chemins
inhabituels. En tant qu’auteur je me fie à
mon savoir d’expert et à ma capacité de jugement et je m’en tiens à l’impératif du philosophe de Königsberg Emmanuel Kant «sapere
aude» («ose savoir»). C’était la maxime des
Lumières. Selon Kant, celui qui n’a pas le courage de se servir de sa raison n’arrivera jamais
à des jugements personnels, il ne se libérera
jamais de l’ignorance dont il est responsable.
Il faut également mentionner le conseil de
Georg Wilhelm Friedrich Hegel selon qui tout
travail scientifique commence par une définition des termes. Les mots sont notre principal moyen d’expression et de compréhension,
mais seulement si on révèle leur signification.
Des mots peu clairs comme ceux qui ont plusieurs significations peuvent détourner l’attention, induire en erreur, manipuler et on peut en
abuser comme on le fait des armes. Certains
mots peuvent même «tuer»!
Le mot «climat» vient du grec et signifie
«inclinaison». Il échappe à toute définition
car il ne dit rien sur la force et la direction de
l’inclinaison ni sur ses possibilités de changement. Toute notre vie est un combat à propos
d’inclinaisons, de climat. C’est, littéralement
parlant, une catastrophe climatique si tout d’un
coup l’inclinaison se renverse de manière inattendue, l’amour devient haine, la sympathie
devient antipathie. Chaque politicien est un
acrobate des mots car il doit gagner la faveur
des électeurs. Le jeu moderne du climat comprend le jonglage avec les angoisses et les dangers pour pouvoir se présenter en sauveur.
Le climat est une notion statique,
une construction abstraite du point
de vue du temps et du lieu
Le «climat» n’est pas seulement l’expression
d’une «inclinaison» mais aussi une notion
qui, bien que scientifiquement définie, ne peut
pas faire objet d’expériences pratiques. Toute
valeur climatique est calculée de façon statique
et est donc une valeur abstraite, sans réalité. Le
climat peut être défini et interprété de façon
large. Les géologues et les paléontologues
comprennent les notions de «climat» ou de
«changement climatique» tout à fait différemment des météorologues et des climatologues.
L’Organisation mondiale de météorologie
considère le climat comme le «temps moyen»
à un endroit défini pendant une période fixe
de 30 ans. Comme on ne peut pas ressentir
des valeurs moyennes, il existe bien un phénomène de sensibilité au temps qu’il fait mais pas
de sensibilité au climat. Les valeurs moyennes

ne sont pas des valeurs indicatives. De même
que la durée de vie d’aucun être humain ne
s’oriente sur l’espérance de vie calculée statistiquement, le temps ne s’oriente pas sur le climat en tant que moyenne. Le climat est une
construction abstraite du point de vue du lieu
et du moment. A travers l’abstraction de l’abstraction de l’abstraction de l’espace et du temps
on arrive au climat global, à partir duquel on
peut calculer, non sans peine, la température
globale. La politique de protection du climat
est présentée de façon extrêmement astucieuse
du point de vue psychologique. Ses affirmations ne peuvent être, d’après Karl Popper, ni
vérifiées ni falsifiées. Si d’une manière générale, à l’avenir, le prophète affirme qu’il y a une
augmentation des «phénomènes extrêmes»
sans indications d’endroit et de moment, une
augmentation des périodes de chaleur et de
sécheresse, des périodes de froid et de pluie,
des tempêtes, il ne peut pas se tromper complètement, mais il faudrait quand même être
un peu méfiant. Les experts du climat sont de
vrais artistes de la réduction, des fantaisistes
des sciences de la nature. Ils capitulent devant
la dynamique du temps, laissent aux météorologues les prévisions désagréables et s’appliquent particulièrement à prédire au monde
tout d’abord sa fin pour nous promettre ensuite
le paradis sur terre avec un «équilibre éternel
du temps et du climat».
Avec le concept abstrait de «climat» déduit
du temps, l’être humain se voit jouer le rôle
d’un créateur. Il s’est créé une «seconde réalité» à côté de la réalité naturelle. Dans cette
réalité, il a l’impression d’être Dieu qui
demande la protection de la Création. On peut
comparer le passage de la notion de temps à
celle de climat au passage de la peinture figurative à la peinture abstraite. En 1911, Wassily
Kandinsky a peint la première toile abstraite.
Le degré d’abstraction était fixé par l’artiste.
Pour le climat, c’est l’expert qui le fait. La
climatologie était une science descriptive
située dans le cadre de la géographie, comme
le montre la répartition climatique de la Terre
dans les atlas du climat. Avec l’informatique,
on a réussi à créer, à côté de la réalité du
temps, une «réalité du climat» et de persuader
les gens que c’était là la «sur-réalité» qui nous
juge, pauvres pécheurs climatiques et nous
menace de la peine maximale, de la catastrophe climatique. L’anticyclone des Açores
et la dépression d’Islande sont des structures
fictives de la statistique qui n’ont aucune réalité et ne peuvent avoir aucune influence sur
le temps.
C’est Werner Heisenberg qui, en 1955,
dans son livre «Das Naturbild der heutigen
Physik» («La nature dans la physique contemporaine» Gallimard, 1962) a mis en garde
contre le fait que les abstractions développent
une vie propre et abolissent la frontière entre
la physique et la métaphysique ou entre
la réalité et la virtualité. Le Prix Nobel de
physique a mis en garde contre la situation
dans laquelle l’homme réduit la nature à des
modèles abstraits et s’imagine qu’il peut
maîtriser la nature grâce à ces modèles, lui
imposer sa volonté. Les experts du climat ont
succombé à cette tentation. Ils ont réduit la
complexité de la nature à des modèles simples
et croient maintenant pouvoir calculer le
climat sur de longues périodes sans prendre en
considération le temps qu’il fait. Il n’y a pas
de plus grande erreur. Les ordinateurs dociles
ne font cependant que refléter leurs modèles
fantaisistes. Les experts du climat raniment
Suite page 2
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Questions à Wolfgang Thüne
Les catastrophes climatiques augmentent
dans le monde entier. Est-ce que ce ne sont
pas des indices d’un réchauffement du climat?
La constatation d’un accroissement de catastrophes climatiques est fausse, mais aussi
vraie! Fausse, parce que le sujet «climat»
n’existe pas en tant que processus dans la
nature, même si la peur attisée des changements climatiques est une fiction appréciée que
nous suggèrent les spécialistes du climat. Mais
c’est un fantôme sans lien avec la réalité. Il ne
peut pas y avoir de «catastrophes climatiques»,
mais uniquement des catastrophes dues au
temps, car le «climat» est une dimension
abstraite déduite du temps. La climatologie
classique est une science géographico-historique, qui traite le passé du temps, elle le
décrit et tente de définir les singularités régionales typiques afin de les cartographier. Moimême, en tant que météorologue, je ne sais
pas ce qu’il faut se représenter sous les «événements moyens dus au temps» survenus dans
un lieu tel Luxembourg pendant la période
entre 1961 et 1990. Et avec la température
moyenne comme un des éléments du temps,
on ne peut nullement décrire le «climat»! Nous
savons que les vagues de chaleur ou de froid,
les périodes de sécheresse ou d’humidité, les
ouragans et les cyclones, les «années grasses et
maigres» dont parle la Bible, sont tous des événements du temps, qui surviennent de manière
très irrégulière, c’est-à-dire qu’il ne sont ni
périodiques, ni cycliques. Premièrement, on
ne peut pas les prévoir à moyen ou long terme
et si cela nous réussissait quand même, on ne
pourrait pas les influencer ou les éliminer.
Etant donné que l’homme ne peut pas changer le temps, il est condamné à s’adapter, à s’en
protéger. Cela est la tâche principale de tous
les services météorologiques du monde: Faire
à court terme des prévisions météorologiques
le plus précisément possible. Tant que les services météorologiques ne peuvent pas même
faire des pronostics fiables pour les semaines
ou l’année suivantes, tout pronostic climatique
n’est que spéculation insensée.
«Le temps et non pas le climat …»
suite de la page 1

l’art de la prédiction, vieux comme le monde,
ils veulent nous faire croire qu’ils peuvent lire
l’avenir, comme les «voyants» avec leur «don
de double vue».
Avec la notion nouvelle de «physique climatique», on a tiré de l’oubli la conception
mécaniste du monde, qui est surannée, le personnage de fiction du «démon de Laplace».
Avec ce démon ressurgit la croyance que l’univers fonctionne comme une horloge et que
tout obéit à une cause. Le mouvement écologiste, nouvelle «religion», s’est emparé de
ce démon et prétend exercer une suprématie
sur les sept grandes religions. Il a déclaré que
la protection du climat était une protection de
la Création et tout le monde a acquiescé. La
«serre» est pour ainsi dire le temple, la superstructure spirituelle dans laquelle les prêtres
écolos célèbrent la sainte protection du climat.
Ce n’est plus le Dieu créateur, mais l’homme
créateur, ou le surhomme, qui décide du destin
et de l’avenir de la Terre. Quiconque ne veut
pas échanger la liberté contre une bureaucratie et un dirigisme mondial devrait s’intéresser à ces nouveaux dirigeants du climat avant
qu’il soit trop tard.
L’art de l’abstraction s’est introduit dans
beaucoup de domaines de la vie. Sur le plan
politique, cette mode se manifeste dans le fait
que le bien de la société prime sur le bien et la
dignité de l’individu. La politique rend heureux le plus grand nombre. Le mot magique
s’appelle «justice sociale». L’hommemachine est à la base de la conception du
monde d’Auguste Comte et ce sont les «ingénieurs sociaux» qui sont appelés à s’occuper de cette machine. Et ainsi, 24 heures sur
24, on actionne tous les leviers de l’industrie
moderne des médias et du divertissement pour
nous éduquer à être de bons individus sociaux
qui obéissent aux ordres. Qui sont les programmateurs?
On se sert ainsi de notre plus grande faiblesse, la peur qui nous est naturelle. Le cri
du nouveau-né est l’expression de la peur de
ne pas recevoir assez d’amour, de mourir de
faim. L’enfant a besoin de la protection de ses
parents avant de commencer sa «lutte pour

En 1994, le banquier David Rockefeller a dit devant le «UN Business Council», le
comité économique de l’ONU: «Nous sommes au début d’un bouleversement mondial. Tout ce dont nous avons besoin est une crise immense, et les nations accepteront le nouvel ordre mondial.» p. 574
***
Henry Kissinger: «Les turbulences mondiales
actuelles, et l’estime qu’on montre de manière
universelle pour Barack Obama, sont le meilleur
arrière-plan pour la construction d’un nouvel
ordre mondial.» p. 574
***
Tous les décideurs savent très bien que les psychoses
sont pratiquement imperméables aux arguments
logiques. Néanmoins il y a des espoirs fondés que
la campagne de peur de la catastrophe climatique
menaçante ait atteint son apogée. De plus en plus
de chercheurs ont le courage de penser par euxmêmes et suivent la maxime des Lumières d’Emmanuel Kant. Ils osent sortir de l’abri et émettent de
solides critiques à l’égard de la création artificielle
nommée «effet de serre». p. 577
Source: Wolfgang Thüne, Propheten
im Kampf um den Klimathron, 2011.
ISBN 978-3-00-035070-2

En ce qui concerne le «réchauffement climatique» mentionné, il y a eu dans la géologie
récente, c’est-à-dire au cours du dernier million d’années, une forte fluctuation des températures à court, à moyen et à long terme avec
des périodes chaudes et froides. Il est étonnant
que les phases chaudes sont toujours décrites
comme étant un «climat optimal», une phase
bénéfique avec des récoltes riches. Si la «température globale» de 15 degrés était ce qu’il y
a de mieux, alors l’Europe centrale avec ses
8 à 10 degrés ne contribuerait véritablement
pas à son augmentation! Si l’on réussissait à
réduire les températures sous les tropiques et
à les augmenter sous les latitudes moyennes
et polaires, et à créer «une seule température
mondiale» pour «L’homme», on approcherait
peut-être de la vision d’une «justice globale du
climat». Mais du point de vue physique c’est
une bêtise idéologique et utopique, car la terre
la vie», sa «lutte pour le climat». Tourmenté
par l’angoisse de la survie, chaque individu
est émotionnellement reconnaissant de toute
offre de protection qu’il accepte sans examen
rationnel. L’important est que ce sentiment
d’angoisse s’apaise. Le terme de «protection du climat» génère dans notre subconscient une euphorie affective. Je fais confiance
à celui qui prétend me protéger. Mais le subconscient ne se rend pas compte qu’on ne fait
que se jouer de nos sentiments. Aussi bénéfique que puisse être ce sentiment, ce n’est
pas une réflexion rationnelle qui nous ferait
comprendre que le «climat» n’est qu’un fantôme qu’on utilise abusivement pour créer
individuellement et collectivement des
angoisses qui n’ont pas lieu d’être.
Les politiciens et les experts du climat ont
été assez malins pour ne pas nous promettre
une protection contre les intempéries. Ce sont
le brouillard, les pluies givrantes qui peuvent
paralyser la circulation sur les routes et dans
les airs. On peut protéger contre les intempéries mais pas protéger le temps. Le temps n’a
pas besoin de notre protection, il fait de toute
façon ce qu’il veut. Qu’il s’agisse de protection contre le soleil, contre la pluie, contre le
froid ou contre le vent, on ne protège jamais
le soleil, la pluie le vent ou le froid. Ce qui est
très étonnant, c’est que l’astuce dialectique
selon laquelle la protection contre le climat
servirait à la protection du climat n’ait pas
été remarquée par la société du savoir. Cela
prouve combien nous sommes peureux de
nature et combien aveuglément nous suivons
nos guides supposés. On avait une idée derrière la tête quand on a créé la notion de «protection du climat».
Peu importe ce que les 192 chefs d’Etat et
de gouvernement ont décidé comme mesures
de protection du climat au 15e Sommet sur le
climat de Copenhague et ce qui sera discuté
lors du 16e Sommet de Cancun, au Mexique,
cela ne changera rien au comportement du
temps sur cette Terre. Le temps restera pour
l’humanité ce qu’il a toujours été: une énigme.
Et c’est bien ainsi.
•
Le présent texte est l’introduction de l’ouvrage
«Propheten im Kampf um den Klimathron»,
Oppenheim, 2011.
(Traduction Horizons et débats)

est une «sphère» en rotation, évoluant dans le
cône de rayonnement du soleil. […]
Vous critiquez le «Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat»
GIEC. Mais il s’agit d’un club de scientifiques éminents?
Le GIEC n’est vraiment pas une commission
scientifique, comme le serait une Commission du temps au niveau mondial, dans lequel
ne siègeraient que des météorologues. Il se
présente volontiers comme étant une assemblée des meilleurs spécialistes du climat au
monde, mais en réalité le «Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat» est un organe politique. Cela se montre
sous le nom de GIEC, pour lequel le I figure
pour «intergouvernemental». C’est une commission de conseils interétatique installée
par les gouvernements, un tribunal arbitral,

dans lequel siègent quelques scientifiques
choisis et alignés, dont la majorité sont des
bureaucrates, des représentants d’intérêts et
des lobbyistes d’organisations non gouvernementales, émanant avant tout des milieux
politiquement verts. Ce n’est pas un club de
scientifiques éminents ou excellents, mais
l’importance politique est si élevée et son
amour-propre si élitiste, qu’il élève une «opinion en consensus» soutenue par la majorité
volontiers en dogme, en s’opposant à toute
critique fondée et compétente.
On tente ainsi d’éliminer le principe scientifique le plus sublime, le doute, qui seul
promet le progrès. Mais alors la science redevient forcément une croyance, l’ignorance.
Qui rejette l’«enfer», doit aussi le faire pour
le synonyme de «serre». Le mépris que rencontrent les scientifiques qui ne se soumettent
pas à la doctrine du prétendu «effet de serre»
prouve jusqu’à quel point les domaines
scientifiques, qui sont d’intérêt sociétal, sont
monopolisés de manière idéologique. Si la
science n’est plus qu’une activité démocratique, où les «lois de la nature» sont adoptées
et approuvées selon le principe majoritaire,
alors nous pouvons recommencer à zéro avec
René Descartes, le père de la «pensée analytique», et son «cogito ergo dubito, ergo
sum» (je pense, donc je doute, donc je suis).
Si l’on sait, et prend à cœur que, pour chacun
de nous, de son vivant, des catastrophes climatiques ou d’inclinaison de la terre peuvent
soudainement nous menacer, c’est le devoir le
plus important de l’Etat de veiller à l’entente,
la paix et la justice au sein de la société avec
ses intérêts très divers. De plus, quand on sait
que la promesse étatique de pouvoir influencer des événements extrêmes dus au temps en
«protégeant le climat» est une niaiserie, l’on
a déjà beaucoup gagné. La liberté des peurs
nous débarrasse de dépendances réelles et
imaginaires et ouvre toutes grandes les portes
de la libre-pensée.
•
Source: www.derwettermann.de
(Traduction Horizons et débats)

L’«effet de serre» n’est qu’une fiction!
Qu’est-ce qui n’est pas correct si l’on parle
de la Terre en tant que «serre»? Quelles
suggestions approximatives et quelles idéalisations ont été tacitement faites et où résident
donc les divergences entre le modèle et la
réalité? La bifurcation de la pensée aboutissant à la divergence totale entre la réalité et le
modèle réside dans l’hypothèse de l’«équilibre
de rayonnement». Certes, la loi de StefanBoltzmann décrit de manière suffisamment
correcte la somme globale du rayonnement
électromagnétique émis par le corps noir en
se référant au modèle de la «cavité de rayonnement». Cependant il ne faut pas en abuser
délibérément en établissant par le biais d’un
«corps noir» un «équilibre de rayonnement»
entre le soleil et la Terre. Chaque scientifique,
et en particulier chaque physicien, doit savoir
que les lois thermiques ne valent que pour
le cas idéal d’un système fermé en équilibre
thermodynamique. Le principe de la conservation de l’énergie1 n’est valable que pour la
totalité de l’univers, mais en aucun cas pour
un sous-système tel que notre système solaire.
Ce principe est encore moins valable pour la
combinaison des deux systèmes du soleil et
de la Terre. Tous les deux systèmes sont des
systèmes ouverts, la Terre ne serait pas viable
si elle n’était pas un écosystème ouvert. […]
En choisissant la loi de Stefan-Boltzmann la «climatologie» a bricolé un piège
de la mondialisation dont elle n’arrivera
plus à se sortir honorablement. Tout en
prônant la «société de l’énergie solaire», on
déclare le soleil énergétiquement si impotent que son rayonnement énorme pourrait
«globalement» réchauffer2 la Terre en tant
que corps noir seulement à la température
polaire de –18°C. De façon imagée, les climatologues remanient le commandement du
Créateur «Que la lumière soit» et éclipsent
la lumière du soleil en tant que source de
toute vie. La surface blanche de rayonnement
de 1373 watt/m2 est transformée en surface
sombre de rayonnement de 240 watt/m2.
La seule possibilité de se sortir de ce
dilemme fatal est le recours à une «feinte»,
l’invention d’un «contre-rayonnement», car

dans l’équilibre thermodynamique le chauffage
de la paroi de la cavité doit être augmenté à
390 watt/m2 afin que le grain de poussière de
charbon qu’est la Terre se réchauffe à +15°C.
«Les gaz à effet de serre» devraient effectuer ce miracle, ce qui est impossible selon
des réflexions fondamentales en physique. Le
rayonnement électromagnétique d’un corps est
un processus permanent qui ne dépend que de
sa température et qui s’effectue sur un large
spectre de longueur d’ondes. Le rayonnement
électromagnétique n’a pas besoin d’intermédiaire, ni d’éther ni d’atmosphère.
Une atmosphère peut au mieux absorber
par le biais de gaz particuliers du «rayonnement» du large spectre du «rayonnement
thermique». Mais l’atmosphère est tout aussi
transparente pour le rayonnement solaire qu’à
large échelle pour le rayonnement thermique
invisible de la Terre. En langue familière
on parle de «fenêtres ouvertes de rayonnement atmosphérique»3 ce qui n’est pas tout
à fait correct. Par cette fenêtre de 7 à 13 µm,
qu’on ne peut pas fermer par des «gaz à effet
de serre» et qui n’existe donc pas en réalité,
fuient – selon la commission d’enquête et les
climatologues qui l’ont conseillée – environ
70 à 90% du rayonnement de la surface de la
Terre dans l’espace. Avec la bande d’absorption de 15 µm4, les molécules de dioxyde de
carbone peuvent courageusement s’opposer
au courant thermique de la Terre de 3 à 60
µm, ils peuvent également «s’activer» euxmêmes, mais ils ne «réchaufferont» jamais la
Terre qui est plus chaude à travers un écart de
température ou de chaleur.
«L’effet de serre» tout entier est un modèle
théorique et réductionniste qui n’a par conséquent rien à voir avec la réalité. L’effet de
serre «naturel» est, bien qu’il ait réussi à
s’élever au rang de dogme politique, un
artéfact idéologique, une fiction utopique.
La «campagne d’anéantissement» contre
le dioxyde de carbone «tueur du climat» et
«détruisant l’environnement» porte les traits
d’une «pathologie de fin du monde». En
Suite page 3
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L’Europe centrale et orientale dans le «nouvel ordre mondial»
La mondialisation et le nouvel ordre mondial
veulent construire leur hégémonie au moyen d’écoles et d’universités privées
par Peter Bachmaier
La mondialisation dans le sens actuel a commencé avec la libéralisation du commerce
mondial et avec la mise en place du néolibéralisme par les USA et la Grande-Bretagne.
Celle-ci est étroitement liée au terme «nouvel ordre mondial», que le président Bush a
forgé en septembre 1990 après l’effondrement
du bloc de l’Est lors d’un discours devant le
Congrès américain et Bush ajouta en expliquant: «Un nouvel ordre mondial dirigé par
les USA». C’est le système international que
nous avons jusqu’à présent.
Le renversement en 1989
avec l’aide de l’Occident
Le changement essentiel dans le nouvel
ordre mondial était l’expansion de l’Occident vers l’Europe centrale et orientale,
qui était jusqu’en 1989 sous la domination
de l’Union soviétique, mais Gorbatchev
«renonça» à ces pays le 2 décembre 1989,
lors de la Conférence de Malte avec le président Bush sur ces pays, et c’est pourquoi ils
font aujourd’hui également partie de l’empire américain. L’effondrement du bloc de
l’Est et le renversement en 1989 remontait à
la faiblesse du système, mais aussi au «facteur occidental», avant tout à l’offensive des
USA sous le gouvernement Reagan. La révolution n’aurait jamais abouti, dans la plupart
des pays de l’Europe centrale et orientale,
sans l’influence américaine. La Charte 77
en République tchèque et Solidarnosc en
Pologne n’auraient pas pu survivre sans le
soutien américain.
L’influence culturelle occidentale joua
dans cette victoire un rôle décisif, ce qu’on
nomme aujourd’hui le «soft power», avant
tout l’influence de la culture pop, qui pénétra tout à fait légalement à travers la radio,
«L’‹effet de serre› …»
suite de la page 2

effet, si on réussissait à éliminer le «tueur du
climat», le dioxyde de carbone, totalement de
l’atmosphère – en attisant en matière de politique sociale une angoisse surdimensionnée
de «catastrophe climatique» –, toute vie passerait à un «état d’équilibre» mortel.
•
Source: www.derwettermann.de
(Traduction Horizons et débats)
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Kleine Enzyklopädie, Atom- und Kernphysik,
Francfort-sur-le-Main 1983, p. 303. «Die Erfahrung
zeigt, dass sich der makroskopische Zustand eines
abgeschlossenen Systems, das mit seiner Umgebung weder Energie noch Materie austauschen
kann, nach kürzerer oder längerer Zeit nicht mehr
verändert. Das System befindet sich dann in seinem thermodynamischen Gleichgewichtszustand.»
[L’expérience montre que l’état macroscopique d’un
système fermé, qui ne peut échanger ni énergie ni
matière avec son entourage, n’évolue plus à court
ou à long terme. Le système se trouve alors dans
son état d’équilibre thermodynamique.]
Commission d’enquête ibid., p. 189. «Dieser Treibhauseffekt (von 33 °C) macht erst das Leben auf der
Erde möglich, denn ohne ihn wäre die Erde weitgehend vereist.» [Cet effet de serre (de 33°C) rend
la vie sur Terre possible, car sans lui la Terre serait
congelée.]
Commission d’enquête ibid., p. 22 et p. 188. Zum
«Strahlungsgleichgewicht» heisst es auf S. 187: «Da
die Atmosphäre kälter ist als die Erdoberfläche, ist
die Wärmestrahlung der Atmosphäre, die die Erdoberfläche erreicht, entsprechend geringer. Daher
klafft in der Strahlungsbilanz an der Erdoberfläche
eine Lücke von etwa 100 W pro m2.» Der Bericht ist
voll solcher Widersprüchlichkeiten und Kuriositäten! [Quant à l’«équilibre de rayonnement» on lit à
la p. 187: «Puisque l’atmosphère est plus froide que
la surface de la Terre, le rayonnement thermique
de l’atmosphère atteignant la surface de la Terre est
en conséquence plus faible. C’est pourquoi, dans le
bilan du rayonnement à la surface de la Terre, il y
un écart béant de 100 watt/m2.]
Rapport de la commission d’enquête ibid., p. 189/90.
«Die energetisch wichtigsten Fensterbereiche sind
das offene atmosphärische Wasserdampffenster (7
bis 13 µm), in dem die IR-Ausstrahlung der Erdoberfläche zumindest für Temperaturen zwischen –20°C
und +50°C am grössten ist, und der Spektralbereich
13 bis 18 µm, […]» [Les fenêtres énergétiquement
importantes sont la fenêtre ouverte de vapeur d’eau
(7 à 13 µm), où les rayons à infrarouges de la surface
terrestre sont les plus intenses, au moins pour des
températures entre –20°C et +50°C, et le domaine
spectral de 13 à 18 µm, …]

la télévision, les films d’Hollywood et
l’échange culturel et répandit «les valeurs
occidentales». Cependant, ce n’était pas la
culture européenne classique, mais celle du
libéralisme, de l’individualisme, du matérialisme et d’Hollywood.
Le nouvel ordre mondial en
Europe centrale et orientale après 1989
Le nouvel ordre mondial, qui a été introduit après le tournant en Europe centrale et
orientale, signifia la mise en place du modèle
néolibéraliste, la dictature de l’argent, qui a
les caractéristiques suivantes: libéralisation
complète de l’économie, démantèlement de
la propriété et privatisation, démantèlement
de l’Etat et dérégulation, la mise sous tutelle
du pays sous le contrôle du capital étranger et
finalement l’intégration politique dans le système occidental, dans l’UE, l’OTAN, l’OMC.
La réforme a été contrôlée par le Fond monétaire international et la Banque mondiale et
liée à des conditions politiques.
Suprématie des Etats-Unis
Les fondements intellectuels et les objectifs
du nouvel ordre mondial après 1989 ont été
élaborés par le «Council on Foreign Relations» (CFR), ce sont des documents tels
que le «Projet pour le nouveau siècle américain», qui a été conçu sous la direction de
William Kristol et Richard Perle pour justifier la fin de «l’époque de la paix de Westphalie» et du droit international. En 2001, le
président Bush se retira sur recommandation
de ce groupe de projet du contrat américain
concernant le bouclier anti-missile (ABM)
avec la Russie qui prévoyait une limitation
des systèmes anti-missiles. Un des architectes du nouvel ordre était également Zbigniew Brzezinski, qui exigeait dans son livre
«Le grand échiquier: l’Amérique et le reste
du monde» («The Grand Chessboard»), paru
en 1997, le partage de la Russie ou La Stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis en
2002 et la «Vision 2015», publiée par la CFR
en 2008.
Le résultat n’était pas la création d’une
classe moyenne productive et constructive en
tant qu’échine de la nouvelle société, mais
d’une «élite indépendante étrangère» (Brzezinski), d’une classe de «nouveaux riches»
qui sont sous le contrôle du FMI. Leurs
enfants étudient aujourd’hui dans des universités d’élite en Angleterre et aux Etats-

Unis, pour en revenir avec une «nouvelle
conscience».
L’UE – un projet américain
Un pilier du nouvel ordre est l’Union Européenne, qui à l’origine était un projet américain, élaboré par Jean Monnet, qui en vérité
était un banquier américain et un lobbyiste de
Wall-Street. Le projet prévoyait l’édification
des Etats-Unis d’Europe sous le contrôle américain et la dissolution des Etats nationaux.
Dans les Traités de Maastricht en 1992, de
Copenhague en 1997 et de Lisbonne en 2007,
les directives suivantes ont été fixées: essentiellement le néolibéralisme avec ses quatre
libertés et la dissolution des Etats nationaux.
Les décisions ne seront pas prises par le Parlement européen mais par la Commission
européenne, donc d’un appareil administratif
non élu. L’objectif est encore l’Etat supranational centralisé avec une constitution unifiée
qui a été décidée à Lisbonne et un gouvernement économique.
L’Europe centrale et de l’Est ont été intégrées par l’OTAN et l’UE au système occidental. L’élargissement à l’Est a été réalisée
grâce aux programmes PHARE, Tempus et
avant tout aux traités d’adhésion à l’UE en
2004 et 2007, et aujourd’hui il existe le «partenariat oriental» pour les pays en dehors de
l’UE.
Le changement des valeurs:
Education pour la «société ouverte»
Le nouvel ordre mondial veut aussi créer une
nouvelle culture, qui remplace le système
traditionnel des valeurs avec son accentuation sur les idéaux nationaux, l’histoire, la
religion et la famille: Il vise à imposer une
société libérale, séculaire et multiculturelle.
En 2005, le politologue américain Joseph
Nye forgea pour cela le terme «soft power».
Son livre porte le sous-titre «The Means to
Success to World Politics». L’UE a déposé
ses valeurs dans la Charte des Droits fondamentaux de 2000, qui est surveillée depuis
2007 par l’Agence européenne des droits
fondamentaux siègeant à Vienne. Celleci s’occupe avant tout de la surveillance du
racisme, de la xénophobie et de la discrimination sexuelle, de la religion et l’orientation
sexuelle. La culture n’est plus depuis longtemps l’affaire des Etats nationaux, il existe
ici une direction générale de la commission de l’UE pour la culture, les médias et le

système éducatif, qui gère les programmes
culturels sur cinq ans et le programme «Télévision sans frontières».
L’influence
des groupes occidentaux sur les médias
Les médias en Europe centrale et orientale
sont pratiquement guidés par des groupes
médiatiques occidentaux: par la News Corporation de Rupert Murdoch, par le groupe
Bertelsmann SA (à qui appartient «Gazeta
Wyborcza», le plus grand quotidien polonais
ainsi que Fakt, le plus grand journal à sensation), par le groupe Springer (détenteur du
prestigieux quotidien polonais «Rzeczpospolita»), le groupe WAZ, le groupe médiatique
suisse Ringier et les Editions Styria autrichiennes, actives dans l’Europe du Sud. Les
maisons de presse occidentales s’orientent
avant tout vers le marché et ont imposé un
journalisme qui a peu à voir avec l’information, mais beaucoup plus avec la sensation
chargée d’images. Mais le système éducatif
est lui aussi guidé par les études de PISA et
le processus de Bologne qui visent à uniformiser le système éducatif dans le sens d’une
formation axée sur le marché.
La société multiculturelle
La société multiculturelle est fixée entre autre
par la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales de 1995, qui prévoit une valorisation des minorités et en fait
une égalité avec la population majoritaire. Un
exemple est l’Université albanaise Tetovo en
Macédoine, dont l’enseignement est en albanais et d’où sortent des diplomés universitaires instruits en albanais au sein d’un Etat
ayant une population slave-orthodoxe. C’est
le programme de la sécession qui se produira
comme au Kosovo, où il a débuté lorsque les
Albanais ont commencé à fréquenter davantage les écoles albanaises et n’ont plus appris
la langue serbe.
Le rôle des ONG
Les Organisations non gouvernementales
(ONG) jouent un grand rôle dans ce changement culturel, aussi appelées le «troisième secteur», comme la «société ouverte»
de Soros (importante agence globale qui a
ouvert dans tous les pays de l’Europe centrale et orientale des instituts, par exemple
Suite page 4

L’inflation arrive
En 2010, Stefan Risse a publié «Die Inflation kommt» aux
Editions Finanz-Buch-Verlag, à
Munich. Un an après, le livre en
était à sa sixième édition déjà,
bien qu’il n’ait pu traiter des problèmes du moment tels que la situation en
Grèce et la faiblesse de l’euro. Ont contribué
à la popularité de l’ouvrage sa bonne lisibilité
et le fait qu’il explique simplement et directement les notions les plus importantes des
finances publiques.
La structure du livre nous rappelle certains événements importants de ces dernières
années, tels
• la fin du mythe «trop grands pour s’effondrer»,
• la faillite du groupe bancaire américain
Lehmann Brothers,
• les manipulations du marché américain
immobilier par un octroi trop laxiste du
crédit et la titrisation des hypothèques,
• les crises des changes en Asie et en Russie,
en 1997 et 1998,
• l’éclatement de la bulle des dotcom (en
relation avec Internet) en 2000/2001 et la
hausse boursière des actions biotechnologiques (microbiologie, biochimie, biologie
moléculaire, génétique, bio-informatique
et techniques des ingénieurs). En bref: Il
nous ramène à des crises historiques du
XXe siècle.

par Francis Gut
L’auteur apprécie que les politiciens actuels
n’aient pas répété les erreurs commises lors
des crises de 1929 aux Etats-Unis et de 1990
au Japon. Il se demande si la politique de
l’argent bon marché est adéquate et si la
réduction des dettes par inflation est vraiment la méthode la plus sociale. C’est dans
cette situation qu’il entend aider l’investisseur. Stefan Risse est journaliste boursier au
canal de télévision ntv et travaille pour une
entreprise anglaise qui s’occupe de placements de capitaux, notamment de produits
dérivés.
L’orientation du texte est ainsi donnée. Si
Risse critique la politique de l’argent bon
marché et constate que les Etats ont accumulé
des dettes considérables, il ne remet pas le
système en question et s’efforce d’aider l’investisseur en lui montrant les avantages et
inconvénients des diverses sortes de placements. La mise en accusation des auteurs de
la crise et de l’accumulation des dettes n’est
pas son affaire.
Les questions de principe sur les fins de
notre économie ou sur les moyens d’y faire
participer davantage le citoyen lui sont plutôt étrangères, même s’il mentionne des problèmes d’éthique et aspire à de meilleures
règles.
Le fort tirage du livre prouve que le citoyen
s’intéresse aux questions économiques. Dans
ce contexte, la rédaction d’ouvrages compré-

hensibles, bien conçus et relatifs à des thèmes
essentiels est importante.
•

www.finanzbuchverlag.de
ISBN 978-3-89879-504-3

page 4

Horizons et débats

No 20, 14 mai 2012

Nos hommes en Iran?
par Seymour M. Hersh
Vu du ciel, le relief du site de la Sécurité
nationale du Département de l’Energie au
Nevada, avec ses hauts plateaux arides et
ses pics montagneux lointains, ressemble
au nord-ouest de l’Iran. Le site, à quelque
soixante-cinq miles au nord-ouest de Las
Vegas, a été autrefois utilisé pour des essais
nucléaires, et il comprend maintenant un
centre de formation de contre-espionnage
et un aéroport privé capable de recevoir des
Boeing 737. C’est une zone réglementée, et
inhospitalière: à certains endroits, les curieux
sont prévenus que le personnel de sécurité du
site est autorisé à user d’une force mortelle, si
nécessaire, contre les intrus.
Des groupes d’opposition iraniens
financés par des fonds secrets américains
C’est là que le Joint Special Operations Command (JSOC - direction et coordination des
forces spéciales de l’armée US) assure la formation, depuis 2005, des membres du Mujahideen-e-Khalq, ce groupe d’opposition
dissident iranien connu en Occident sous le
nom de MEK. Le MEK a débuté comme
groupe marxiste-islamiste dirigé par des étudiants et, dans les années soixante-dix, il a été
mêlé à l’assassinat de six citoyens américains.
Il a initialement participé à la grande révolution qui a conduit en 1979 à la chute du Shah
d’Iran. Mais, en quelques années, le groupe
est entré en une guerre interne sanglante avec
les ayatollahs au pouvoir et, en 1977, il a été
ajouté dans la liste des organisations terroristes étrangères par le Département d’Etat.
En 2002, le MEK a acquis une certaine crédibilité internationale en révélant publiquement
– et précisément – que l’Iran avait commencé
l’enrichissement d’uranium dans un lieu souterrain tenu secret. Mohamed El-Baradei,
qui à l’époque était le directeur général de
l’AEIA (Agence internationale de l’Energie
atomique), l’agence des Nations-Unies pour la
surveillance en matière nucléaire, m’a déclaré
plus tard qu’il avait su que l’information avait
été fournie par le Mossad.
Les liens du MEK avec les renseignements occidentaux se sont renforcés après la
chute du régime iraquien en 2003, et le JSOC
a commencé d’opérer à l’intérieur de l’Iran
pour justifier les craintes de l’Administration
Bush que l’Iran avait construit la bombe dans
un ou plusieurs lieux souterrains secrets. Des
fonds ont été secrètement attribués à un certain nombre d’organisations dissidentes, pour
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à Budapest, déjà en 1984) et qui défend une
société globale détachée de ses traditions
nationales; de même avec les fondations
américaines comme la National Endowment
for Democracy, la Fondation européenne de
la culture à Amsterdam et beaucoup d’autres.
L’Occident installe des institutions élitaires
privées comme l’Université d’Europe centrale à Budapest, la Nouvelle école pour la
recherche sociale à Varsovie, l’Université
américaine de Blagoevgrad à Sofia en Bulgarie, qui doivent toutes former une nouvelle
élite. L’instauration des écoles et universités
privées est une particularité du nouveau système éducatif. En Pologne, il y a actuellement environ 200 universités privées, pour
la plupart des universités de sciences économiques, qui prélèvent des frais d’études et
en échange garantissent à leurs étudiants un
diplôme.
Le rôle de l’Autriche
L’Autriche avait depuis toujours des relations économiques et culturelles étroites avec
l’Europe centrale et de l’Est, mais elle a été
utilisée comme tête de pont de l’Occident.
Après 1989, l’expansion des banques autrichiennes vers l’Est (Raiffeisen) a joué un
grand rôle. L’Autriche a obtenu de l’UE la
tâche de répandre la culture moderne occidentale par l’Organisation «Kulturkontakt»
dans ces pays.
L’Autriche joue aussi un rôle dans la politique d’information: L’Autriche officielle
entretient des relations uniquement avec les
médias de masse pro-occidentaux dans les

la collecte de renseignements et, en définitive, pour des activités terroristes contre le
régime. Directement, ou indirectement, le
MEK s’est retrouvé recevoir des moyens tels
que armes et renseignements. Certaines opérations secrètes soutenues par les Américains
se poursuivent toujours aujourd’hui en Iran,
selon des responsables actuels et anciens des
renseignements et des consultants militaires.
Malgré ses liens grandissants, et un lobbying extrêmement renforcé organisé par
ses défenseurs, le MEK n’en est pas moins
resté sur la liste des organisations terroristes
étrangères du Département d’Etat – ce qui
montre que le secret était essentiel à propos
de la formation au Nevada. «Nous les avons
formés ici, et blanchis grâce au Département
de l’Energie (DOE), parce que le DOE est
propriétaire de tout ce terrain dans le sud
du Nevada,» m’a dit un ancien haut responsable des renseignements américains. «Nous
les avons déployés sur de longues distances
dans le désert et les montagnes, et le renforcement de leur capacité en communicationcoordination a été une grande question.» (Un
porte-parole du JSOC a dit que «les Forces
d’opérations spéciales US n’étaient ni au
courant ni impliquées dans la formation des
membres du MEK.»)
JSOC – instrument majeur
dans la guerre mondiale de
l’Administration Bush contre le terrorisme
La formation s’est terminée peu avant la prise
de fonction du Président Obama, raconte cet
ancien haut responsable. Lors d’un entretien
séparé, un général quatre étoiles en retraite,
ancien conseiller des Administrations Bush et
Obama sur les questions de la sécurité nationale, a dit qu’il avait été informé en privé, en
2005, de la formation au Nevada d’Iraniens
liés au MEK par un Américain impliqué dans
le programme. Ils ont eu la «formation standard» a-t-il dit, «en communication, cryptographie, tactiques pour petites unités, et
armement, sur une durée de six mois» a dit le
général en retraite. «Ils étaient gardés dans de
petits modules». Il a dit aussi que les hommes
qui assuraient la formation étaient du JSOC,
lequel, en 2005, était devenu un instrument
majeur dans la guerre mondiale de l’Administration Bush contre le terrorisme. «Les formateurs du JSOC n’étaient pas des gars de
première ligne qui avaient été sur le terrain,
mais des formateurs de deuxième et troisième

pays de l’Europe centrale et orientale. C’est
pourquoi elle n’a pas d’informations indépendantes. Dans les instituts comme l’IDM
(Institut pour l’espace du Danube et de l’Europe centrale), IWM (Institut d’études supérieures en sciences humaines et sociales),
l’Académie diplomatique etc., on n’invite
que des personnes ayant un point de vue politiquement correct. Une position anti-mondialiste ou anti-européenne n’est pas souhaitée,
par exemple on n’a jamais invité Richard
Sulík en Autriche, bien qu’il ait été président
du parlement. On a l’impression que l’opinion publique de ces pays soutient uniquement l’UE et l’Amérique.
Les révolutions oranges
En réalité, l’élargissement vers l’Est n’a pas
toujours été sans accroc. Là où cela n’a pas
fonctionné, on a mis en place des révolutions
oranges comme en Serbie en 2000 (où l’on
s’est servi de l’organisation Otpor), en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004, en Biélorussie en 2006; là, la révolution n’a pas marché et
c’est pourquoi Obama a infligé de nouvelles
sanctions contre le pays et l’UE s’y est jointe.
Opposition continue
contre la politique européenne
Les gens étaient en 1989 contre la dictature
de la Nomenclatura et pour l’Europe, mais
aujourd’hui, ils ont perdu leurs illusions et
veulent l’indépendance nationale, ils sont
contre le centralisme de Bruxelles. Ils sont
tombés de mal en pis. L’Europe centrale et
orientale sont aujourd’hui l’établi prolongé de
l’Occident.
Il existe une opposition renforcée contre
la politique de l’UE, avant tout contre le

niveau, et ils ont commencé à sortir de leur
réserve. ‹Nous allons vous enseigner les tactiques, alors laissez-moi vous montrer un truc
vraiment sexy …›».
«C’est cette formation improvisée qui a
provoqué les appels téléphoniques inquiets
que j’ai reçus,» dit l’ancien général. «J’ai
dit à l’un des gars qui m’a appelé que les
choses leur passaient au-dessus de la tête et
que tous pourraient avoir des problèmes s’ils
n’obtenaient pas quelque chose d’écrit. Les
Iraniens sont très, très bons en contre-espionnage, et des trucs comme cela sont trop difficiles à maîtriser.» Le site au Nevada était
utilisé en même temps, a-t-il dit, pour une
formation poussée des unités d’élite combattantes iraquiennes. (Le général retraité a dit
qu’il ne connaissait qu’un seul groupe affilié
au MEK ayant suivi les cours de formation;
l’ancien haut responsable des renseignements
a déclaré être au courant d’une formation qui
est allée jusqu’en 2007).
Allan Gerson, avocat de Washington pour
le MEK, note que le MEK a publiquement
et à plusieurs reprises renoncé au terrorisme.
Gerson a dit qu’il ne voulait pas faire de
commentaires sur la présumée formation au
Nevada. Mais une telle formation, si elle est
vraie, a-t-il dit, venait «particulièrement en
contradiction avec la décision du Département d’Etat de maintenir le MEK sur la liste
des organisations terroristes. Comment les
USA peuvent-ils former ce groupe qui figure
sur la liste de l’Etat des terroristes étrangers,
pendant que d’autres subissent des sanctions
pénales pour avoir fourni un sou à la même
organisation?»
Robert Baer, agent en retraite de la CIA
qui parle couramment l’arabe et a travaillé
clandestinement au Kurdistan et dans tout le
Moyen-Orient au cours de sa carrière, m’a
d’abord dit, début 2004, qu’il avait été recruté
par une société américaine privée – travaillant, croyait-il, pour le compte de l’Administration Bush – pour retourner en Iraq. «Ils
voulaient que j’aide le MEK à recueillir des
renseignements sur le programme nucléaire
de l’Iran,» se rappelait Baer. «Ils pensaient
que je connaissais le persan, ce qui n’était pas
le cas. J’ai dit que je leur répondrais, mais je
ne l’ai jamais fait». Baer, qui vit maintenant
en Californie, a rappelé qu’il était clair pour
lui à l’époque que l’opération était «une opération sur le long terme, pas seulement une
mesure ponctuelle».

Massoud Khodabandeh, expert en technologie de l’information vivant aujourd’hui
en Angleterre qui consulte pour le gouvernement iraquien, a été un agent du MEK avant
de le quitter en 1996. Lors d’un entretien téléphonique, il a reconnu qu’il était un ennemi
déclaré du MEK, et qu’il avait milité contre
le groupe. Selon Khodabvandeh, il était entré
dans le groupe avant la chute du Shah et, en
tant qu’expert informaticien, il s’était profondément impliqué dans les activités de renseignements, ainsi que pour assurer la sécurité de
la direction du MEK. Pendant les dix dernières
années, lui et son épouse anglaise ont exécuté
un programme de soutien à d’autres transfuges. Khodabandeh m’a dit avoir entendu
parler de la formation au Nevada par d’autres
transfuges récents. Il a dit que la formation en
communication au Nevada nécessitait plus que
d’enseigner comment rester en contact pendant les attaques, elle enseignait aussi comment intercepter les communications. Les
Etats-Unis, disait-il, ont trouvé à un moment
donné la façon de pénétrer certains des systèmes de communication importants iraniens.
A l’époque, disait-il, les USA ont fourni aux
agents du MEK la capacité d’intercepter les
appels téléphoniques et les textos à l’intérieur de l’Iran – que des agents du MEK traduisaient et partageaient avec les spécialistes
en renseignements électromagnétiques américains. Il ne sait pas si cette activité se poursuit.

centralisme croissant. Pendant la crise de
l’euro, une opposition contre le plan de sauvetage et l’union fiscale s’est créée en Slovaquie (le parlement sous la présidence de
Sulík rejeta le plan de sauvetage en octobre
2011), en République tchèque, qui n’a
pas signé l’union fiscale, en Hongrie sous
Orbán, en Slovénie, où le parti de l’opposition conservateur de Janez Janša refusa le
plan de sauvetage, et de forts mouvements
d’opposition existent aussi en Serbie, où le
Parti radical serbe, le plus grand parti du
pays, a tenu le 29 février une grande manifestation pour protester contre l’adhésion à
l’UE, en Pologne, où le parti Droit et justice
a émis un avis critique contre l’UE et dans
les pays baltes. En Croatie aussi, la mauvaise humeur contre l’UE était si forte que
la majorité lors du référendum n’a abouti
que parce que la moitié des électeurs sont
restés chez eux.
Dans les pays baltes, des banques suédoises, qui de leur côté sont liées au FMI,
dominent. La thérapie de choc, c’est-à-dire
l’expérience néolibérale, arrive dans les pays
baltes lentement à sa fin car le PIB recule et
le chômage se situe à 15%, et en Lettonie,
le plus grand parti est de nouveau le parti
russe qu’on ne laisse cependant pas gouverner. Les gouvernements des trois pays ont
tout misé sur l’adhésion à la zone euro, car
ils attendent ainsi la guérison de tous leurs
problèmes.

tchèque, et en Hongrie, Lettonie et Estonie
en 2008, moins de 50% des gens qui approuvaient l’UE, et ils ont été un peu plus de 50%
en Pologne, en Slovaquie et en Lituanie, et la
tendance ne s’est certainement pas améliorée depuis lors.1
Dans le dernier sondage de l’Eurobaromètre de décembre 2011, l’approbation de
l’UE n’a plus été relevée, mais entre 60 et
90% des personnes interrogées dans les dix
pays répondaient à la question «Comment
jugez-vous la situation économique de votre
pays?», par «mauvaise», et à la question
«Croyez-vous que le pire arrivera encore sur
le marché du travail?», le même pourcentage
répondait par «oui».2 Le chômage se situe
dans tous les pays de l’Est de l’UE, excepté
en République tchèque et en Slovénie, entre
10 et 15%.3

Le sondage Eurobaromètre
sur le jugement de l’économie
Selon le sondage Eurobaromètre qui
recueille l’opinion de la population dans
les différents pays, il y a eu en République

Assassinats
de scientifiques nucléaires iraniens
Cinq scientifiques nucléaires iraniens ont
été assassinés depuis 2007. Les porte-parole
du MEK ont nié toute implication dans ces
meurtres, mais au début du mois dernier,
la NBC a cité deux hauts fonctionnaires de
l’Administration Obama confirmant que les
agressions avaient été réalisées par des unités du MEK, financées et formées par le
Mossad, le service secret israélien. La NBC
citait en outre des responsables de l’Administration qui niaient toute implication américaine dans les activités du MEK. L’ancien
haut responsable des renseignements avec
lequel j’ai parlé a appuyé l’information de
la NBC selon laquelle les Israéliens travaillaient avec le MEK, ajoutant que les
opérations profitaient aux renseignements
américains. Il a dit que les cibles n’étaient
Suite page 5

Alternative: opposition nationale
C’est pourquoi, l’alternative est le maintien de
l’Etat national, une opposition contre la mondialisation et une coopération avec la Russie
et d’autres pays d’Europe de l’Est. L’Autriche,
qui dispose d’une longue tradition dans les
relations avec les pays d’Europe centrale et de
l’Est, devrait construire en tant qu’Etat neutre
une alliance avec ces pays en contrepoids à
l’Occident.
•
Exposé tenu lors d’une soirée d’information et
de discussion «Hongrie versus mondialisation».
Initiative Heimat und Umwelt, Kolpinghaus, 6/3/12
(Traduction Horizons et débats)

1
2
3

Die Presse, 26/06/08
Eurobaromètre, décembre 2011
eurostat, 1/3/12
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La fin de partie afghane donne des frissons au Pakistan
par Brian M. Downing*
La guerre en Afghanistan se trouve dans une
impasse depuis plusieurs années et les yeux
se tournent vers un règlement négocié. Ces
dernières semaines, des entretiens entre les
Etats-Unis et les talibans ont eu lieu, puis ils
ont cessé, mais ils reprendront certainement.
Quelque bienvenus que soient ces entretiens bilatéraux, ils ne tiennent pas compte
des intérêts vitaux d’acteurs régionaux
comme la Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran,
et peut-être surtout le Pakistan. Ils vont
tous faire valoir leurs intérêts, directement
ou indirectement, intelligemment ou maladroitement. L’armée et les Renseignements
généraux pakistanais (ISI) ont une influence
considérable sur les talibans et sur beaucoup
d’autres groupes militants le long de la Ligne
Durand qui sépare l’Afghanistan du Pakistan.
Ayant coupé les voies d’approvisionnement
des forces américaines et de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) à
travers leur pays, ces organismes de sécurité
pakistanais ont l’impression d’avoir habilement acculé les Etats-Unis.
Les généraux occuperont une position de
force lorsque les négociations reprendront,
mais on ne sait pas s’ils l’utiliseront habilement et ce qu’apporteront les négociations.
Les négociations et le règlement pourraient
poser des problèmes importants aux généraux
et à leurs bases de Rawalpindi.
Généraux et mollahs
Les talibans ont fait leur apparition au milieu
des années 1990 dans la situation chaotiques
qui régnait après le retrait des Soviétiques
en 1989 et de l’effondrement du gouverne*

Brian M. Downing est un analyste de la politique
militaire et l’auteur de «The Military Revolution
and Political Change» et de «The Paths of Glory:
War and Social Change in America from the Great
War to Vietnam». Son adresse électronique est
brianmdowning@gmail.com.

«Nos hommes en Iran?»
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pas des «Einstein»; «l’objectif était d’atteindre la psychologie et le moral des Iraniens» disait-il, et de «démoraliser tout le
système – les vecteurs nucléaires, les sites
d’enrichissement nucléaire, les centrales
électriques». Des attaques ont été conduites
sur des pipelines. Et d’ajouter que les opérations sont «principalement effectuées par le
MEK en liaison avec les Israéliens, mais que
maintenant, les Etats-Unis fournissaient les
renseignements.» Un conseiller de la communauté des opérations spéciales m’a dit que
les liens entre les Etats-Unis et les activités
du MEK, à l’intérieur de l’Iran, existaient
depuis longtemps. «Tout ce qui est fait maintenant à l’intérieur de l’Iran passe par des
substituts» a-t-il dit.
Les sources avec lesquelles j’ai discuté ont
été incapables de dire si les personnes formées au Nevada étaient impliquées actuellement dans les opérations en Iran ou ailleurs.
Mais elles ont insisté sur l’intérêt global du
soutien américain. «Le MEK était une totale
plaisanterie» a dit le conseiller expert du
Pentagone, «et maintenant c’est devenu un
véritable réseau à l’intérieur de l’Iran. Comment le MEK est-il devenu si efficace?» a-til demandé. «En partie, par la formation au
Nevada. En partie par un soutien logistique
au Kurdistan, et en partie à l’intérieur de
l’Iran. Le MEK a maintenant une capacité
pour monter des opérations efficaces qu’il
n’avait jamais eue auparavant.»
Mi-janvier, quelques jours après un attentat à la voiture piégée contre un scientifique
nucléaire iranien à Téhéran, le secrétaire de
la Défense, Leon Panetta, a reconnu lors
d’une assemblée publique de militaires à Fort
Bliss, Texas, que le gouvernement US avait
«quelques idées sur ceux qui pourraient être
impliqués, mais nous ne savons pas exactement qui.» Il a ajouté, «Mais je peux vous dire
une chose: c’est que les Etats-Unis ne sont pas
impliqués dans ce genre d’initiatives. Ce n’est
pas ce que font les Etats-Unis.»
•
Sources: The New Yorker du 6/4/12, www.newyorker.
com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html
et www.info-palestine.net/article.php3?id_
article=12025

(photo mapresources.com)

ment communiste en 1992 quand d’anciens
groupes de Moudjahidines constitués d’étudiants de madrasas (séminaires) se rassemblèrent pour combattre les seigneurs de la
guerre et les bandits. Leur succès leur valut
le soutien de nombreux Afghans lassés de la
guerre et aussi de généraux pakistanais. Ces
derniers recherchaient un partenaire stratégique dans le Nord qui éliminerait l’influence
indienne et sauvegarderait le commerce avec
les nouvelles républiques d’Asie centrale et les
ports du Pakistan. Les généraux et les mollahs partageaient un mélange de croyances
religieuses et politiques, enseignées dans des
madrasas de Deobandi, qui étaient opposées aussi bien aux Hindous qu’aux chiites
et donnaient une aura religieuse aux forces
de sécurité pakistanaises. En réalité, les soulèvements de 1979 contre le gouvernement
soutenu par les Soviétiques furent largement
orchestrés par l’armée pakistanaise en collaboration avec la CIA. Cela entraîna l’invasion
soviétique et des décennies de guerres intermittentes et d’instabilité.
Les généraux sont en mesure d’exercer
des pressions sur les talibans en cessant de

les approvisionner, en arrêtant des membres
du Conseil de leur groupe à Quetta et à
Karachi ou, plus drastiquement, en signalant
aux Services de renseignements américains
les endroits où se trouvent leurs chefs, et en
attendant l’inévitable. Les généraux vont
sans doute rechercher un règlement qui rétablit l’hégémonie pakistanaise en Afghanistan
et le commerce lucratif avec l’Asie centrale.
Ils insisteront pour que les talibans respectent
rigoureusement leur programme anti-Hindous et fassent en sorte que l’Inde soit chassée du Nord ou du moins qu’elle se limite aux
entreprises qui profitent au Pakistan, comme
l’exportation de minerai via Karachi.
L’Inde a obtenu le soutien des peuplades
non-pachtounes du Nord qui détestent les
talibans et voient que le Pakistan apporte
«Brian M. Downing propose ici une
analyse objective, correcte et honnête.»
Mohammed Daud Miraki,
auteur de l’ouvrage «Afghanistan
after Democracy».

son soutien à l’insurrection et à la campagne
d’assassinats contre les chefs du Nord. L’Inde
sera soutenue par la Russie qui cherche à
faire échec aux militants islamiques le long
de la Ligne Durand et à l’influence chinoise
en Asie centrale.
L’Iran va également soutenir l’Inde qui
considère les talibans comme une secte sunnite liée à l’Arabie saoudite avec laquelle elle
rivalise pour la suprématie dans le golfe Persique.
Cela pourrait signifier que les intérêts
du Pakistan, tels qu’ils sont interprétés et
défendus par les généraux, vont compliquer les négociations et peut-être même
les conduire dans une impasse. Une autre
question qui pourrait les compliquer sinon
les faire échouer est la question du Cachemire, qui est essentielle pour le nationalisme
pakistanais. On affirme dans les médias et on
enseigne dans les écoles que l’Inde a volé les
régions du Cachemire, actuellement contrôlées par New Delhi, et que le Pakistan doit
arracher la totalité du Cachemire à la domiSuite page 6

50 pays à la conférence sur la défense antimissile:
Moscou explique les arguments contre le système de l’OTAN
La conférence internationale sur le système
de défense antimissile en Europe, qui commencera jeudi [3 mai], doit selon le viceministre de la Défense Anatoli Antonov
montrer quels effets auront, sur le potentiel de
défense nucléaire russe, les nouveaux engins
que l’OTAN veut stationner en Pologne, en
Roumanie et en Turquie.
«Dans un langage compréhensible pour
les militaires et les experts techniques, nous
voulons expliquer lors de la conférence à
quelles suites pour la stabilité stratégique
l’application des projets de défense antimissile des USA et de l’OTAN peut mener», a
dit Antonov dans une interview, qui a été
publiée mercredi dans le quotidien «Rossijskaja Gaseta».
«Nos consultations à ce jour avec les partenaires de l’Ouest sur la base des ministères
des Affaires étrangères et de la Défense ont
été menées derrières des portes fermées», a
dit le vice-ministre. Recherchant une réponse
à la question de savoir pourquoi l’OTAN ne
perçoit pas la préoccupation de la Russie
face à ce projet, il poursuit «nous avons vu la
nécessité de réunir des experts qui s’occupent
de la problématique des boucliers antimissiles, et qui prennent des décisions dans ce
domaine, pour expliquer encore une fois nos
arguments contre une réalisation des projets
de redéploiement de l’OTAN, et écouter en
même temps l’opinion des collègues étrangers.»
On aurait invité à la conférence des
experts de plus de 50 pays: A part les pays
de l’OTAN et les Etats européens indépendants, on attendra des représentants de la
Chine, de l’Inde, du Japon et de la Corée du
Sud. La délégation de l’OTAN sera dirigée

par le secrétaire général délégué, Alexander
Vershbow.
Alors que les plus grands états européens
ont tout de suite accepté l’invitation à la
conférence, «parce qu’ils s’étaient toujours
engagés pour un compromis avec la Russie»,
quelques pays de l’Europe de l’Est ont réagi
seulement en hésitant et ont enfin décidé
de participer en envoyant des attachés militaires.
«Derrière le stationnement de parties du
bouclier antimissile sur le territoire de ces
pays, il y a certains aspects politiques, économiques et militaires», a constaté Antonov.
«Quoi qu’il en soit, la construction de bases
militaires signifie de nouvelles places de travail, des investissements et des fermages. En
outre quelques pays de l’Europe de l’Est se
sentent comme des membres d’alliance de
deuxième rang. A leur avis, leur participation
au système de défense antimissile continental
augmenterait leur poids dans le bloc.
Le discours d’ouverture du chef d’étatmajor général des forces armées russes,
Nikolaï Makarov, doit être diffusé en direct.
Seule une partie des discussions dans le cadre
de la conférence va être tenue derrière des
portes fermées. En outre, le ministère de la
défense russe aurait l’intention de publier
tous les documents dans une brochure, immédiatement après la conférence.
La conférence, dit-on, devrait influencer
les décisions du sommet de l’OTAN planifié
pour la deuxième moitié de mai à Chicago.
«Nous considérons la conférence comme
une étape importante dans le dialogue entre
la Russie et l’OTAN», a souligné le viceministre. «Les opinions d’experts pourraient
aider les diplomates et les militaires à trou-

ver des solutions dont les deux côtés ont
besoin.»
Le 4 mai on montrera aux participants le
système d’alerte précoce déployé à Sofrino
près de Moscou. «Nous voudrions que les
partenaires voient comment le radar contrôle
les lancements des fusées, et qu’ils soient
convaincus que la Russie et l’OTAN ont une
grande marge de manoeuvre en matière de la
collaboration dans ce secteur», a ajouté Antonov. «Et plus encore: une telle collaboration
augmenterait la disposition des systèmes de
défense antimissile nationaux à la défense
contre des attaques de fusées provenant de
différentes directions.
•

Source: Ria Novosti du 2/5/12, www.de.rian.ru

Lors de la conférence de Moscou, la
Russie et l‘Otan ont à nouveau exposé
leurs positions sur le bouclier antimissile en Europe, sans toutefois adopter de décisions importantes, ce qui
était d‘ailleurs attendu. Selon le viceministre russe de la Défense Anatoli
Antonov, la Russie ne s‘est par servie
de ce forum pour conclure un accord
avec l‘Otan, mais pour préparer un
terrain d‘entente en prévision du sommet Russie–Otan à Chicago en mai
prochain. Tout porte à croire que c‘est
précisément à ce moment-là que des
décisions définitives sur les systèmes
de défense antimissile seront adoptées.
Source: Ria Novosti du 4/5/12.
http://fr.rian.ru/
world/20120504/194554919.html
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nation de l’Inde. Peu d’historiens hors du
Pakistan sont d’accord avec cette idée et peu
de Cachemiris souhaitent échanger la domination indienne contre celle du Pakistan.
Mais peu importe: le Cachemire est une idée
fixe des Pakistanais.
Détacher le Cachemire de la domination
indienne est un véritable credo dans l’armée
pakistanaise. Il se mêle à des notions d’honneur institutionnel et de mission nationale, ce
qui renforce la ferveur à son endroit. L’armée forme différents groupes militants pour
qu’ils opèrent au Cachemire et mène des opérations de diversion pour faciliter leur infiltration à travers la frontière. Elle a mené deux
guerres au sujet du Cachemire, en 1965 et en
1971, et les a perdues toutes les deux, ce qui
a introduit dans son credo le désir de venger
une humiliation.
Il ne fait pas de doute que les généraux
considèrent leur soutien aux talibans, leur
étranglement des voies d’approvisionnement américaines et leurs pourparlers avec la
Chine comme des manœuvres remarquables
qui amèneront un règlement de la question
du Cachemire à leur avantage. L’échec augmenterait leur déshonneur. En outre, cela
pousserait les groupes de militants entraînés à libérer le Cachemire à se retourner
contre leurs soutiens étatiques. Beaucoup de
membres de ces groupes, comme Lashkar-eToiba, sont si zélés que lorsque les généraux
leur conseillent la retenue, ils demandent
à être libérés et vont jusqu’à exprimer leur
colère en attaquant des généraux et des politiques pakistanais.
L’ascendant pachtoune
Malgré toutes leurs affinités stratégiques et
religieuses, les talibans et les généraux de
Rawalpindi sont des entités différentes dont
les intérêts se recoupent, du moins pour le
moment, mais ne sont pas identiques. Il se
peut que des fissures soient déjà apparues. Il
y a deux ans, le Pakistan a arrêté et mis en
détention une poignée de chefs talibans soupçonnés d’être sur le point d’engager des pourparlers non autorisés avec les Etats-Unis.
L’inquiétude du Pakistan à propos de la
présence de l’Inde dans le Nord pourrait
dépasser celle des talibans, malgré leur hostilité à l’égard des Hindous. Cela pourrait
conduire à une attitude plus dure que ne le
souhaite la Shura [Conseil] des talibans. Le
Pakistan pourrait vouloir que les ressources
afghanes soient acheminées de préférence en
mer d’Oman à partir de ses ports plutôt qu’au
nord vers la Russie ou à l’ouest vers l’Iran et
imposer de lourdes taxes de transit.
En outre, les généraux pakistanais considèrent les zones du Sud et de l’Est du Pakistan contrôlées par les talibans comme une
forteresse en cas de guerre avec l’Inde et vont
chercher à y être présents. Ils vont considérer ces provinces comme une sorte de région
autonome fortement influencée par les quartiers généraux de Rawalpindi.
Les talibans ont été considérés à tort par
presque toutes les puissances comme des
idiots du village pachtounes sans expérience
du monde qui les entoure. Or leurs communiqués habiles et leurs campagnes efficaces
prouvent le contraire. Le Pakistan pourrait être
le dernier pays à ne pas les prendre au sérieux.
Les trois dernières décennies de luttes
des populations non-pachtounes contre des
armées étrangères leur ont apporté des relations plus importantes et conféré une identité pachtoune plus forte. Les Pachtounes
d’Afghanistan ont combattu les Russes, les
Tadjiks, les Ouzbeks, et maintenant les Américains et leurs alliés bien qu’ils se soient
aussi combattus entre eux.
Certaines tribus pachtounes ont combattu
aux côtés des Russes contre les Moudjahidines, se sont alliées plus tard à l’ancienne
Alliance du Nord contre les talibans et soutiennent maintenant le gouvernement d’Hamid Karzai, à Kaboul, qui est soutenu par
l’Occident. Toutefois, les talibans ont rassemblé un nombre assez important de tribus
dans le Sud et l’Est par des pourparlers, par la
force ou parce que c’était inévitable.
Les Pachtounes du Pakistan qui habitent
la région frontalière voient leur langue supplantée de force par l’ourdou [langue officielle du Pakistan] dans les journaux et les
écoles, ce qui provoque un ressentiment eth-
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nique. Beaucoup de tribus pachtounes au sud
de la Ligne Durand se sont révoltées contre la
présence d’Islamabad et son alliance avec les
Etats-Unis. Elles ont créé le Tehrik-e-Taliban
Pakistan (TTP), organisation qui s’est opposée à l’armée pakistanaise et mène régulièrement d’épouvantables attaques à la bombe.
Les guerres ont conduit à des pourparlers
et à des alliances tribales qui ont fourni une
sorte d’objectif commun aux tribus disparates
qui composent la nation pachtoune des deux
côtés de la frontière. Les talibans ne constituent pas actuellement un mouvement nationaliste pachtoune bien que leur mouvement
soit très peu soutenu par les populations nonpachtounes du Nord et que leurs plus grands
ennemis intérieurs soient leurs «compatriotes» non-pachtounes, ce qui provoque un
ressentiment nationaliste.
Les talibans prétendent être un mouvement islamiste situé au-delà des revendications mesquines et des préjugés terre-à-terre
du tribalisme et du nationalisme. Cependant
un règlement du conflit les soumettrait au
contrôle officiel d’au moins quelques régions
pachtounes et les forcerait à lutter contre les
revendications mesquines et les préjugés
terre-à-terre là-bas. L’idéologie islamiste ne
fournit pas de conseils judicieux quand il
s’agit d’améliorer les récoltes, de développer les ressources minières ou de trouver des
voies pour les exportations.
L’intégrité territoriale du Pakistan
La frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan
est une création arbitraire des Britanniques
qui est délimitée de manière sporadique et
rarement respectée. Les vieux Pachtounes
et les membres de la classe moyenne se souviennent de l’opposition violente mais impuissante de l’Afghanistan contre l’octroi de terres
pachtounes au Pakistan. Ils estiment qu’elles
font partie intégrante de l’Afghanistan et
qu’elles leur ont été injustement arrachées
par l’armée britannique il y a longtemps et
détenues aujourd’hui par les cipayes [soldats
de l’armée britannique à l’époque coloniale].
Nombreux étaient ceux qui préféraient faire
partie de l’Inde dominée par les Hindous que
du Pakistan dominé par les Pendjabis.1
Après la partition de l’Inde en 1947, les
gouvernements afghans ont encouragé la
création d’un Pachtounistan indépendant
comprenant ce qui est maintenant le Khyber
Pakhtunkhwa (anciennement Province de la
frontière du Nord-Ouest), zone tribale sous
administration fédérale et, curieusement, le
Baloutchistan, situé à l’ouest du Pakistan.
Les Baloutches ne sont pas des Pachtounes.
Kaboul a simplement misé sur le ressentiment des Baloutches d’avoir perdu leur autonomie au profit du Pakistan.
Le Pakistan voit dans les aspirations des
Pachtounes et des Baloutches un double danger. Le Baloutchistan connaît déjà un faible
niveau d’insurrection contre l’administration
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Un coup d’œil jeté sur la carte du Pakistan montre la complexité de
la situation: Au nord, le conflit du Cachemire avec l’Inde; au NordWaziristan, au Sud-Waziristan et dans l’ancienne Province de la frontière du Nord-Ouest (aujourd’hui Khyber Pakthunkhwa) à la frontière
de l’Afghanistan, les zones tribales administrées par le gouvernement
fédéral et dans le Sud-Ouest, la menace séparatiste de la province du
Baloutchistan. (Infographie roho/Horizons et débats)

pakistanaise, insurrection provoquée par la
mainmise sur les ressources minières et une
dure répression. Les attaques baloutches ont
été une des raisons pour lesquelles la Chine
était peu favorable à la construction d’une
base navale à Gwadar et au développement
de projets économiques bien que le Baloutchistan soit riche en or et en hydrocarbures.
Des demandes afghanes persistantes, un
mouvement pachtoune de plus en plus important et des Etats-Unis de plus en plus hostiles
et peut-être désireux de se venger inquiètent
le Pakistan car le Khyber Pakhtunkhwa et le
Baloutchistan représentent environ 60% de
la superficie du pays. Et l’intégrité territoriale constitue la plus grande préoccupation
depuis que le Pakistan a, en 1971, perdu l’Est
du Pays (aujourd’hui le Bangladesh).
Ces préoccupations ont peut-être poussé
l’armée pakistanaise à désapprouver le
déploiement de forces américaines dans les
provinces du Sud de l’Afghanistan, juste au
nord du Baloutchistan, lors de l’accroissement de leurs effectifs («surge») en 2009.
L’armée pakistanaise a protesté, estimant
que cela pousserait les forces talibanes vers le
Baloutchistan, ce qui nécessiterait le déplacement de troupes de la frontière indienne vers
le Baloutchistan.
Dans la mesure où l’armée pakistanaise
ne combat que les talibans pakistanais et non

pas les talibans afghans, les protestations
révèlent une inquiétude au sujet des attaques
américaines contre les refuges des talibans
au Baloutchistan et au sujet des liens possibles entre les Etats-Unis et les séparatistes
baloutches bien qu’hors de Rawalpindi, on
juge cela improbable.
Fait paradoxal, mais tout à fait compréhensible dans le contexte des craintes sécuritaires du Pakistan, l’armée craint aussi
que les bandes de talibans qui ont trouvé un
refuge sûr au Baloutchistan se découvrent
des affinités avec les séparatistes baloutches.
Cette crainte en provoque une autre: les
Pachtounes et les Baloutches pourraient faire
dissidence et offrir leur propre voie commerciale entre l’Asie centrale et la mer d’Oman,
hors du contrôle pakistanais, par un Gwadar
baloutche et non un Gwadar pakistanais ou
par Karachi.
Des ressentiments et des espoirs anciens
pourraient conduire à un Pachtounistan unifié, du moins en principe, et comprenant
les deux côtés de la Ligne Durand. On se
demande avec grand intérêt et grande inquiétude s’il va constituer une partie autonome du
Pakistan, comme le Khyber Pakhtunkhwa, ou
de l’Afghanistan, ou encore un Etat complètement autonome.
Suite page 7

Des entreprises russes et chinoises
ont signé 27 accords de coopération
Selon le journal «Wedomosti» du 2 mai des
entreprises russes et chinoises ont conclu
27 accords de coopération d’une valeur
totale de 15 milliards de dollars.
Les accords ont été signés début mai, lors
d’un forum russo-chinois à Moscou. Les plus
grands projets sont axés sur la Sibérie et l’Extrême-Orient. Selon le vice-chef du gouvernement russe, Igor Chouvalov, il en résulte un
fonds d’investissement commun d’un montant
de 4 milliards de dollars, qui sera ouvert fin
juin.
Le fonds russe pour des investissements
directs et l’Association d’investissement
chinoise (CIC) ont déjà décidé un fonds
commun l’an dernier. Chacun investira un
milliard de dollars dans le fonds. D’autres
investisseurs chinois peuvent s’y joindre.
Selon Kirill Dmitrijev, directeur général du fonds russe pour des investissements
directs, les conditions géopolitiques et économiques pour les investissements chinois
sont déjà nées il y a plusieurs années.
«Les fonds chinois représentent un plus
gros volume en ce qui concerne des ressources à long terme et relativement favorables. En outre, ils créent leurs propres
expertises. En Russie, le nombre de pro-

jets en Sibérie et en Extrême-Orient augmente.
La Chine est à la recherche de partenaires
solides. Les projets doivent être importants et
soutenus par l’Etat», a déclaré Dmitrijev.
Il ne faut pas avoir peur des investissements
chinois, au contraire, il faut se battre pour
eux, a dit un fonctionnaire du gouvernement.
Chaque structure, peu importe s’il s’agit d’une
association d’Etat ou d’un fonds, créera des
conditions pour attirer des investisseurs (dont
des Chinois) vers l’Extrême-Orient. Comment
l’expansion de la Chine peut être réglée dans
ces régions de la Russie est toutefois la tâche
de l’Etat russe, a dit le fonctionnaire.
Selon l’analyste Dimitri Surov, de l’entreprise BKS, les investisseurs chinois sont
intéressés principalement aux projets relatifs aux matières premières. Un autre attrait
sont les réductions pour les investisseurs. La
société d’Etat pour le développement de la
Sibérie et de l’Extrême-Orient est libérée,
au niveau fédéral pour dix ans, des impôts
sur les bénéfices, sur la promotion des ressources naturelles, et sur l’eau, et pendant
cinq ans, au niveau régional, des impôts sur
la fortune, des impôts fonciers et sur le trafic, selon l’expert.
Un des accords a été signé par le directeur général du producteur d’aluminium UC

Rusal (47,41% dans le groupe EN+) et de
Basic Element et du propriétaire de l’EN+,
Oleg Deripaska, et du président de la société
d’Etat chinois Norinco (China North Industries Corporation), Zhang Guoqing. Dans une
déclaration commune, on apprend que les
trois premières années, les partenaires visent
à augmenter le chiffre d’affaires à plus d’un
milliard de dollars.
En 2009, Norinco s’est déclarée prête à
acquérir 1,68 million de tonnes d’aluminium chez UC Rusal jusqu’à l’année 2016.
Norinco est l’un des plus grands clients
de UC Rusal en Asie, où deux millions de
tonnes d’aluminium doivent être livrées
chaque année. La Chine représente un grand
marché pour l’aluminium. Selon des indications de l’UC Rusal, 45% de la consommation mondiale revenait à la Chine l’année
passée. L’année dernière, UC Rusal avait
acheté 33% des participations de Shenzhen
North Investments – une filiale de négoce
de Norinco.
North United Aluminium, le joint-venture
entre Rusal et Norinco a commencé ses activités la semaine passée.
•
Source: Ria Novosti du 2/5/12
http://de.rian.ru/business/20120502/263480715.html
(Traduction Horizons et débats)
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«Les structures de la police
vont être modifiées de fond en comble»
La réforme de la police menée par le gouvernement vert-rouge de Bade-Wurtemberg
par Joachim Lautensack, président du Syndicat allemand de la police du Bade-Wurtemberg
km. Comme dans le domaine scolaire
où l’on introduit les prétendues écoles
uniques («Horizons et débats» en a parlé),
le gouvernement vert-rouge de Winfried
Kretschmann est en passe de détruire, aussi
dans d’autres domaines centraux de la politique régionale, des structures qui ont fait
leurs preuves. Il s’agit de transformer les
41 directions et préfectures de police, qui
sont proches de la population, en 12 nouvelles entités. Cette modification structurelle a été, une nouvelle fois, menée dans
la précipitation et a déclenché de vives protestations. Il s’agit, dit-on, du début d’une
dissolution des structures actuelles du Land
selon les concepts de régionalisation de
l’UE, et comprenant des projets débordant
sur la Suisse.
A titre d’information, nous publions ciaprès le discours du président du Syndicat
allemand de la police du Bade-Wurtemberg,
Joachim Lautensack, tenu le 21 avril 2012
lors d’une manifestation de protestation
étendue au Land tout entier. (www.dpolgbw.de).
Parlons clairement et sans détours: cette
réforme de la police est mauvaise, tant pour
la police que pour la sécurité intérieure ainsi
que pour les citoyennes et les citoyens!
«La fin de partie afghane donne …»
suite de la page 6

Des membres plus astucieux du Haut
Conseil taliban ne peuvent pas ignorer la
situation du Pakistan et ce qu’elle présage
pour l’avenir de leur mouvement après un
règlement du conflit. Le Pakistan est instable,
à cause surtout des talibans pakistanais mais
aussi des antagonismes ethniques, de l’immense pauvreté ainsi que les généraux et des
politiques pendjabis incompétents. Les autres
Etats de la région ne font pas confiance au
Pakistan et même la Chine revient sur sa coopération militaire et économique.
Ainsi, le Pakistan sera moins utile aux
talibans une fois qu’on sera parvenu à un
règlement. Les talibans savent qu’ils n’ont
pas réussi à développer le pays pendant leur
règne et que cela a provoqué du mécontentement, des insurrections sporadiques et un
manque de soutien public qui est apparu nettement lorsque les Etats-Unis sont intervenus
et les ont évincés en peu de temps. Les talibans vont chercher un soutien international
plus large que celui que le Pakistan peut ou
veut leur apporter.
Il est peu probable que les Etats-Unis
puissent profiter des tensions entre les talibans et le Pakistan, quelque bienvenues
qu’elles soient. Quelques soient les réserves
que les talibans formulent à l’égard du Pakistan, elles sont beaucoup moins importantes
que leur hostilité à l’égard des Etats-Unis
qui ont occupé leur pays pendant plus d’une
décennie et ont tué un grand nombre de leurs
combattants et de civils. Cependant les EtatsUnis peuvent leur apporter une aide économique et pourraient peut-être même, dans
certaines circonstances, les aider à créer une
région pachtoune autonome à l’écart des
habitants du Nord du Pakistan et inquiétante
pour les généraux pakistanais.
Perspective d’un retrait américain
Le Pakistan devrait également s’inquiéter des
conséquences d’un règlement qui évincerait
les Etats-Unis. Plus le départ des Américains
serait humiliant plus il pourrait inquiéter les
généraux pakistanais.
On critique les Etats-Unis parce qu’ils
apportent à leur allié supposé une aide militaire de 1,7 milliard de dollars et une aide
économique de 1,5 milliard. Une réduction, voire peut-être la suppression de l’aide
militaire pourrait être dangereuse bien que
l’assistance économique et des avantages
commerciaux continueraient probablement d’aider le gouvernement civil dans
sa lutte de pouvoir permanente avec l’ar-

Les résultats de cette réforme dans ses
grandes lignes, ses répartitions territoriales et
ses lieux d’implantation, et notamment avec
ses conséquences à long terme, n’ont absolument pas fait l’objet d’un débat entre spécialistes. Un tel débat nous est interdit par un
ministre de l’Intérieur, élu dans un nouveau
gouvernement régional, qui prônait un nouveau style politique consistant à savoir écouter et à engager des discussions d’égal à égal.
Mais ce n’était que du vent. On a informé,
communiqué, expliqué, justifié, défendu,
mais on n’a pas abordé les faits déterminants
pour les décisions prises, et on ne les abordera jamais.
C’est bien de cela – mais pas uniquement
– que souffre cette réforme. Car ce n’est
pas une «réforme de la police», comme
le ministre de l’Intérieur essaie de nous le
faire croire. Il a ordonné d’engager ce projet qui va dans une direction claire et nette
et repose sur une conception essentiellement
politique.
Et le fait que les résultats de ce projet aient
été discutés au sein de la police n’enlève rien
à la responsabilité du ministre de l’Intérieur.
Cela reste la réforme du ministre de l’Intérieur Reinhold Gall. Il faut toutefois louer
l’objectif fondamental du ministre, qui est de
renforcer la base policière et de conserver en

l’état le personnel et les moyens financiers.
Mais on peut réellement se demander si cet
objectif pourra être atteint, et si oui, quand
et comment. Et nous ne pensons pas que le
potentiel de renforcement nécessité par la
réforme soit suffisant face à l’ampleur considérable des difficultés internes et externes et
des risques liés à la transformation.
Cette réforme est une opération à cœur
ouvert à haut risque menée sur un patient en
bonne santé. Il est possible que notre police
souffre d’un «rhume», mais cela ne justifie
pas le fait de lui infliger une opération très
risquée et de la plonger ensuite dans un coma
artificiel. C’est irresponsable, pour ne pas
dire prémédité.
La police du Bade-Wurtemberg est, comparée à celle des autres Länder, particulièrement performante. Nous obtenons
d’excellents résultats en matière de sécurité avec des effectifs modestes. Cela tient
notamment aux structures actuelles qu’on
veut modifier maintenant de fond en comble.
Tout, absolument tout va être modifié: tous
les processus de travail doivent être redéfinis, les relations doivent être réétudiées, les
coopérations doivent être adaptées aux structures, de nombreux partenaires de longue date
disparaîtront, on perdra tout le savoir concernant les lieux et les personnes. Si jusqu’à

présent c’est à Pforzheim même qu’on prenait les décisions concernant la sécurité de la
ville, dorénavant ce sera à Karlsruhe.
Tout sera décidé à Karlsruhe et non plus à
Pforzheim, qu’il s’agisse du travail des quatre
commissariats de police, à savoir sur quoi ils
mettront l’accent et comment, à quoi accorder les priorités, où se passera le recrutement
des forces de police, si on pourra encore se
permettre des patrouilles motorisées – étant
donné l’état déplorable des finances de Karlsruhe –, comment remédier au manque sporadique de personnel, de quels moyens
financiers et de quels équipements les commissariats bénéficieront.
De plus, ceux qui décident de la carrière du
personnel et de bien d’autres questions touchant directement le personnel de Pforzheim
seront basés à Karlsruhe. Ce sera une administration centralisée à Karlsruhe qui décidera
de tout ce qui concerne les 17 commissariats
et les 49 postes de police.
Tout appel d’urgence passera par la direction centrale, qu’il s’agisse d’un cambriolage,
d’un accident de la route, d’une agression,
d’une dispute domestique ou d’une bagarre.
Dès qu’il faudra faire appel à des services
comme celui des accidents ou de la crimi-

mée. En outre, les Etats-Unis pourraient se
rapprocher de l’Inde. Ces deux pays collaborent dans leurs efforts pour contrecarrer l’influence de la Chine le long des voies
maritimes du transport du pétrole du golfe
Persique et tous les deux considèrent le
Pakistan avec méfiance.
Les généraux de Rawalpindi ont longtemps pensé que les relations triangulaires
avec la Chine et les Etats-Unis leur donnent
prise sur les deux grandes puissances et que
les Etats-Unis n’exerceraient pas une trop
forte pression sur eux de peur que les généraux n’abattent triomphalement la carte de la
Chine. Or le haut commandement de Rawalpindi ne peut plus se fonder là-dessus. En
effet, la Chine a abandonné son projet de base
navale à Gwadar bien que cette ville ne soit
qu’à 800 kilomètres du détroit d’Ormuz.
La Chine a également pris ses distances par
rapport au financement d’un oléoduc IranPakistan. C’était peut-être une concession
peu enthousiaste aux sanctions occidentales
contre Téhéran mais peut-être davantage une
remise en cause de l’utilité du Pakistan. Le
pays est la proie de diverses formes d’instabilité, dont la plus importante est le séparatisme
de la province occidentale du Baloutchistan, où se trouve Gwadar, et par où passerait l’oléoduc. Les séparatistes baloutches
s’attaquent souvent aux équipes d’ingénieurs
pour limiter l’exploitation par le Pakistan.
De plus, la Chine estime que le manque de
confiance du Pakistan à l’égard des EtatsUnis pourrait un jour se diriger contre eux.
Un retrait d’Afghanistan, projet que soutiennent de nombreux pays, libérerait les
Etats-Unis de la nécessité de harceler l’armée
pakistanaise à propos de ses liens avec divers
groupes de militants et de terroristes. Ce soutien international serait important. Le projet
pourrait avoir été signalé récemment.
Les Etats-Unis offrent une prime de
10 millions de dollars à quiconque aidera à
arrêter et à condamner Hafiz Saeed, le chef
du Lashkar-e-Toiba (LeT), groupe de militants pendjabis responsable de l’attentat
meurtrier de Mumbai en 2008. Le choix de
LeT est essentiel car cet attentat pourrait être
le premier en importance mondiale après
ceux du 11-Septembre.
Il y a deux complices survivants de l’attentat, un conspirateur et un membre de l’équipe
d’assaut. Ils ont tous les deux déclaré qu’ils
avaient été aidés financièrement et formés
par des officiers de l’armée pakistanaise. En
outre, les liens de LeT avec al-Qaïda et avec
les attentats de Londres de 2005 revêtent également une importance internationale. Les
deux groupes opèrent côte à côte dans l’Est

de l’Afghanistan, ont le même savoir-faire en
matière d’assassinats et la même foi salafiste.
Saeed a recherché ouvertement un soutien
populaire. Il opère librement au Pakistan sur
la base bien équipée du LeT. Il n’a pas besoin
de se cacher près d’une base reculée de l’armée et ses partisans n’ont pas besoin de se
cacher dans les montagnes du Nord-Waziristan et du Paktia bien que certain le fassent. Sa
posture publique prouve que LeT est toléré
au Pakistan.
Ce dernier pourrait être considéré comme
un Etat qui finance le terrorisme et faire l’objet de sanctions internationales bien qu’il
faudrait une année pour monter le dossier à
l’échelle internationale. Les conséquences
désastreuses de ce genre de sanctions peuvent
être observées à l’ouest, en Iran, et le Pakistan n’a pas de pétrole pour en atténuer les
effets. Les généraux ont lieu de s’inquiéter
de ce qui pourrait figurer sur les disques durs
saisis par les Etats-Unis chez Oussama ben
Laden à Abbottabad.

tants entraînés qui sont encore sous l’emprise du militantisme islamiste et peu enclins
à retourner à une vie civile peu attrayante. A
cet égard, ils ressemblent aux Moudjahidines
arabes après la guerre afghane de 1989 ou aux
Touaregs après le renversement du colonel
Kadhafi l’année dernière en Libye. Ils seront
disponibles pour d’autres causes qui nécessitent leur savoir-faire particulier. Il est peu
probable que le monde les repoussera.
Indépendamment de l’attitude du Pakistan
à l’égard de ses groupes satellites, les pressions internationales vont s’exercer sur Islamabad non seulement sous la forme d’une
rupture mais aussi d’actions engagées contre
lui. De même, tout règlement du conflit
afghan va impliquer que les talibans rompent
avec différents groupes opérant dans l’Est
de l’Afghanistan, s’ils ne tentent pas de les
écraser. Qu’elle soit gagnante ou perdante en
Afghanistan, l’armée pakistanaise devra un
jour combattre les groupes meurtriers qu’elle
a aidés à créer et qu’elle croyait pouvoir
contrôler indéfiniment.
•

L’armée pakistanaise et ses satellites
La peur de sanctions ou leur imposition effective ainsi que d’autres pressions internationales ont pour but de contraindre l’armée
pakistanaise à rompre avec ses groupes satellites le long de la Ligne Durand et à devenir
une force professionnelle vouée à la défense
du pays et respectueuse du droit international. Ce sera le retour du Pakistan dans l’ordre
mondial. Bien que souhaitable et presque inévitable, cette rupture sera difficile et risquée.
Un règlement du conflit afghan conduira
probablement le LeT et les groupes apparentés comme le Jaish-e-Mohammad à se
retourner contre le Pakistan, en particulier si
la question du Cachemire n’est pas résolue de
manière satisfaisante, et il est très vraisemblable qu’elle ne le sera pas. Se sentant trahis,
les groupes militants dirigeront leur attention
vers l’armée, considérant leurs anciens mentors comme des traîtres.
Certains membres du LeT se sont déjà
rendu compte que l’engagement en faveur
de la cause du Cachemire faiblissait et ont
participé aux tentatives d’assassinat de l’ancien président Pervez Musharraf. Les forces
totales du LeT, les troupes basées dans l’Est
de l’Afghanistan et dans beaucoup d’autres
villes pendjabies seraient effrayantes si elles
s’attaquaient à l’armée et à l’Etat. Des milliers d’officiers de l’armée pakistanaise,
longtemps endoctrinés par la foi cachemirie,
les soutiendraient.
Même en cas – peu probable – de résolution satisfaisante de la question du Cachemire,
resterait le problème des fervents combat-
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Source et ©: Asia Times Online (Holdings Ltd. 2012)
(Traduction Horizons et débats)
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cf. Amin Tarzi, Political Struggles over the Afghanistan-Pakistan Borderlands. In: Shahzad Bashir
and Robert D. Crews, eds. Under The Drones:
Modern Lives in the Afghanistan-Pakistan Borderlands. (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 2012).
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Un expert de l’ONU
inquiet du sort de détenus palestiniens en grève de la faim
Communiqué de presse du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 2 mai 2012
Le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur
la situation des droits
de l’homme dans les
Territoires palestiniens occupés depuis
1967, Richard Falk,
s’est dit mercredi
consterné par les violations des droits de
l’homme dans les
Richard Falk
prisons israéliennes,
(photo mad)
alors qu’un grand
nombre de prisonniers palestiniens sont en
grève de la faim.
Pour protester contre leurs conditions de
détention, plus de 1000 prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim le
17 avril dernier, qui est la Journée des prisonniers palestiniens.
«Je suis consterné par les violations récurrentes des droits de l’homme dans les prisons
israéliennes et j’exhorte le gouvernement
d’Israël à respecter ses obligations en matière
de droits de l’homme envers tous les prisonniers palestiniens. Israël doit traiter les prisonniers qui sont en grève de la faim selon
les standards internationaux, y compris en
autorisant les détenus à recevoir des visites

de leurs familles», a déclaré M. Falk dans un
communiqué de presse.
Selon l’expert, cette grève de la faim a été
lancée pour protester contre les procédures
injustes d’arrestation, les détentions arbitraires et les mauvaises conditions de détention. Selon les informations qu’il a obtenues,
les autorités carcérales auraient pris des
mesures punitives contre ceux qui sont en
grève de la faim, en les privant de visites
familiales et de contacts avec leurs avocats,
en confisquant leurs effets personnels et en
les plaçant à l’isolement.
Le Rapporteur spécial a rappelé que depuis
la guerre de 1967, quelques 750 000 Palestiniens dont 23 000 femmes et 25 000 enfants
ont été détenus dans les prisons israéliennes.
Cela correspond à environ 20% de la population palestinienne des Territoires palestiniens
occupés, et 40% de la population masculine
de ces territoires.
«L’usage excessif par Israël de la détention
administrative va à l’encontre des standards
de justice internationaux. Les détenus doivent
pouvoir remettre en question les ordres de
détention administratifs, y compris en assurant que les avocats ont un accès complet aux
éléments sur lesquels s’appuient les ordres de
détention», a souligné M. Falk en rappelant

qu’actuellement quelques 300 Palestiniens
sont en détention administrative.
Le Rapporteur spécial a appelé la communauté internationale à garantir qu’Israël respecte la loi et les normes des droits

«Les structures de la police …›»
suite de la page 7

Mais la nouvelle zone Oberschwaben/
Bodensee paraît particulièrement absurde. Le
trajet de Leutkirch ou d’Isny dans l’Allgäu
(district de Ravensburg), à la nouvelle métropole de police de Constance demande une
heure et demie, à condition d’attraper à temps
le bac traversant le lac à Meersburg et qu’on
ne doive pas attendre du fait des vagues de
touristes en été ou lors de la pause d’hiver de
la flotte du lac de Constance.
Ou voyons ce qui se passe à Freudenstadt
qui doit être dorénavant sous les ordres de
Tuttlingen. Qu’ont donc ces deux villes de
commun? Qu’est-ce qui les relie? Quelles
relations entretiennent les habitants? Tout
cela est d’une stupidité totale.
Toutes ces modifications incroyables
viennent du fait que les politiques ont décidé
qu’à l’avenir il n’y aurait plus que 12 préfectures régionales. Ce chiffre est devenu
un véritable dogme qui détruit, découpe,
divise le paysage policier sans tenir compte
des dégâts. Ni le gouvernement régional ni
le ministre de l’Intérieur ne semblent prêts
à renoncer à ce chiffre qui ne se justifie que
par le fait que les polices criminelles des nou-

veaux centres sont dotées de 200 personnes.
Ce sont des jeux et des astuces sur les chiffres
qui portent atteinte au travail de la police et
à sa proximité par rapport à la population et
qui auront des conséquences sur les perspectives personnelles et professionnelles de tous
les policiers.
Alors que le but était d’avoir des centres
de police de même taille et de même efficacité, il ne pouvait pas être atteint le moins du
monde. Alors que la nouvelle préfecture de
police de Karlsruhe/Pforzheim/Calw comptera à l’avenir 2400 fonctionnaires, devenant
ainsi le centre le plus important de toute la
région, le centre voisin d’Offenburg/Rastatt
n’en aura qu’à peine la moitié.
Il y a de vrais perdants dans cette réforme,
et pas seulement des gens qui ont simplement l’impression d’être des perdants. Certains l’ont remarqué et ne ménagent pas leurs
critiques. Mais beaucoup sont encore plongés dans un sommeil profond et ne se réveilleront peut-être qu’au moment où ils seront
confrontés à la dure réalité.
Le fait que les critiques du début se soient
estompées ne signifie pas que cette réforme

nalité, cela prendra du temps. Et ce sont les
personnes concernées qui en pâtiront, sans
compter que cela demandera plus de personnel.
Récemment, j’ai eu l’occasion de me
rendre dans des postes de police périphériques. Il m’a fallu plus d’une heure pour
me rendre de la sortie de l’autoroute Heilbronn-Weinsberg vers Wertheim, cela par
beau temps et avec une circulation fluide.
Heilbronn doit devenir le siège d’un nouveau
commissariat. On atteint Wertheim am Main
en passant par la charmante vallée de la Tauber qui traverse de magnifiques paysages.
Mais cela ne peut en aucun cas être déterminant pour le travail de la police.
Un autre parcours m’a mené de Karlsruhe à Calw et a duré aussi plus d’une
heure, et notons bien que le trajet passe par
la «pampa» aux magnifiques paysages car
l’autoroute entre Pforzheim West et Karlsruhe était bouchée, comme c’est le cas si
souvent.

Protection de la sphère privée:
La Suisse a un allié américain
Il s’agit ici de Rand Paul. Il est contre le
traité pour des raisons de principe. Car il
s’engage en faveur d’une protection rigoureuse de la sphère privée et il désapprouve
que le fisc américain Internal Revenue Service (IRS) reçoive trop de pouvoir à travers
un échange d’informations étendu par le
biais de l’entraide administrative.
Le sénateur Rand Paul
(photo mad)

Le sénateur américain Rand Paul est par
principe contre tout accord à ce sujet.
A cause de sa résistance, une solution
entre la Suisse et les USA est bloquée au
Sénat.
Le Parlement helvétique a approuvé le
complément de la demande d’amendement
au traité de double-imposition entre les
USA et la Suisse en mars dernier. Le traité
est néanmoins bloqué depuis longtemps
au Sénat américain par un sénateur républicain, selon l’agence de presse «Bloomberg».

A l’encontre du droit à la vie privée
Le sénateur Rand Paul qui est critique à
l’égard de l’IRS est inspiré par les principes «libertaires» de son père texan et
candidat à la présidence américaine Ron
Paul, et il est lié au mouvement ultraconservateur «Tea Party».
Rand qualifie la convention du fisc de
«trop étendue». Cela menacerait en particulier le quatrième article additionnel
de la Constitution américaine. Cet article
additionnel de la Constitution contient le
droit du citoyen américain, qui le protège
d’abus, de perquisitions arbitraires ou de
saisies de la part de l’Etat.
Source: www.finews.ch/news/finanzplatz/8371ltea-party-senatorr-torpediert-steuerabkommen

de l’homme concernant le traitement que ce
pays réserve aux prisonniers palestiniens. •
Source: www.un.org/apps/newsFr/storyF.
asp?NewsID=28113

hd. Nous les Occidentaux subissons jour après jour l’effet de toutes sortes d’absurdités et de «spins» manipulateurs qui nous sont octroyés, les circonstances des grèves
de la faim de prisonniers palestiniens en Israël par exemple, nous les apprenons seulement deux semaines plus tard. Le «International Herald Tribune» du 3 mai indique
les chiffres suivants:
1. «Les prisonniers jouent cependant un rôle essentiel sur le plan émotionnel et politique au sein du mouvement national palestinien [Palestinian national movement].
Selon l’avis d’experts, pratiquement chaque famille est concernée par des emprisonnements et il y a une profonde solidarité avec les gens qui sont censés souffrir pour
les droits de la plus grande communauté. Les prisonniers sont parfaitement organisés et des analystes considèrent la protestation pacifique comme la voie la plus prometteuse pour avancer, et la grève de la faim comme éventuel catalyseur.»
2. «Au moins 1500 des 4700 prisonniers palestiniens d’Israël refusent depuis le
17 avril de manger ou de boire, certains déjà depuis 65 jours. Leurs noms, leurs portraits et les détails de leurs arrestations sont collés sur des tentes de protestation
dans des villages de toute la Cisjordanie. Leur combat inspire des chansons que l’on
chante lors de petites manifestations dont le nombre augmente d’une semaine à
l’autre.»
Source: International Herald Tribune du 3/5/12
(Traduction Horizons et débats)

se soit améliorée, ni que les milieux dirigeants de la police aient été attirés par la perspective de nouvelles tâches et d’emplois sûrs.
Elle ne s’améliorera pas non plus parce qu’on
a fait appel à des personnes compétentes pour
sa mise en œuvre. Une réforme fondamentalement mal conçue ne peut s’améliorer dans
les détails.
Prévoir les résultats d’une réforme est toujours un exercice intellectuel. Personne ne
sait si la police va mieux fonctionner dans
cette nouvelle structure. Il y a un réel danger que l’excellent travail de la police du
Bade-Wurtemberg soit remis en question,
et cela pour des années, et qu’on doive se
contenter d’une qualité moindre. Et ce n’est
pas l’«ardeur» des initiateurs du projet qui
y changera quelque chose, même s’ils nous
promettent des merveilles et des lendemains
qui chantent. Cette réforme est démesurée et
inutile.
Et quand le ministre de l’Intérieur s’en
prend à ceux qui critiquent la réforme en leur
reprochant leur esprit de clocher, je lui dis
«Gardez les pieds sur terre».
•

(Traduction Horizons et débats)
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