
Horizons et débats
Horizons et débats
Case postale 729, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
E-mail: hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6

ISSN 1662 – 4599

Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

AZA 
8044 Zurich

26 mai 2008 
8e année

No 21

La Birmanie existe depuis quelque 1000 ans 
et abrite environ 30 ethnies. L’Angleterre l’a 
occupée en 1924 et l’a exploitée comme ses 
autres colonies. En accédant à l’indépen-
dance, elle a pris le nom d’Union du Myan-
mar. C’est un Etat rural à l’industrie peu dé-
veloppée qui a opté, depuis 1962, pour une 
économie non capitaliste. Depuis, un impor-
tant secteur étatique comprenant quelques 
nouvelles branches industrielles a été créé. 
La suprématie des monopoles impérialistes a 
été éliminée grâce à la nationalisation de la 
totalité des biens étrangers qui ont été rem-
boursés. Depuis 1998/2000, il n’y a plus de 
«zones noires» occupées par l’opposition.

L’image du Myanmar doit être corrigée

Les principales matières premières sont le 
pétrole (plus d’un million de tonnes), l’étain, 
le zinc, le plomb, le tungstène, l’argent et le 
minerai de fer. Environ la moitié des extrac-
tions se fait grâce à la force hydraulique. Plus 
de 50% des entreprises industrielles sont des 
moulins à riz. D’autres secteurs industriels 
sont le bois (scieries et fabrication du bois de 
construction), le sucre, le ciment, les textiles, 
les camions, l’électronique, l’alimentation, 
les huiles végétales, le tabac et les cigarettes. 
L’artisanat d’art, c’est-à-dire la sculpture sur 
bois et sur ivoire, est très développé.

Le secteur économique le plus développé 
est l’agriculture qui emploie plus de 60% de 
la population et qui représente environ 2/3 du 
revenu national. Chaque année, les 8,6 mil-
lions d’hectares de terres cultivées produisent 
deux récoltes. 

L’espérance de vie dépasse aujourd’hui 
60 ans. En 1987, la population était de 
35 millions d’habitants. Aujourd’hui, elle est 
de 50 millions.

Actuellement, le pays est dirigé par une 
junte militaire. Ce qu’elle a fait pour le pays, 
aucun roi ne l’avait fait auparavant. Elle a 
construit des écoles même dans les régions 
frontalières si bien que l’analphabétisme a 
pratiquement disparu. A quelques exceptions 
près, les enfants font dix ans d’école suivis 
de 2 ans de classes préparatoires à l’univer-
sité. Une partie des étudiants sont dispensés 
de frais d’inscription. (A cet égard, le Myan-
mar pourrait constituer un modèle pour la 
riche Allemagne.)

Au point de vue politique et idéologique, 
le gouvernement est à l’écoute des citoyens: 
sans recourir à des slogans, il s’efforce d’ap-
provisionner de mieux en mieux la popula-
tion. Les soins médicaux de base sont gra-
tuits. A cet égard également, le Myanmar est 
un modèle pour les pays occidentaux. 

Les liens familiaux sont très forts et au 
sein de la famille, les femmes ont plus à dire 
que les hommes!

70 à 80% des habitants sont bouddhistes, 
mais il y a également des chrétiens et des mu-

sulmans. Les moines jouissent d’un grand 
prestige. Il est intéressant de savoir que tout 
Birman a été moine une fois dans sa vie. 

Intérêts géostratégiques des Etats-Unis

Plusieurs fois, les Etats-Unis, qui possèdent 
des bases militaires à la frontière du pays, ont 
insisté auprès de la junte militaire pour ins-
taller des stations radar, ce qui leur a été re-
fusé.

Il est donc très étonnant qu’après la visite 
du Dalaï-Lama aux USA et en République fé-
dérale à la fin de 2007, il y ait eu soudain des 
soulèvements de moines au Myanmar. Tous 
ceux qui connaissent un tant soit peu la si-
tuation dans ce pays se demandent qui les fi-
nance. Ne serait-il pas possible, comme au 
Tibet, qu’agissent là-bas des forces infiltrées? 
En tout cas, à propos du Tibet, il est clair que 
les émeutes ont été télécommandées depuis 
Washington (cf. www.german-foreign-policy.
com du 9 avril). Et ceux qui comprennent que 
c’est la Chine, avec laquelle le gouvernement 
birman entretient de bonnes relations, qui est 
visée, voit sous un autre jour le contexte poli-
tique, économique et avant tout militaire, no-
tamment la catastrophe naturelle de ces der-
nières semaines et l’attitude incroyablement 
haineuse des médias occidentaux, y compris 
ceux d’Allemagne.

Les Etats-Unis  
veulent envoyer des troupes au Myanmar

On a prétendu que la junte avait très mal géré 
la catastrophe, qu’elle avait échoué politique-
ment, qu’elle avait d’abord refusé l’aide inter-
nationale pour lui opposer ensuite des quan-
tités d’obstacles bureaucratiques. Tout cela 
parce que le gouvernement ne veut pas lais-
ser entrer des équipes humanitaires sans les 
contrôler. Or aucun pays au monde, et surtout 
pas l’Amérique, ne laisse entrer des équipes, 
quelles qu’elles soient. Après tout, il pourrait 
s’agir de terroristes, de militaires ou d’agents 
de services de renseignements qui préparent 
une occupation ou des attentats. 

Ce qui est particulièrement suspect, c’est 
la demande des Etats-Unis d’envoyer des 
troupes depuis la Thaïlande. Ils subordon-
nent directement leur aide «désintéressée» 
à la condition de pouvoir faire entrer leurs 
forces armées dans le pays. Les nombreux 
autres moyens d’aide ne les intéressent abso-
lument pas s’ils ne sont pas liés à la possibi-
lité d’exercer une influence politique. 

A ce propos, nous nous souvenons fort 
bien d’une manifestation organisée au prin-
temps 2007 à Berlin par la Fondation Ade-
nauer qui a réuni des opposants au régime 
cubain venus du monde entier pour débattre 
du renversement du «régime Castro».

«Profiter d’importantes  
catastrophes naturelles pour  

provoquer un changement de régime»

Dès le premier jour, un participant a fait une 
déclaration digne d’être signalée: Le régime 
est si bien en selle qu’il faudrait peut-être 
«profiter d’importantes catastrophes naturelles 
pour provoquer un changement de régime».

Qui connaît en Allemagne le HAARP (High 
Frequency Active Auroral Research – Recher-
ches dans le domaine des hautes fréquen-
ces appliquées aux aurores boréales) appelé 
également «arme climatique»? Pourtant, dès 
les années 1970, la 31e Assemblée générale 
des Nations Unies avait abordé la question 
et s’était déclarée favorable à l’interdiction 
de la «guerre climatique». Le HAARP est 
constitué de 180 antennes situées en Alaska 
dont les ondes à hautes fréquences bombar-
dent l’ionosphère et peuvent être dirigées à la 
façon d’un miroir parabolique vers n’importe 
quel endroit de la Terre.

Un article de la Berliner Zeitung du 3 fé-
vrier 1977 intitulé «Des guerres avec tremble-
ments de terre et cyclones?» fait remarquer 
que le danger résulte du fait que, théorique-
ment – et aussi déjà en partie pratiquement 
– il est possible de libérer assez facilement 
d’énormes quantités d’énergie. L’ampleur de 
ces catastrophes naturelles déclenchées arti-

ficiellement est pour ainsi dire inimaginable. 
Ainsi, un cyclone tropical libère chaque jour 
une quantité d’énergie 400 fois plus puissante 
que la bombe d’Hiroshima. L’énergie de forts 
tremblements de terre est comparable à celle 
de quelques mégatonnes de TNT, explosif 
très puissant.

Les militaires américains ont intégré ces 
faits dans leurs réflexions. Dès 1952, ils dé-
claraient: «La bombe atomique est actuelle-
ment le plus puissant instrument de destruc-
tion de la vie. La maîtrise du climat pourrait 
le devenir.» […]

Le grand danger pour l’humanité repré-
senté par l’utilisation abusive de la maîtrise 
du climat a été démontré par des opérations 
secrètes des Américains pendant la guerre du 
Vietnam. Elles ont provoqué par la suite dans 
les territoires libérés des inondations et des 
tempêtes de feu destructrices.

A ce propos, Rosalie Bertell écrit dans son 
dernier livre «Planet Earth – the Latest Wea-
pon of War» que l’arme HAARP sera totale-
ment achevée en 2004.

Une aide de plusieurs milliards de dollars 
en provenance du Laos, du Viêt-nam, de 
la Thaïlande, de la Chine, de l’Indonésie 

et de l’Iran

C’est pourquoi les forces de paix et les per-
sonnes réalistes du monde entier devraient 
insister pour que l’Assemblée générale des 
Nations Unies soit saisie de la question de 
l’utilisation très probable de cette arme par 
les Etats-Unis et non pas, comme le demande 
la Chancelière fédérale Merkel, de celle des 
prétendus obstacles opposés à l’aide humani-
taire par le gouvernement du Myanmar. 

A propos de cette aide, il est intéressant de 
constater que les médias occidentaux n’ont pas 
dit un mot de l’aide de plusieurs milliards de 
dollars en biens humanitaires apportée par le 
Laos, le Viêt-nam, la Thaïlande, la Chine, l’In-
donésie et l’Iran. Comme si seules les puissan-
ces occidentales étaient en mesure d’apporter 
une «véritable» assistance au Myanmar.

Le devoir des pays de s’entraider lors de 
catastrophes est inscrit dans plusieurs con-
ventions internationales, mais des conven-
tions internationales, par exemple, ne peuvent 
aucunement annuler le principe de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures des pays 
inscrit dans la Charte des Nations Unies (cha-
pitre premier, article 2, alinéa 7).

D’ailleurs, les Etats-Unis ont eux-mêmes 
interdit à d’autres pays (p. ex. à Cuba) d’ap-
porter de l’aide, bien que celle-ci n’ait pas été 
de nature militaire, lorsque la Nouvelle-Or-
léans a été inondée à la suite du passage de 
l’ouragan Katrina, il y a quelques années. 
(Que l’on considère la proximité de Cuba et de 
la Nouvelle-Orléans!) A l’époque, le gouver-
nement des Etats-Unis laissa surtout les cou-
ches les plus pauvres de la population noire 
une semaine sans eau ni nourriture. Quand on 
considère l’objectif politique de l’arme clima-
tique HAARP, on comprend pourquoi l’armée 
américaine n’a pas pu ou n’a pas été autorisée 
à apporter une aide d’urgence à la Nouvelle-
Orléans alors qu’elle l’impose quasiment à des 
Etats frappés par des typhons et des inonda-
tions, Etats qui lui sont pourtant hostiles.  •
Un certain nombre de données concernant le Myan-
mar proviennent d’une conférence faite récemment à 
la Karl-Liebknecht-Haus par Mme Esche, docteur ès 
lettres et épouse d’un ambassadeur de RDA au Myan-
mar, qui y a vécu 20 ans en tant que professeur de 
langue et littérature allemandes. Aujourd’hui encore, 
elle y passe six mois par année. 
(Traduction Horizons et débats)

On ne parle pas des milliards de dollars d’aide apportée par 
l’Extrême-Orient au Myanmar (Birmanie)

Que veut l’Occident?
par Brigitte Queck, spécialiste de politique étrangère, et Hans-J. Falkenhagen, économiste et traducteur

Grâce à l’installation d’antennes géantes, comme ici, près de Gakona en Alaska, l’armée de l’air et 
la marine américaines ainsi que l’Université de l’Alaska expérimentent des moyens d’influencer le 

climat. (photo J. E. Hunnicutt)
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Myanmar existe aproximadamente desde 
hace 1000 años, y unas 30 etnias son oriun-
das de ese país. Inglaterra ocupó esta región 
en 1924 y la explotó a su manera colonialista 
usual. Después de la lucha por su indepen-
dencia, el país se denominó Unión de Myan-
mar. Es un estado agrícola, aún escasamente 
industrializado, que desde 1962 encamina su 
desarrollo de un modo no capitalista.

Desde entonces, se ha creado un sector es-
tatal importante con nuevas ramas industria-
les. Con la nacionalización de la totalidad del 
capital extranjero – a través del reintegro del 
capital básico – se puso fin al dominio del 
monopolio imperialista. Desde 1998/2000 no 
existen más las llamadas «zonas negras» ocu-
padas por la oposición.

Corregir la imagen de Myanmar

Las materias primas más importantes que 
se extraen en el país son: petróleo (más de 
1 millón de toneladas), estaño, zinc, plomo, 
wolfram, plata y mineral de hierro. Casi la 
mitad de la energía se obtiene por fuerza hi-
dráulica. Más de un 50% de las plantas in-
dustriales son molinos de arroz. Otras ramas 
industriales son: madera (aserraderos y ma-
dera para la construcción), azúcar, cemento, 
textil, yute, automóvil, electrónica, alimentos 
(fábricas de aceite vegetal) e industria de pro-
ductos estimulantes (fábricas de tabaco y ci-
garrillos). Altamente desarrollada está la ar-
tesanía de tallados de madera y marfil.

La rama más importante de la economía es 
la agricultura en la que trabaja más del 60% 
de la población, y de la que provienen 2/3 del 
producto nacional bruto. En los 8,6 millones 
de hectáreas de campo se levantan dos cose-
chas anuales.

El promedio de vida está actualmente 
por sobre los 60 años; en 1987 vivían en 
Myanmar 35 millones de personas, hoy son 
50 millones.

El país es gobernado actualmente por un 
régimen militar. Ningún rey anteriormente 
hizo lo que este gobierno militar ha hecho por 
el país: por ejemplo construir escuelas tam-
bién en zonas fronterizas. En Myanmar no 
hay casi analfabetismo; salvo pocas excep-
ciones, los niños cursan los 10 años escola-
res, con 2 años de cursos preparatorios para 
la universidad – en parte libre de aranceles 
(en este sentido incluso un ejemplo para la 
rica República Federal Alemana).

La coordinación política e ideológica del 
gobierno es popular; sin recurrir a discur-
sos retumbantes, tiende a un abastecimiento 
social, cada vez más beneficioso para la po-
blación. La atención médica básica es gratis. 
También, en este sentido, un ejemplo para los 
países occidentales!

Los vínculos familiares son muy fuertes, y 
las mujeres en Myanmar tienen más influen-
cia que los hombres dentro de la familia.

El 70 hasta el 80% de las personas en 
Myanmar son budistas. También hay cristia-
nos y de creencia islámica. Los monjes en 
Myanmar gozan de gran reconocimiento. Lo 
interesante es que cada hombre en Myanmar 
ha sido monje alguna vez en su vida.

Intereses geoestratégicos de EE.UU.

En varias ocasiones, EE.UU. – que tiene sus 
bases militares en zonas limítrofes – acosó al 
gobierno militar para instalar estaciones de 
radar, lo que no le fue permitido.

Por eso, es más que sorprendente que des-
pués de la visita de Dalai-Lama a EE.UU. y 
Alemania, de pronto se produjeran rebelio-
nes de monjes en Myanmar a fines de 2007. 
El que tiene un cierto conocimiento de la si-
tuación en Myanmar se pregunta: ¿de dónde 
recibe dinero esa gente? Y ¿no es posible que 
– al igual que en Tibet – fuerzas introducidas 
desde fuera actuaran allí?

Por lo menos, con respecto a los hechos 
en Tibet, es claro que esas acciones fueron 
dirigidas desde Washington (Ver www.ger-
man-foreign-policy.com del 9 de abril).Y 
aquellos que entienden hacia dónde son di-
rigidas, es decir a China, – con la que Myan-
mar sostiene buenas relaciones –, ve desde 

otro punto de vista: tanto las relaciones po-
líticas, económicas y sobre todo estratégico 
militares, como también hechos como el ca-
taclismo en Myanmar, y la información ten-
denciosa en los medios de comunicación oc-
cidentales incluyendo Alemania. 

EE.UU. quiere enviar tropas a Myanmar 

Se afirmó que el gobierno militar de Myan-
mar habría sido totalmente incapaz de hacer 
frente a la catástrofe y habría fracasado de 
modo deplorable tanto políticamente como 
en la organización. Primero, no habrían acep-
tado la ayuda internacional, y después a esa 
ayuda se le habrían interpuesto grandes bar-
reras burocráticas. Todo ésto porque el go-
bierno de Myanmar no quiere permitir la en-
trada incontrolada de grupos de ayuda. Por 
otro lado, ningún país en el mundo, y menos 
EE.UU., deja entrar al país, sin control, a 
teams igual de qué índole sean: ¡podría tra-
tarse de terroristas, o incluso militares y es-
piones que quieren preparar una ocupación o 
un atentado terrorista! 

Especialmente sospechoso en este con-
texto, es la pretensión de EE.UU. de enviar 
tropas desde Tailandia hacia Myanmar. Com-
binan su supuesta ayuda desinteresada con la 
condición de que se les permita la entrada a 
sus ejércitos en el país. Todas las otras posi-
bilidades de ayuda no le interesan en absoluto 
a Washington, si éstas no van ligadas a la po-
sibilidad de la influencia política.

En este contexto, recordamos muy bien un 
acto organizado por la Fundación Adenauer 
contra Cuba en la primavera de 2007 en Ber-
lin, a la que acudieron opositores de todo el 
mundo a discutir sobre la caída del régimen 
de Castro.

«Utilizar cataclismos aún más grandes 
para un cambio de gobierno»

En esa oportunidad – ya el primer día – se 
hizo un comentario notable: el sistema socia-
lista estaría tan afianzado que por lo tanto se 
deberían utilizar «cataclismos aún más gran-
des para un cambio de gobierno».

¿Quién tiene conocimiento en nuestro país 
sobre HAARP, también llamada «Arma cli-
mática» desarrollada desde hace décadas en 
EE.UU.? Sin embargo ya en la 31. Confe-
rencia plenaria de la ONU se trató este tema 
y se apoyó la prohibicón de una «guerra del 
medio ambiente».

HAARP (Programa Investigación aurora 
activa de altas frecuencias) consiste en 
180 torres emisoras en Alaska, que penetran 
la ionosfera y, como espejo parabólico, pue-
den, con precisión, enviar rayos a cualquier 
objetivo de la tierra. 

En un artículo del «Berliner Zeitung» del 
3 de febrero de 1977: «¿Guerra con terremo-
tos y ciclones?», se advierte que el peligro 

resulta sobre todo por el hecho que teórica-
mente – y en parte ya en la práctica – es po-
sible liberar enormes cantidades de energías 
relativamente con poco despliegue. 

La dimensión de una catástrofe provocada 
artificialmente es difícil de imaginar. Un ci-
clón tropical, por ejemplo, libera a diario una 
energía equivalente al poder de 400 bombas 
de Hiroshima. La energía de fuertes terremo-
tos es comparable al efecto de varios mega-
tones del alto explosivo TNT.

Estos hechos son tenidos en cuenta en los 
cálculos militares en EE.UU: ya en 1952 se 
aclaró allí: «La bomba atómica es hasta ahora 
el medio más importante de destrucción de la 
vida, la influencia climática podría ser el ins-
trumento más importante para la destrucción 
de las condiciones de vida.» […]

El gran peligro para la humanidad que su-
pone la manipulación del medio ambiente 
con fines militares, se pone de manifiesto en 
operaciones secretas de EE.UU., realizadas 
durante la guerra en Vietnam. De estas resul-
taron fatales inundaciones y tormentas en las 
zonas liberadas …

Dra. Rosalie Bertell escribió sobre este 
tema en su último libro «Planet earth – the 
latest weapon against mankind» (El planeta 

tierra – la última arma en contra de la huma-
nidad) y mencionó que el arma HAARP es-
taría ya lista en el año 2004.

Miles de millones de ayuda proveniente 
de Laos, Vietnam, Tailandia, República 

Popular de China, Indonesia e Irán

Todos los movimientos pacifistas y todos 
aquellos que piensen en forma realística en 
este mundo deben exigir, por tanto, que se 
presente ante el plenario de las Naciones Uni-
das: la posible utilización de esta «arma cli-
mática» por parte de los EE.UU. – en lugar 
del supuesto impedimento de ayuda por parte 
del gobierno de Myanmar – que exige la can-
ciller Merkel. Esto sería comparable con 
hacer culpable a la víctima. 

Con respecto a la ayuda para Myanmar, es 
interesante que los medios occidentales no di-
jeron una palabra sobre los miles de millones 
en ayuda prestada por Laos, Vietnam, Tailan-
dia, La República Popular de China, Indo-
nesia e Irán. Como si solo los poderes occi-
dentes fuesen capaces de prestar «verdadera» 
ayuda a Myanmar.

El deber de los países de ayudarse mutua-
mente en casos de catástrofes, está fijado en 
muchos acuerdos internacionales. Pero los 
estados nunca deberían contraponerse, por 
ejemplo, a acuerdos internacionales estable-
cidos en la Carta de la ONU sobre la no in-
tervención (Cap. I, art. 1 y 7).

Por cierto, EE.UU. le prohibió a otros paí-
ses, por ejemplo a Cuba, que prestaran ayuda 
cuando el ciclón y las inundaciones devas-
taron Nueva Orleans, siendo que ese ofre-
cimiento no era de carácter militar. (¡Con-
sideremos la posición geográfica de Cuba y 
Nueva Orleans!). 

En aquel momento el gobierno de EE.UU. 
dejó una semana sin agua y alimentos, sobre 
todo a los más pobres dentro de la población 
negra de Nueva Orleans! ¿Por qué motivo el 
ejército no pudo o no se le permitió prestar 
ayuda inmediata, pero practicamente impone 
su «ayuda» a otros países del mundo – en su 
mayoría inamistosos de EE.UU. – cuando 
éstos son afectados por ciclones e inundacio-
nes? Ésto se explica cuando se conoce el ob-
jetivo político del arma climática HAARP de 
EE.UU.  •
Algunos de los datos referentes al país fueron ex-
traídos de una conferencia dada por la Profesora Dra. 
Esche en Karl-Liebknecht-Haus. 
La esposa de un embajador de la RDA y docente en 
germanística vivió durante 20 años en ese país y aún 
hoy pasa allí la mitad del año. 
(Traducción Horizons et débats)

No se mencionan los miles de millones de ayuda  
del lejano oriente para Myanmar 

¿Qué quiere Occidente?
por Brigitte Queck, diplomada en ciencias del estado y política exterior, y Dr. Hans-J. Falkenhagen, diplomado en ciencias económicas y traductor profesional

Con enormes instalaciones de antenas – como ésta cerca de Gakona en Alaska – la aviación y la ma-
rina norteamericana, junto con la universidad de Alaska, experimentan sobre el influjo meteorológico. 

Cuando esté terminada en 2007, estarán en funcionamiento 180 emisoras (Foto J. E. Hunnicutt)
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La Corne de l’Afrique
Les crises majeures – 1re partie: l’Ethiopie

par Stanislas Bucyalimwe Mararo

Appelée anciennement Abyssinie et tirant ses 
origines mythiques ou bibliques du roi Salo-
mon, l’Ethiopie («pays des visages brûlés en 
grec») est, à côté du Libéria, le pays africain 
à n’avoir pas été colonisé. C’est le pays le plus 
grand de la Corne de l’Afrique, l’un des foyers 
des anciennes civilisations les plus connues 
du continent et pays riverain du fleuve Nil et 
de la Mer Rouge. Fortement christianisée dès 
le VIe siècle après J. C., pays au passé presti-
gieux (du royaume d’Axoum à l’empire éthio-
pien du XIXe siècle), il a résisté avec succès 
à l’expansion de l’islam, voire la colonisation 
européenne (victoire d’Adoua le 1er mars 1896 
devant les troupes italiennes). Dirigée par la 
dynastie des Zagoués depuis le XIIe siècle, 
ses monarques les plus connus de l’histoire 
contemporaine sont Ménélik II (1889–1913), 
«negusä nägäst» ou roi des rois, et Hailé 
Séllassié I (1930–1936, 1941–1974). Ce der-
nier, qui recevait la grande partie de l’aide des 
Etats-Unis, fut renversé le 12 septembre 1974 
par une junte militaire aux vélléités marxiste-
léninistes et dirigée par Hailé Mariam Men-
gistu.

Communisme autoritaire sous Mengistu 

Voilà donc l’Ethiopie passant d’un Etat dit 
messianique à un Etat socialiste. La Corne de 
l’Afrique, et plus spécialement l’Ethiopie, a 
subi ces trente dernières années deux famines 
majeures. La révélation, fin 1973, d’une grave 
crise de subsistance, au Nord, a entraîné la 
déposition de Hailé Sellassié, le 12 septembre 
1974. Mengistu instaura une dictature com-
muniste dure et sanguinaire, sous la ban-
nière du Parti travailleur de l’Ethiopie: Au 
pouvoir, le Därg (Comité militaire secret ou 
Conseil militaire administratif provisoire qui 
avait renversé le roi Hailé Sellassié) s’engagea 
dans la Réforme agraire (mars 1975) afin de 
débarrasser les paysans du fardeau du féodal-
isme et de déchaîner les forces productives. Il 
mobilisa les étudiants, les professeurs et les 
militaires dans une campagne d’explication 
et d’alphabétisation, la Zämacha. Pris dans 
les luttes pour la terre, dans les conflits in-
dépendantistes (alimentés et soutenus par les 
Etats-Unis, soucieux d’isoler le Soudan islam-
iste), dans ses rivalités internes, la Révolution 
remit son sort entre les mains d’un homme 
fort, Mengistu. 

Allié de l’URSS, il lança, en 1979, la 
«Révolution verte», habillage dissimu-
lant à peine la collectivisation des terres et 
l’agrandissement des fermes d’Etat. Alors 
que la paysannerie du Nord, attachée à la 
transmission lignagère de la tenure, avait re-
fusé la Réforme agraire tandis que le Sud 
l’avait acceptée, les paysans, dans l’ensemble, 
s’opposèrent à la pseudo-Révolution verte. 
Or, alors qu’en 1984 on fêtait le 10e anniver-
saire de la Révolution, des bruits alarmants 
de famine atteignirent la capitale. Le prési-
dent Mengistu commit les mêmes erreurs que 
le négus: Il nia, puis reconnut l’étendue du 
désastre qui touchait plus largement les terres 
du Nord et de l’Est et même du Sud. Mal-
gré cela, il annonça l’extension des fermes 
d’Etat et la villagisation des campagnes. 
Le régime ne renonçait pas à l’extinction 
du mode de production paysan et bien plus, 
voulait accélérer la collectivisation en profi-
tant de l’affaiblissement de la paysannerie (et 
des éleveurs). Cette politique brutale et cy-
nique qui menaçait dans son existence 90% 
de la population éthiopienne apporta de nou-
velles recrues aux fronts de libération, en-
traîna la défection de ministres, de diplo-
mates, d’officiers, de fonctionnaires et heurta 
les paysans choqués, de plus, par des cam-
pagnes d’athéisme. 

Sécession érythréenne

Un autre élément qui a pesé sur l’évolution 
interne est la question érythréenne. En effet, 
l’Erythée a été rattachée à l’Ethiopie par 
l’ONU pour former un Etat fédéré en 1952; 
l’Ethiopie transforma celle-ci en une province 
en 1962. Dès cette date naquirent progres-
sivement plusieurs mouvements d’opposition: 
certains étaient d’obédience nationale comme 
le Front populaire démocratique du peu-
ple éthiopien (FPDPE). Par contre, d’autres 

étaient régionalement et ethniquement ancrés. 
C’est le cas du Front populaire de libération 
du Tigré (FPLE) et l’Organisation démocra-
tique du peuple Oromo (ODPO). Le FPDPE 
réussit, et ce avec la bénédiction de Washing-
ton, à s’emparer de la capitale en mai 1991. 
Ne pouvant pas survivre à l’effondrement de 
l’URSS, Mengistu fut vaincu malgré l’appui 
des troupes soviétiques et cubaines et con-
traint de chercher refuge au Zimbabwe où il 
vit jusqu’aujourd’hui. Toutefois, comme ce 
fut le cas avec son prédecesseur, l’ampleur de 
la catastrophe (famine) de 1984–1985 a hâté, 
sans nulle doute, la chute de Mengistu.

Le chef des tombeurs de Mengistu et son 
successeur est Meles Zenawi; le nouveau 
pouvoir, confronté au réveil des nationalités, 
reconnaît l’indépendance de l’Erythrée, ef-
fective le 3 mai 1993. Ce qui prive l’Ethio-
pie de sa façade maritime. Les anciens alliés 
qui sont pourtant tous tigréens et «se dis-
putent l’héritage de la reine de Saba» (Meles 
Zenawi et Issayas Afeworki) sont entrés en 
guerre depuis 1998, une guerre qui n’a pas 
encore pris fin jusqu’aujourd’hui. Les «deux 
jumeaux», comme on les appelle, l’Ethiopie 
et l’Erythrée sont devenus des «frères enne-
mis» qui sont loin d’enterrer leur hache de 
guerre. Le calme qui règne actuellement est 
très fragile car il tient au bout du file grâce 
à l’œil vigilant de leur parrains américains. 
Addis-Abeba est le siège de l’Union Afri-
caine (UA) depuis 1963. En plus, l’Ethiopie 
est constituée par une mosaïque d’ethnies 
(parmi lesquelles on trouve les Oromo/Gal-
las – les plus nombreux –, les Amhara, les Ti-
gréens, les Falashas/Beta Israel, les Afars, les 
Somalis) et de régions aux constrastes bien 
marqués et correspondant parfois aux divi-
sions ethniques. C’est pour bien répondre 
aux aspirations des uns et des autres que le 
régime actuel a fait de l’Ethiopie un Etat fé-
déral avec une autonomie plus ou moins ren-
forcée des régions. Ce qui a apaisé un peu les 
revendications des Oromo. 

Guerres sans fin 

L’après-Mengistu n’a pas apporté la paix at-
tendue. Cinq ans après le compromis poli-
tique et ethnique qui a abouti à l’indépen-
dance de l’Erythrée, l’Ethiopie est entrée 
en guerre contre son nouveau voisin (1998–
2000); comme nous venons de le dire, les 
Etats-Unis sont intervenus «pour calmer le 
jeu» et la paix ne repose que sur le bout du 
fil. En plus de la méfiance qu’ils se vouent, 
les dirigeants éthiopiens et érythréens nour-
rissent tous les deux des ambitions hégémo-
niques sur l’ensemble de la Corne de l’Afri-
que. Dans ce cadre, l’Erythtrée soutient les 
opposants à l’Ethiopie et vice versa. Comme 
la Somalie est demeurée un trou noir depuis 
la chute du régime de Siad Barré en 1991, 
elle est le havre de tous les combattants de la 
région. D’un côté, il s’agit surtout des rebelles 
éthiopiens dont le Front de Libération Oromo 
et l’Ogaden National Liberation Front; de 
l’autre côté, c’est la présence de l’Union des 
Tribunaux Islamistes dont l’importance n’a 
cessé de grandir à partir de 1991. En invo-
quant le motif de la sécurité et du droit d’auto-
défense, l’Ethiopie intervint directement dans 
les affaires internes à la Somalie. Ces argu-
ments éthiopiens allaient de pair avec ceux 
des Etats-Unis qui justifient cette intervention 
par la lutte contre le terrorisme et Al-Qaïda. 
Sur le plan politique, l’Ethiopie soutint la for-
mation d’un gouvernement Fédéral de Tran-
sition somalien et l’élection d’un ancien op-
posant somalien, Abdul Yusu, à Nairobi en 
octobre 2004 comme président de ce gouver-
nement. Comme celui-ci a vécu en Ethiopie, 
c’est Addis-Abeba qui allait diligenter les af-
faires de la Somalie par son canal; ce qui fut 
fait dès que ce gouvernement fut transféré de 
Nairobi (Kenya) à Mogadiscio (Somalie) en 
février 2006. Faible, il ne put résister à l’as-
saut de l’Union des Tribunaux Islamistes qui 
réussirent à le chasser quelques semaines 
après, s’emparer de Mogadiscio, et contrô-
ler, en plus de la capitale, une grande partie 
du Sud et du centre de la Somalie. L’Ethio-
pie intervint militairement en envoyant en 
Somalie près de 20 000 soldats dès décem-

bre 2006 avec l’aval et l’appui des Etats-Unis 
(présence des marines et commandos de la 
CIA aux côtés des troupes éthiopiennes). Ex-
pulsés de Mogadiscio, ces Tribunaux Islamis-
tes n’ont pas désarmé de sorte que l’Ethio-
pie qui a remis ses amis au pouvoir s’enlise 
dans ce bourbier somalien: elle soutient le 
gouvernement fédéral de transition alors que 
son rival, l’Erythrée, soutient les Tribunaux 
Islamistes et d’autres groupes anti-Ethiopie 
avec lesquels ils ont formé l’Alliance pour 
la relibération de la Somalie (ARS; plus de 
5000 de ses soldats y seraient déployés); elle 
les soutient probablement avec l’aval et l’ap-
pui des Etats-Unis car ceux-ci ne semblent 
pas l’en dissuader. Les deux armées riva-
les éthiopiennes et érythréennes se trouvent 
face à face dans le front somalien. En préten-
dant asseoir son hégémonie, l’Ethiopie fait la 
sous-traitance de l’hégémonisme américain 
dans la région. L’impact de cette intervention 
armée en Somalie musulmane sur la politi-
que interne en Ethiopie chrétienne est dou-
ble: la montée d’une grogne dans l’armée qui 
risque d’aboutir à une véritable mutinerie (ce 
qui fragiliserait davantage le gouvernement 

de Meles Zenawi) et le réveil des sentiments 
sécessionnistes dans l’Ogaden ou du sépara-
tisme ogadenien sous la bannière du Front 
de Libération nationale d’Ogaden que sou-
tiennent l’Egypte (expression de la lutte entre 
l’Egypte et l’Ethiopie pour l’hégémonie ré-
gionale), la Lybie et les Somaliens opposés 
à l’Ethiopie. Comme Mamo Zeleke le dit si 
bien, «la guerre dans l’Ogaden menace l’unité 
éthiopienne, sur le plan ethnique, mais aussi 
religieux (Tigréens ou groupe au pouvoir de 
confession catholique dans le pays contre So-
maliens musulmans de l’Ogaden» (voir biblio-
graphie); à tout cela vient s’ajouter l’odeur du 
pétrole qui est un ingrédient supplémentaire 
dans cette guerre. La montée de la résistance 
contre l’occupation éthiopienne en Soma-
lie ne rend pas la tâche facile à Addis-Abeba 
dans la région ni à Washington, son mentor. 
Du côté sud, le Kenya a fermé ses frontiè-
res pour limiter l’aflux des réfugiés somaliens 
dans un contexte où lui-même est confronté 
à des violences d’ordre politique et ethni-
que. L’Union Africaine qui y a envoyé, dans 

Page africaine
pk. Horizons et débats publie dès aujourd’hui une série d’articles sur les cri-
ses africaines afin d’en expliquer la nature, les causes et les conséquences à 
nos lecteurs qui désirent en savoir davantage.

Dans chaque cas, il s’agira d’envisager les implications locales, régionales, 
nationales et internationales.

Les principaux foyers de crise seront abordés l’un après l’autre et chaque 
fois nous rappellerons l’histoire coloniale et postcoloniale, puis les tensions 
de la période de la guerre froide et enfin celles qui sont apparues après l’ef-
fondrement du bloc communiste. Nous espérons ainsi répondre le mieux 
possible à toutes les questions que se posent ceux qui n’ont suivi les événe-
ments que de loin ou qui ne les ont pas bien compris. La plupart des arti-
cles seront assortis d’une liste de publications qui permettront aux lecteurs 
intéressés d’approfondir le sujet.

Nous commençons notre série par la Corne de l’Afrique.

La corne de l’Afrique
La Corne de l’Afrique proprement dite comprend l’Ethiopie, l’Erythrée, Dji-
bouti et la Somalie. La Grande Corne englobe en plus le Soudan, l’Ouganda, 
le Kenya et la Tanzanie. C’est une région pleine de tensions convoitée de-
puis des décennies par les grandes puissances, surtout depuis qu’on y a dé-
couvert, récemment, d’importants gisements de pétrole (Darfour) et en 
raison de sa situation géostratégique. Depuis des siècles, les grandes puis-
sances savent que ceux qui possèdent la Corne de l’Afrique contrôlent les 
routes maritimes du canal de Suez à l’Asie et en même temps le Proche et 
le Moyen-Orient. 
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hd. Alliance Sud, la communauté de tra-
vail des six grandes organisations suis-
ses d’entraide Swissaid, Action de Ca-
rême, Pain pour le prochain, Helvetas, 
Caritas et Eper, a invité le 16 mai à un 
colloque à Berne consacré à l’importance 
et à l’orientation de l’aide suisse au 
développement. L’intérêt a été considérable, 
plus de 350 personnes remplissant la salle. 
Cette manifestation a ouvert une discussion 
qui devra se poursuivre ces prochaines 
semaines et qui vise à déterminer comment 
notre pays peut fournir au mieux son aide 
aux pays en développement. Pendant la 
session d’été des Chambres fédérales, le 
Conseil national prendra des décisions sur 
la poursuite et l’orientation de l’aide suisse 
au développement. La manifestation a 
prouvé que l’on pouvait discuter un thème 
important de manière constructive et dans 
un climat de respect mutuel, en recherchant 
une solution judicieuse. Le fait que l’opinion 
des politiciens diverge à propos de l’aide 
au développement et de la coopération au 
développement les plus efficaces anime les 
discussions et facilite l’élaboration de la 
meilleure solution. Il ne faut guère s’étonner 
que cela concerne aussi la répartition des 
tâches entre les différentes organisations 
telles que la Direction du développement et 
de la coopération (DDC) et le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (seco) . Les deux 
organisations opèrent dans la coopération 
au développement et ont des orientations 
en partie différentes. Un point de vue s’est 
imposé toutefois lors de la séance: tous les 
participants, quelle que fût leur couleur 
politique, plaidèrent en faveur d’une 
coopération active au développement. 

«Horizons et débats» publie ci-dessous, 
les souhaits de bienvenue présentés par Beat 
Dietschi, président d’Alliance Sud, ainsi que 
la conférence introductrice de Peter Niggli, 
directeur d’Alliance Sud, en version légère-
ment raccourcie. 

Mesdames et Messieurs, 
Au nom d’Alliance Sud et de ses associations 
membres, je vous souhaite la bienvenue. Le 
nombre de participants reflète l’actualité du 
thème examiné. 

Et de fait, 2008 est une année clé de la 
DDC. Le Parlement s’occupe des objectifs et 
du financement de celle-ci pendant ces pro-
chaines années. Je vous remercie de vous 
intéresser à ce thème. Mes remerciements 
s’adressent aussi aux spécialistes de la poli-
tique, de l’administration, des organisations 
d’entraide et des organisations internatio-
nales dont les interventions enrichiront cette 
journée, ainsi que, bien entendu, à l’équipe 
d’Alliance Sud qui l’a préparée. Nous nous 
trouvons dans une salle au nom opportun de 
«scénario». A quoi ressemble le scénario de 
la DDC? Il s’agit plutôt de plusieurs scéna-

rios contradictoires, car des débats, voire des 
disputes ont lieu en public, dans les médias, 
sur la scène politique et même, un peu, dans 
l’administration. J’espère que les disputes 
concernant l’aide au développement aideront 
à clarifier à quoi elle sert. 
• Son objectif est-il de rendre le monde plus 

sûr? 
• Doit-il le rendre plus juste? 
• Qui doit en profiter? 
Il est étonnant qu’il faille poser la question, et 
pourtant la controverse réside en partie bien 
là: L’aide au développement est-elle destinée 
à ceux qui en ont besoin ou, bien davantage, 
à ceux qui l’accordent? Qui doit en profiter 
au premier chef? L’instrumentalisation de 
la DDC à des fins autres que le développe-
ment, tels des objectifs de politique étrangère 
ou commerciale, est-elle admissible et judi-
cieuse? En règle générale, les citoyens sup-
posent que les bénéficiaires résident surtout 
dans l’hémisphère sud. Sur ce point, précisé-
ment, l’aide suisse s’est démarquée de celle 
d’autres pays. Même s’il en est ainsi, d’autres 
questions se posent. 
• Quels pays doivent bénéficier de l’aide 

suisse au développement? Une concentra-
tion s’impose-t-elle? Laquelle?

• L’aide doit-elle s’adresser aux pays pauvres 
ou aux hommes pauvres (ce qui influe sur 
le choix des pays)? 

• Quelle doit être la pondération future de 
l’aide bilatérale et de l’aide multilatérale? 

• Les groupes cibles correspondent-ils aux 
destinataires et bénéficiaires effectifs? 

La critique s’est concentrée sur cette dernière 
question. Avant tout la critique qui doute de 
l’utilité de toute aide, de façon générale. 
(Ces personnes pensant aux êtres humains 
– hommes et femmes – ne critiquent pas que 
les hommes sont privilégiés de facto. Elles 
passent également sous silence que l’écart 
entre les bénéficiaires prétendus et effec-
tifs de l’aide est dû au fait que les intérêts 
stratégiques des donneurs peuvent prévaloir 
sur ceux des groupes cibles de l’hémisphère 
sud. Alliance Sud et ses associations mem-
bres se sont occupées intensément de toutes 
ces questions pendant deux ans. On en trou-
vera le résultat dans l’ouvrage de Peter Nig-
gli: «A qui profite l’aide au développement? 
Controverses et nouvelles pistes». Le sous-
titre de la version allemande – «Mehr tun – 
aber das Richtige» – montre ce qui nous im-
porte, à nous, organisations d’entraide et de 
développement: 
a)  «Faire davantage»: cela se réfère à la péti-

tion «0,7% – ensemble contre la pauvreté». 
Nous sommes convaincus que la Suisse 
peut et doit donc faire davantage pour at-
teindre les objectifs du millénaire. Et nous 
pouvons dire aujourd’hui que nous ne som-
mes pas seuls: les paquets de feuilles de 
pétition que nous remettrons au Parlement 
le 26 mai, au début de sa session, compor-
teront quelque 190 000 signatures. 

b) «mais surtout faire ce qu’il faut»: nous ne 
sommes pas naïfs au point de croire que 
davantage d’argent suffirait à résoudre le 
problème. Les principales questions que 
nous avons débattues sont celles de l’orien-
tation et de l’organisation de la coopération 
au développement étatique: 
• Qu’avons-nous appris du passé, au cours 

de cinq décennies? 
• Quelle aide au développement corres-

pond vraiment à un objectif de dévelop-
pement? 

• Où doit-elle agir pour être efficace? 
Le livre traite de ces questions et d’autres pro-
blèmes. Le Comité directeur d’Alliance Sud a 
formulé un calendrier politique pour la coo-
pération au développement suisse. Peter Nig-
gli évoquera certains de ces points. Je suis 
curieux d’apprendre comment vous envisa-
gez la situation et à quoi aboutira ce matin 
la controverse relative à l’aide au dévelop-
pement menée dans les panels. Laissez-moi 

jeter encore une pierre dans l’eau. Une ques-
tion me semble essentielle dans nos débats 
d’aujourd’hui et dans la discussion future aux 
Chambres: que peut et doit être la tâche de 
notre aide au développement et que doit-elle 
ne pas être?

Sur ce point, il faut avoir le compas dans 
l’œil: la coopération au développement doit-
elle vraiment viser des objectifs politiques, 
même importants – telle la promotion de 
notre économie et de notre commerce –, qui 
ne contribuent que très indirectement à éli-
miner la misère ou à préserver les bases vi-
tales de l’hémisphère sud? Sa tâche première 
la plus directe ne doit-elle pas être définie 
plus modestement, avec davantage de pré-
cision? Donner la chance à des couches so-
ciales désavantagées, discriminées, de deve-
nir les acteurs de leur propre développement? 
C’est une question désagréable: l’aide au dé-
veloppement sera-t-elle vraiment fournie, à 
l’avenir, là où elle déploie le mieux ses ef-
fets? Je ne vais pas non plus chez l’oculiste 
si mes œils-de-perdrix me font mal. Expri-
mées de façon positive: la multiplicité et la 
vigueur des mouvements de la société civile 
que nous observons dans de nombreux pays 
montrent où le développement et la coopéra-
tion exercent leurs effets. La coopération au 
développement est là vraiment chez elle. Sa 
médecine guérit, car elle améliore les pos-
sibilités de participation politiques et éco-
nomiques des hommes. Or, comme Dieter 
Senghaas l’affirmait hier soir ici, c’est là le 
point crucial des processus sociaux de trans-
formation. 

Dans l’aide suisse, nous avons fait suffi-
samment d’expériences pour pouvoir cons-
tater que l’établissement de structures lo-
cales fiables dans des contextes fragiles ou 
conflictuels est une des principales tâches 
de la coopération au développement. Non la 
seule, mais l’une des plus importantes. Elle 
tire sa légitimité de tels programmes proches 
de la base. Ce qui signifie finalement qu’elle 
a l’homme en point de mire. Les êtres hu-
mains, les hommes et les femmes qui luttent 
pour leur dignité, leur qualité humaine, sont 
l’étalon du développement réussi. Lors de la 
crise dite des «subprimes», je m’achoppe tou-
jours contre l’expression «des crédits en souf-
france». Il serait temps de mettre au centre 
de nos préoccupations les hommes en souf-
france. Précisément pour la coopération et le 
développement. •
Source: www.alliancesud.ch 
(Traduction Horizons et débats)

le cadre de la Mission africaine en Somalie, 
quelques troupes (on parle de 8000 hommes) 
pour maintenir la paix donne l’air d’être plus 
spectatrice qu’actrice décisive.  •
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Depuis quelques années, l’aide au développe-
ment est la cible de critiques globales selon 
lesquelles elle ne servirait à rien. Elle n’aurait 
rien apporté à la croissance économique. Elle 
n’aurait pas permis de réduire la pauvreté. 
De plus, elle aboutirait trop souvent dans les 
poches des puissants et des riches.

Contre les objectifs du Millénaire

Attachons-nous d’abord au contexte de la 
critique: Pourquoi ne l’entendons-nous que 
ces derniers temps? Pourquoi n’était-elle pas 
formulée, par exemple, en 2003, alors qu’il 
s’agissait également de renouveler les crédits-
cadres? La question se justifie du fait que la 
critique repose sur des études qui étaient déjà 
connues à l’époque. C’est l’argent qui a provo-
qué cette critique globale, la perspective pour 
la Suisse de devoir éventuellement augmenter 
le budget de l’aide au développement. On n’en 
parlait pas encore en 2003.

Le déclic se fit à l’occasion de la prépa-
ration du Sommet du G-8 et de la tenue de 
l’Assemblée générale de l’ONU en 2005, les 
deux événements se situant dans la perspec-
tive d’une lutte contre la pauvreté. C’est alors 
que les objectifs adoptés dans le cadre de la 
Déclaration du Millénaire de l’ONU en 2000 
ont pris une importance politique internatio-
nale. Au même moment, il a été question de 
nouveaux instruments de financement du dé-
veloppement et la Suisse a été appelée à se 
joindre aux discussions en cours.

L’objectif de développement attribué à la 
Suisse repose sur le budget qui y est consa-
cré. Comme les autres pays industrialisés, 
elle avait promis, lors de la Déclaration du 
Millénaire, d’augmenter considérablement 
sa contribution au développement. Presque 
tous les pays donateurs ont augmenté leur 
budget après 2001. Au niveau mondial, il y 
a aujourd’hui deux fois plus d’argent dispo-
nible qu’il y a sept ans. En 2005, les minis-
tres des Finances de l’UE décidèrent d’aug-
menter l’aide par étapes jusqu’en 2015 pour 
atteindre 0,7% du produit national brut. De-
puis 2005, le Conseil fédéral se trouve à con-
tre-courant concernant le budget de l’aide au 
développement. Il ne veut pas l’augmenter.

La critique globale lui apporte son soutien. 
Elle s’en prend aux objectifs du Millénaire et 
à l’augmentation des budgets de l’aide au dé-
veloppement. Pour le cas où, comme elle le 
prétend, ces objectifs seraient irréalistes, on 
peut les oublier. Si l’aide au développement 
est un gaspillage, il ne faut pas l’augmenter, 
mais la supprimer. 

Tel est l’objectif politique de la critique 
globale. Elle a trouvé un grand écho dans les 
médias en Allemagne et en Suisse alémani-
que, mais les médias de langues française et 
anglaise s’y sont également intéressés. Tou-
tefois d’importants médias de ces pays, no-
tamment l’«Economist», se sont ralliés aux 
objectifs du Millénaire. Par contre, la «Neue 
Zürcher Zeitung», le journal le plus impor-
tant de Suisse alémanique, s’est faite le porte-
parole de la critique globale.

Contenu de la critique

Dès 2005, les ouvrages d’Alliance Sud se sont 
occupés intensivement de la critique globale 
de l’aide au développement. Le colloque de ce 
jour et l’ouvrage intitulé «A qui profite l’aide 
au développement? – Controverses et nouvel-
les pistes» en sont le résultat. Presque tout ce 
que vous désirez savoir sur ce débat se trouve 
dans ce livre. Nous ne pouvons en donner ici 
qu’un aperçu:

Deux points de la critique globale sont re-
grettables:

Premièrement, elle néglige ce qui est vé-
ritablement critiquable dans l’aide au déve-
loppement.

Deuxièmement, elle ne retient de la contro-
verse scientifique concernant l’efficacité de 
l’aide que les études qui lui paraissent utiles. 
Elle ignore celles qui vont en sens contraire.

Ce que néglige la critique globale

Parlons d’abord de ce que néglige la critique 
globale. Elle ignore ce qu’il faudrait réellement 
critiquer. Voici les trois points principaux:
1. En réalité, les budgets de l’aide au déve-

loppement sont utilisés de façons très di-
verses. Les pays donateurs peuvent cibler 

leur aide sur les besoins des pays bénéfi-
ciaires et ainsi transférer des moyens des 
pays les plus riches vers les pays les plus 
pauvres. Mais ils peuvent aussi bien utili-
ser l’aide au développement pour mainte-
nir leur influence et renforcer leur pouvoir. 
Ce sont particulièrement les grands Etats 
donateurs – très actifs au niveau géostraté-
gique, tels que les Etats-Unis et la France 
– qui ont tendance à utiliser l’aide pour 
favoriser leurs intérêts de politique ex-
térieure. Ce fut particulièrement net lors 
de la guerre froide mais cela s’est amé-
lioré depuis. L’aide des petits pays dona-
teurs, notamment des pays scandinaves, de 
la Hollande et de la Suisse, est beaucoup 
moins instrumentalisée à des fins égoïstes. 
C’est pourquoi elle est considérée, au ni-
veau international, comme plus efficace. 
Il ne s’agit pas d’éthique, mais simplement 
du fait que les petits pays ne possèdent pas 
les moyens militaires et économiques qui 
leur permettraient de mener une politique 
de puissance au niveau mondial.

2. Lorsque les Etats donateurs utilisent l’aide 
au développement pour favoriser leurs pro-
pres intérêts politiques, militaires et écono-
miques, ils tolèrent l’appropriation illégale 
d’une partie de cet argent. Vous ne pouvez 
pas amener le dirigeant d’un pays pauvre 
à se mettre de votre côté lors d’un conflit 
géopolitique, à voter en conséquence au 
sein des organisations internationales et 
à mener dans la région des opérations se-
crètes ou militaro-policières que vous ne 
pourriez pas faire accepter par votre par-
lement, et exiger en même temps que tout 
l’argent que vous lui transférez pour ses 
bons offices soit utilisé pour des soupes 
populaires et des écoles primaires en fa-
veur des pauvres.

3. Au début, l’aide au développement a été 
la plupart du temps conçue de façon à ce 
que les économies des pays donateurs puis-
sent en profiter. Une partie importante des 
sommes attribuées à l’aide au développe-
ment revenait sous forme de commandes 
à l’économie du pays donateur, ce qui a 
passablement réduit la portée de l’aide sur 
place. Tout le monde a pratiqué de la sorte, 
les petits pays comme les grands, ceux qui 
cherchaient vraiment à tenir compte des 
besoins des pays bénéficiaires et ceux qui 
voulaient avant tout en profiter pour affer-
mir leur pouvoir. On critique depuis des dé-
cennies cette façon de procéder, ce qui a eu 
pour effet d’amener une certaine réduction 
du phénomène; la Suisse l’a massivement 
réduit au cours des vingt dernières années.

Usage sélectif des études scientifiques

Venons-en au deuxième aspect contrariant de 
la critique globale. Elle affirme que l’aide au 
développement n’a pas profité à la croissance 
économique et de ce fait n’a pas réduit la pau-
vreté. Elle s’appuie en cela sur des études éco-
nométriques qui n’apportent pas de preuves 
de l’impact de l’aide sur la croissance écono-
mique. Lorsqu’on consulte les publications de 
la critique globale, on a l’impression que tous 
les économistes sont d’accord sur le sujet, ce 
qui n’est pas le cas. La critique globale oc-
culte les études qui vont à son encontre.

Depuis les années soixante-dix, plus d’une 
centaine d’études concernant la relation entre 
l’aide au développement et la croissance éco-
nomique ont été publiées. Les résultats en 
sont contradictoires. Une majorité affirme 
que la relation entre l’aide et la croissance 
économique est positive, une minorité pré-
tend le contraire.

Jusqu’il y a quatre ans, toutes les études 
se fondaient sur les sommes totales de l’aide 
présentées officiellement. En faisaient partie, 
outre les sommes destinées à l’aide au déve-
loppement proprement dites, celles dépensées 
pour favoriser les intérêts des pays donateurs. 
Il va de soi que les paiements destinés à fa-
voriser la politique extérieure, les dessous de 
table offerts aux régimes amis, les sommes 
devant favoriser l’économie du pays donateur 
n’étaient guère propices à la croissance des 
pays bénéficiaires.

Au cours des quatre dernières années, les 
économistes ont donc été amenés à estimer 
qu’une analyse d’efficacité n’avait de sens 

que si l’on se fondait uniquement sur l’aide 
destinée réellement à favoriser le développe-
ment. Toutefois cela est particulièrement dif-
ficile, car aucun pays n’isole dans son budget 
d’aide au développement les sommes desti-
nées à favoriser ses propres intérêts et ses ob-
jectifs de pouvoir. Les tentatives de calculer 
un tant soit peu l’aide effective au développe-
ment sont décrites dans notre livre. Nous n’en 
donnons ici que le résultat: Les études qui ont 
tenté ce calcul dans le domaine de l’éduca-
tion sont parvenues à la conclusion que le 
nombre d’élèves avait nettement augmenté. 
Elles montrent aussi que l’aide de petits pays 
industrialisés qui n’ont pas de visées hégé-
moniques ont un impact positif sur la crois-
sance économique des pays bénéficiaires.

Conséquences politiques paradoxales  
de la critique globale

Quelles seraient les conséquences d’un suc-
cès politique de la critique globale et de la 
suppression pure et simple de l’aide au déve-
loppement? Elles seraient paradoxales: on ne 
supprimerait que les fonds pour le dévelop-
pement qui apportent vraiment une aide aux 
plus pauvres. Par ailleurs, les pays donateurs 
trouveraient les moyens de continuer les paie-
ments motivés par des intérêts économiques 
et de politique de puissance. Car il y va des 
intérêts des puissants et des milieux influents 
au sein des pays donateurs. Il me semble que 
c’est la raison qui pousse la critique globale à 
taire l’instrumentalisation de l’aide au déve-
loppement par les pays donateurs. En résumé, 
pour elle, l’aide instrumentalisée est bonne, 
l’aide réelle mauvaise.

Le débat de politique intérieure

Nous arrivons à la fin de nos réflexions. En 
comparaison d’autres pays donateurs, la coo-
pération au développement officielle de la 
Suisse se révèle positive. Pour les raisons que 
je viens d’évoquer, nous nous exprimerions 
de façon beaucoup plus critique sur l’aide au 
développement étatique s’il s’agissait d’autres 
pays. Toutefois, les débats de politique inté-
rieure de ces dernières années nous amènent 
à faire quelques remarques actuelles:
1. Concentration: Il est raisonnable de véri-

fier périodiquement et de réduire la liste 
des pays dans lesquels la Suisse s’implique. 
Pour ce qui nous concerne, le point crucial 
n’est pas le nombre des pays prioritaires, 
mais le nombre de petits engagements dans 
d’autres pays. Leur liste doit être réexami-
née. L’OCDE insiste sur un nombre réduit 
de pays prioritaires du fait que de grands 
pays donateurs européens souhaitent que 
la Suisse fournisse une plus grande contri-
bution au budget d’aide à ces pays. Cela ne 
devrait pas être un critère pour la Suisse.

2. Simplification institutionnelle: De nom-
breux arguments parlent en faveur d’une 
unique instance suisse responsable de la 
coopération au développement. Toutefois, 
dans la mesure où elle reste répartie sur 
deux départements fédéraux, il serait heu-
reux que ces deux instances travaillent 
dans les mêmes pays, cela afin de concen-
trer les efforts. Vouloir «se dissocier» géo-
graphiquement n’offre pas de solution au 
problème de la coordination. Alors que 
jusqu’à présent la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) et la divi-
sion Coopération et développement écono-
miques du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) oeuvraient dans huit pays (contri-
bution à la concentration), ils ne le feront 
dorénavant plus que dans deux (contribu-
tion à la dispersion).

3. Orientation vers la base et la pratique: La 
Suisse devrait préserver cette orientation 
au sein de sa coopération au développe-
ment, car cela représente un avantage qui 
la distingue de nombreux autres pays do-
nateurs. Au cours des dernières années, on 
a été tenté à plusieurs reprises de dissocier 
la coopération au développement de la con-
ception pratique et de la remplacer par une 
sorte de «diplomatie du développement». 
A notre avis, cela n’est pas souhaitable.

4. Ne pas instrumentaliser l’aide: Le SECO a 
choisi comme pays prioritaires ceux avec 
lesquels la Suisse a conclu ou cherche à 
conclure des accords de libre-échange bi-

latéraux. Ainsi elle lie ses propres intérêts 
à la coopération au développement. Cer-
tains pays, comme l’Egypte, ont déjà de-
mandé une aide au développement en com-
pensation de l’accord de libre-échange. 
C’est une condition difficile pour offrir 
une aide efficace. Le département des Af-
faires étrangères songe aussi à lier la DDC 
et son budget à la poursuite des objectifs 
de politique extérieure. Cette tendance est 
fatale. Dans la mesure où l’aide au déve-
loppement veut servir des intérêts égoïs-
tes, elle perd son efficacité. Dans les deux 
cas, il apparaît que la Confédération n’a 
pas de budget opérationnel pour sa poli-
tique et son commerce extérieurs. De ce 
fait, l’administration a tendance à se ser-
vir du budget de l’aide au développement. 
On le constate aussi dans le domaine des 
immigrés, par exemple dans les accords de 
rapatriement ou dans les «partenariats de 
migration».

5. Pas d’érosion de la coopération bilatérale 
au développement: En fonction de sa stra-
tégie, la Suisse veut consacrer un tiers de 
son budget à la coopération multilatérale 
et deux tiers à la coopération bilatérale. 
En fait, le budget bilatéral se trouve sous 
pression du fait que les besoins de finance-
ment multilatéral augmentent alors que le 
budget de l’aide au développement stagne. 
Comme la Suisse veut maintenir son siège 
exécutif à la Banque mondiale et au FMI, 
elle fournit les efforts financiers nécessai-
res, mais cela aux dépens de la coopéra-
tion bilatérale au développement. Ce n’est 
cependant pas le rôle du budget de l’aide au 
développement de défendre le siège exécu-
tif de la Suisse au sein de la Banque mon-
diale et du FMI.

6. Le budget de l’aide au développement: 
La Confédération devrait viser un budget 
d’aide au développement digne d’un pays 
qui profite de la mondialisation. Elle fait 
partie de cette minorité de pays industria-
lisés et développés qui profitent de la mon-
dialisation de l’économie mondiale et se 
trouve parmi les pays les plus riches du 
monde. Elle est donc tenue d’augmenter 
jusqu’en 2015 son budget d’aide au déve-
loppement, comme le demande la Décla-
ration du Millénaire de l’ONU. Elle doit 
s’adapter à l’Union européenne et augmen-
ter petit à petit son budget jusqu’à 0,7% du 
produit national brut (PNB). C’est ce que 
réclament maintenant 190 000 habitants de 
notre pays, signataires de la pétition lancée 
il y a un an par une large alliance d’orga-
nisations de la société civile et d’oeuvres 
d’entraide. Cette pétition sera remise au 
Parlement fédéral au début de sa session 
d’été. Ce sera à lui de faire sortir ce budget 
de la stagnation. •

Source: www.alliancesud.ch  
(Traduction Horizons et débats)

* Alliance Sud regroupe six grand organismes d’en-
traide suisses: Swissaid, Action de Carême, Pain 
pour le prochain, Helvetas, Caritas et Eper.

Augmenter le budget de l’aide suisse au développement
par Peter Niggli, directeur d’Alliance Sud* (texte légèrement abrégé)
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mbü. Verena Karrer a séjourné pendant 
10 ans avec interruptions en Somalie. Les 
lettres adressées pendant ce temps aux amis 
en Suisse ont été éditées en 1993 par Elisa-
beth Bäschlin dans un livre intitulé «Und 
grüsse euch mit dem Lied des Regenvogels» 
(Et je vous salue avec le chant de l’oiseau de 
pluie). A 60 ans, Verena Karrer a perdu son 
emploi à Zurich et elle a été au chômage. 
Avec l’argent de la caisse de pension en es-
pèces dans ses bagages, elle a pris l’avion 
pour la Somalie pour aider ceux qui étaient 
vraiment pauvres. Elle était infirmière et 
sage-femme et, pendant les plus grands dé-
sordres de guerre, elle a construit à Merka 
un dispensaire et diverses écoles ainsi que 
deux coopératives agricoles. Elle était so-
cialiste, issue de tradition chrétienne, et 
s’est engagée par conviction profonde pour 
la démocratie de base, l’autogestion et le 
pacifisme. Voici quelques extraits de son 
livre:

Merka, le 28 juillet 1996

L’oiseau de pluie chante, installé dans une lu-
carne du mur de ma chambre à coucher. C’est 
un sentiment agréable d’être réveillé par le 
chant de l’oiseau de pluie. 

A l’époque, le 5 mars 1994, lorsque l’in-
surrection ouverte du peuple contre la Bio-
mal et l’Unosom (United Nations Operations 
en Somalie) a commencé, nous avons fondé 
la coopérative de paysans et un nouveau dis-
pensaire. (Biomal est un des clans les plus 
importants de Merka qui s’est associé aux 
soldats de l’ONU, Unosom, qui ont pris le 
pouvoir.) Les coups de canon retentissaient 
au-dessus de nos têtes ce jour-là et pendant 
une semaine, des combats de mitraillettes 
dominaient la ville. Merka était désert, per-
sonne dans les rues. Tout le monde avait très 
peur. Je pensais à ce moment-là que nous 
n’en sortirions pas vivant. «La paix ne vient 
pas du ciel, ai-je dit. La paix, nous devons 
la faire nous même. Cela signifie qu’il faut 
faire quelque chose contre la peur, pour ap-
prendre à mieux la gérer.» Ainsi nous nous 
sommes assis par terre et nous avons ré-
fléchi à ce qui était à faire. 4700 dollars, 
c’était le montant que j’avais encore à dis-
position. Ainsi nous avons fini par nous dé-
cider: «Nous allons fonder une coopérative 
paysanne et nous construirons dans le bidon-
ville le plus pauvre une nouvelle maison, un 
centre ambulatoire pour les pauvres et con-
tre cette guerre dénuée de sens! Ce sera un 
centre de la paix.» C’est ce que nous avons 
fait. Nous avons donc fondé la coopérative 
à Bhuufow, avec comme condition que des 
gens de différents clans défrichent ensemble 
la savane, élargissent le système d’irrigation 
et plantent du maïs: Ils devaient travailler 
ensemble et partager la recette équitable-
ment. En plus, nous avons décidé de cons-
truire une nouvelle maison dans le bidonville 

de Merka pour le ravitaillement médical, un 
centre ambulatoire. Là aussi, une coopéra-
tive devait être créée, formée de collabora-
teurs de différents clans. Les deux coopéra-
tives devaient être un exemple pour la paix 
et pour la bonne coopération. Les familles de 
paysans devaient être prêts à coopérer, à par-
tager en cas de mauvaise récolte, et plus tard, 
lors d’une bonne récolte, à donner 10% de la 
recette au centre ambulatoire pour les pau-
vres. Et ce qui est pour moi le plus impor-
tant: Chaque paysan devait être d’une tribu 
différente. Nous avons commencé avec six 
familles. La brousse a dû être rodée, le sys-
tème d’irrigation, détruit par la guerre, net-
toyé, élargi et amélioré avec du ciment. Dans 
ce but nous avons loué un tracteur à Moga-
discio. Plus tard, nous avons acheté de la se-
mence et des insecticides. 

Merka, le 12 mai 1994

Ce matin, je suis partie avec un convoi de 
la troupe nigériane de l’ONU à l’intérieur 
du pays, à Qoryooley dans un petit hôpital. 
J’avais entendu que le choléra sévissait là-bas 
de manière particulièrement meurtrière, em-
portant beaucoup de gens. L’hôpital est aban-
donné. Nous n’avons rencontré qu’un jeune 
médecin somalien, mais pas de personnel soi-
gnant. A notre arrivée, il a fallu le chercher 
aux alentours, parce qu’il allait seul d’une 
hutte en paille à l’autre pour amener les ma-
lades du choléra à l’hôpital.

A l’hôpital, beaucoup de gens étaient cou-
chés par terre. Ils souffraient de la saleté et 
des milliers de mouches les tourmentaient. 
J’ai surmonté des excréments et du vomi 
pour fixer tout d’abord une ficelle le long du 
mur. Après seulement, j’ai pu leur donner des 
infusions et les accrocher à la ficelle le long 
du mur. C’était en outre une bonne occasion 
d’occuper de manière sensée les soldats de 
l’ONU, armés jusqu’aux dents. Je leur ai de-
mandé de poser leurs mitraillettes afin de li-
bérer leurs mains pour des travaux plus im-
portants. Trois des huit soldats ont refusé. Ils 
sont restés assis sur le char avec leurs mitrail-
lettes et fumaient tranquillement leurs ciga-
rettes. Mais cinq jeunes hommes sont venus 
et ont mis les mains à la pâte. D’abord ils vou-
laient savoir comment se protéger du choléra. 
Ensuite ils ont commencé à laver les gens, à 
nettoyer le plancher et aider partout où c’était 
nécessaire. Ces hommes se sentaient profon-
dément touchés par cette misère illimitée. Au 
retour à travers la brousse difficile à traverser, 
un des jeunes soldats de l’ONU, un Nigérian 
a dit: «Cette journée a été pour moi un vrai 
engagement de l’ONU, c’est comme ça que 
je pourrais me l’imaginer.»

La Somalie, pays oublié! Qu’est-ce que nous 
apprenons de ce pays dans les médias? Celui 
qui lit le livre de Vre Karrer se retrouve dans 
un autre monde et se sent honteux de ne rien 
savoir.

Merka, le 11 décembre 1994

Je suis allé à Mogadiscio pour chercher 
des médicaments manquants. Il faisait 
chaud: quarante-quatre degrés à l’ombre 
des buissons de bougainvillées. Le voyage 
à travers la brousse et la savane était 
pénible, mais nous sommes quand même 
bien arrivés. A l’OMS, l’Organisation 
mondiale de la santé, ils ne voulaient pas 
me donner de médicaments pour le nouveau 
centre ambulatoire. J’ai tonné et fulminé, je 
n’avais pas fait tout ce chemin à travers la 
savane pour rien! J’y suis tout simplement 
restée et je n’ai pas bougé. Un directeur est 
venu. Je lui ai parlé de mon travail. Tout 
d’un coup, il m’a demandé: «Est-ce que tu 
es Verena Karrer de Merka? Tu as construit 
l’école et le centre ambulatoire et fondé la 
coopérative d’agriculteurs? J’ai entendu cela 
à la radio de Somalie. Je me réjouis de faire 
ta connaissance!» Puis il a eu un fou-rire et 
a dit: «Alors tu sais, je n’aurais jamais pensé 
que tu aurais déjà la cinquantaine, j’ai pensé 
que tu étais bien plus jeune!» (Bien sûr, je 
ne lui ai pas dit quel âge j’avais vraiment!) 
Ensuite il m’a donné tous les médicaments 
dont j’avais besoin.

Les maisons et les rues de Mogadiscio 
étaient comme mortes. Autour de cette triste 
ville en ruine vivent partout des familles dans 
des espèces de tentes. Ils enfoncent des bran-
ches courbées dans la terre et ils couvrent ces 
espaces en forme de boule simplement avec 
du papier de journal, des chiffons ou d’autres 
bouts de tissus. Dans des espaces très étroits 
vivent ainsi des familles avec six à huit en-
fants. Partout nous avons rencontré des jeu-
nes gens sans bras et sans jambes. Beaucoup 
de blessés de guerre traînaient dans les ruines 
en mendiant. La pauvreté est indescriptible. 
La guerre ne tue pas seulement beaucoup de 
gens et détruit des maisons, elle détruit aussi 
toute base de vie et toutes les relations so-
ciales.

Mogadiscio est – après les trois bombarde-
ments de la ville par les Américains en juillet 
et août 1993 – une ville détruite. J’ai parcouru 
les ruines en pleurant. On ne compte pas le 
nombre de trous d’obus dans les maisons 
d’habitation du centre-ville et de la banlieue. 
D’où venait toute cette munition? D’où ve-
naient ces horribles instruments de guerre et 
les armes? Quels intérêts ont amené les Amé-
ricains à détruire complètement cette ville de 
Mogadiscio en trois actes, déjà éprouvée par 
la guerre? Les Américains avaient bombardé 
l’Université de Mogadiscio. J’ai parcouru 
ce champ de ruines en pleurant. Epouvantée 
par l’ampleur de la destruction j’ai pensé: En 
guerre pour le pouvoir et pour les capitaux, 
on détruit et ensevelit d’abord de manière ci-
blée le savoir et ainsi on enlève au pays toute 
chance de développement! Voyant les ruines 
de ces bâtiments arabes, jadis si fiers, je me 
suis juré que, si Dieu le veut, je ferais tout 
pour construire plus tard un lycée pour cette 
jeunesse perdue dans les rues.

J’ai aussi été à l’hôpital universitaire Dik-
fer, la plus grande clinique du Sud de la So-
malie. A la recherche de matériel, je me suis 
fait conduire là-bas. L’hôpital universitaire 
Dikfer était en fonction lorsqu’il a été bom-
bardé. Beaucoup de patients, par ensemble 
avec le personnel, ont été tués et ensevelis par 
les murs qui se sont effondrés. D’autres ont 
été mutilés et sont toujours incapables de se 
prendre en charge eux-mêmes.

Pourquoi cette infamie des Américains n’a 
pas été criée dans le monde entier lorsqu’ils 
ont détruit le plus grand hôpital de façon ci-
blée? 

Ce qu’elle a vécu à Mogadiscio a ému Verena 
Karrer à ce point qu’elle a fondé des écoles 
de manière décidée qui, six ans après la 
mort violente de leur fondatrice, existent 
toujours: A l’école primaire et secondaire 
«New Ways», 700 élèves suivent leur 
scolarité et 93 employés peuvent gagner leur 
vie. Le premier lycée en Somalie après les 

destructions est encore fréquenté par plus 
de 100 élèves. Dans ce lycée, la théorie et 
la pratique sont liées. La Somalie a besoin 
d’intellectuels qui sont cependant aussi de 
bons artisans pour la reconstruction du 
pays. La liaison de ces deux branches était 
très importante pour Vre.

Merka, le 5 décembre 2000

Hier matin, cinquante-huit adolescents sont 
venus pour s’inscrire à l’examen d’entrée qui 
aura lieu demain. Lorsque j’ai vu entrer ces 
grandes et fières silhouettes par la porte de la 
nouvelle école, la joie m’a submergée et m’a 
fait venir les larmes aux yeux. Tout émue, j’ai 
pensé: C’est réalisé! Ici, au milieu de la pau-
vreté une école s’est créée, ici des jeunes gens 
pauvres ou riches apprendront ensemble, in-
dépendamment des clans. Tous auront la 
même chance et ils s’expliqueront ensemble 
au sujet de la misère et de la pauvreté provo-
quées par la guerre, et ils feront l’expérience 
de ce que cela veut dire d’être né par terre 
dans la boue.

Lorsque filles et garçons furent dans les 
salles de classe et que l’instituteur Ahmed 
est arrivé, un porte-parole des élèves a dit: 
«Avant de commencer nous te prions d’aller 
voir Verena et de lui dire que nous avons tous 
vu ses larmes de joie. Dis-lui que nous pleu-
rons avec elle, intérieurement, de joie d’avoir 
ici dans cette école enfin l’occasion de nous 
former.»

Merka, le 9 décembre 2000

C’était une bonne journée aujourd’hui. Les 
élèves sont venus pour connaître les résul-
tats des examens d’entrée. Quarante-trois ont 
réussi, dix-sept ont été insuffisants. Je n’ai 
pas pu me faire à l’idée de renvoyer ces jeu-
nes gens. Bien sûr, nous, c’est un lycée qui 
prépare à l’université et nous devons main-
tenir un certain standard – mais je ne suis 
pas sûre qu’il faille prendre les mêmes me-
sures, dans un pays comme la Somalie, que 
par exemple en Suisse. Nous sommes en So-
malie, meurtrie par les guerres et les catas-
trophes, et où la plupart des enfants n’ont 
aucune chance de fréquenter une école. Je 
pense que c’était une erreur de faire passer 
les examens de cette façon, cela n’a rien à 
faire avec la justice.

Bon, nous sommes en train d’apprendre 
– et après de vives discussions, nous avons 
trouvé une solution qui offre une chance à 
tout le monde. Nous ferons deux classes: une 
classe A avec les élèves qui ont réussi aux 
examens et une classe B avec une période 
d’essai pour les dix-sept qui ont échoué. Ils 

«Et je vous salue avec le chant de l’oiseau de pluie»
L’engagement de Verena Karrer en Somalie
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Verena Karrer. (photo mad)
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travailleront et dans ce processus nous pour-
rons voir qui sera apte au lycée. 

Merka, le 4 mai 2001

Le nouveau lycée professionnel que nous 
avons pu ouvrir en janvier, est bien parti. 
Les enseignants ont passé la période d’es-
sai avec succès. Nous sommes tous contents. 
Nous avons commencé avec deux classes de 
24 élèves qui avaient tous réussi l’examen 
d’entrée. Nous avons donné une deuxième 
chance aux dix-sept candidats qui aupara-
vant avaient échoué. Dans un cours intensif 
de quatre mois, ils ont pu préparer l’examen 
d’entrée encore une fois et fin avril seize ont 
passé l’examen avec succès. Ainsi nous avons 
déjà une troisième classe, à l’automne ce se-
ront cinq classes.

Verena Karrer était une pacifiste convaincue. 
Elle a également rendu possible le retour à la 
société des bandits armés.

La vie à Merka est dangereuse. Il y a des 
bandits qui s’organisent en groupes. Ils sont 
armés de mitraillettes. Ces jeunes gens sont 
souvent sans scrupules, brutaux et imprévisi-
ble, des enfants de la guerre sans orientation 
qui n’ont pas pu aller à l’école et n’ont rien ap-
pris. Tous souffrent de la faim. Ils tuent pour 
un sac de millet. L’expérience de la guerre et 
de la violence a détruit leur sensibilité natu-
relle et leurs âmes. A vrai dire, ces enfants de 
guerre n’ont eu aucune chance de vivre jus-
qu’alors. Ensemble avec eux, nous devons es-
sayer de trouver un chemin pour qu’ils puis-
sent vivre en dignité et avec respect.

L’après-midi, quand notre école New Ways 
est fermée, nous offrons tous les jours de trois 
à six heures un cours pour vingt à vingt-qua-
tre hommes sur le thème: Put the gun and 
get the pen! Seule condition pour la participa-
tion à ces cours est de déposer les armes. En 
échange, ils apprennent à lire, écrire et calcu-
ler, la géographie et ce que je trouve très im-
portant, l’histoire, car il faut qu’ils apprennent 
et comprennent les rapports dont se noue leur 
histoire. Moi-même j’enseigne la biologie et 
des cours de santé: Peut-être qu’ils peuvent 
apprendre à aimer la vie et le respect de l’en-
vironnement quand ils en ont des connaissan-
ces. Le premier cours devra durer trois mois. 
Les participants reçoivent un repas chaud, 
du savon et 100 000 schilling somaliens par 
mois, environ 12 dollars. Le deuxième cours 
devra enseigner des connaissances pratiques. 
Ils apprendront comment produire des pierres 
sèches pour construire une maison, comment 
construire avec des moyens très simples une 
maison stable, débarrasser soigneusement les 
eaux usées et comment faire des tables. Nous 
espérons pouvoir compter sur la coopération 
d’artisans expérimentés. (Ce serait par exem-
ple une tâche pour les troupes de l’ONU.) 
Ce ne sera pas facile, nous en sommes cons-
cients. Les doyens de Merka sont derrière 
nous et nous aident.

Hier soir, quand il faisait déjà nuit, un 
jeune bandit est arrivé et a secoué ma porte. 
D’abord j’étais effrayée mais il m’a donné sa 

Klaus Schenck, membre de l’organisation 
Rettet den Regenwald (Sauvez la forêt tro-
picale) déclare que «la chancelière Merkel 
se trouve aujourd’hui lors de sa visite d’Etat 
au Brésil devant une autre situation désas-
treuse résultant de la politique allemande 
relative à l’environnement et à l’énergie.» 
«Fin avril, le ministre de l’Environnement 
Sigmar Gabriel et son homologue brési-
lienne Marina Silva avaient clamé la «du-
rabilité» de la production de du bioéthanol 
et annoncé un accord bilatéral sur l’énergie 
axé sur les biocarburants. La démission de 
la ministre brésilienne de l’Environnement 
Marina Silva le 13 mai 2008 montre que ces 
procclamations ne sont rien d’autre que de 
belles paroles.» 

La démission de la ministre brésilienne 
fait retentir les sonnettes d’alarme. Dans sa 
lettre de démission, Silva justifie sa déci-
sion par la «résistance que sa politique de 
l’environnement a rencontré dans des mi-
lieux importants du Gouvernement et de la 
société civile.» D’autres fonctionnaires de 
haut rang, membres du ministère brésilien 
de l’environnement tout comme le directeur 
de l’administration de la forêt Ibama ont dé-
missionné avec Marina Silva. Le fait que le 
Brésil et Silva détenaient la présidence de la 
Convention des Nations Unies sur la diver-
sité biologique qui siège ces jours-ci à Bonn 
et que l’Allemagne en a repris la présidence, 
est également une source de conflits. 

L’ex-ministre, issue d’une famille cul-
tivant le caoutchouc dans l’Etat de l’Acre, 
s’est engagée pour la protection de l’envi-
ronnement et particulièremenet pour la ré-
duction de la destruction de la forêt amazo-
nienne. Sa démission est un signal d’alarme 
clair quant à la progression du défrichage 
de la forêt tropicale. L’échec de ses efforts 
se dessinait déjà à la fin de l’année dernière. 
Le gouvernement brésilien a dû avouer pu-
bliquement une augmentation dramatique 
du défrichage de la forêt tropicale. La mi-
nistre de l’Environnement Silva se trouvait 
en désaccord avec le ministre de l’Agri-

culture Stephanes parce qu’il a encouragé 
la culture de canne à sucre pour la produc-
tion d’éthanol dans une région de l’Ama-
zone qui – selon ses dires – se trouvait sur 
des terres déclassifiées. En outre, elle était 
la seule ministre du gouvernement Lula qui 
s’est – malheureusement là aussi sans suc-
cès – déclarée opposée à la construction de 
nouvelles centrales nucléaires telle Angra 3 
et à l’utilisation de plantes génétiquement 
modifiées.

Sa démission juste avant l’adoption d’une 
modification de la loi sur la protection de 
la forêt (Código Florestal) exigée depuis 
2005 par l’industrie agrochimique et qui en 
réalité autoriserait le déboisement à grande 
échelle de l’Amazonie, montre clairement 
que le gouvernement de Lula da Silva n’ac-
corde aucune importance à la politique éco-
logique – la ministre en a donc tiré les con-
séquences.

Selon Klaus Schenck «la chancelière al-
lemande Angela Merkel et le ministre de 
l’Environnement Sigmar Gabriel devraient 
en faire de même.»

«La politique écologique et énergétique 
allemande et européenne ne sont pas co-
hérentes et causent de graves dommages à 
l’homme et à son environnement. Des quo-
tas de mélange de bioéthanol au carburant 
fossile ont été fixés par les politiques sans 
qu’on réfléchisse sérieusement au lieu et à 
la manière de laquelle celui-ci sera produit. 
Dans la pratique, cela signifie le défrichage 
de la forêt tropicale pour remplir les réser-
voirs des voitures allemandes avec du die-
sel à base de soja et de l’éthanol à base de 
canne à sucre.» 

Dans une lettre ouverte adressée à Merkel 
et à Gabriel, l’association «Rettet den Re-
genwald» et d’autres organisations sociales 
et écologiques ont violemment protesté con-
tre cela. «Nous avons exigé d’Angela Mer-
kel de ne pas signer l’accord sur l’énergie et 
de stopper les importations de biocarburants 
d’Outre-mer.» L’association vient de lancer 
une pétition destinée à Madame Merkel. 

«Hier, nous avons protesté devant le Minis-
tère allemand de l’Environnement à Bonn 
avec des paysans brésiliens. Le slogan était 
‹les biocarburants donnent faim, pas d’ac-
cord sur l’énergie avec le Brésil›.»

La commission pastorale catholique CPT 
se plaint que l’augmentation massive de la 
production d’éthanol à base de canne à sucre 
ait provoqué une «explosion du travail d’es-
claves». Des représentants des Eglises ont 
désigné l’éthanol à base de canne à sucre de 
«carburant de la mort».

Les barons du soja et de la canne à sucre 
fêtent déjà le départ de la ministre de l’En-
vironnement. Ceux-ci la considéraient 
comme «radicale» parce qu’elle leur avait 
toujours mis des bâtons dans les roues lors-
qu’il s’agissait du défrichage de la forêt tro-
picale pour installer de nouvelles planta-
tions. La production couplée d’huile de soja 
pour mixer au carburant diesel et de gruaux 
de soja pour la production de viande per-
met aux entreprises industrielles de faire des 
profits fabuleux. Maintenant elles ont les 
mains libres pour déboiser la forêt tropicale 
et planter du soja et de la canne à sucre.

Tout cela montre clairement que l’Alle-
magne et l’Union européenne doivent dé-
fendre l’importation d’éthanol et de die-
sel agricole en provenance du Brésil et 
d’autres pays tropicaux. «Rettet den Re-
genwald» exige: «Madame Merkel, stoppez 
ce cauchemar dans le domaine des biocar-
burants!» Angela Merkel et Sigmar Gabriel 
doivent changer radicalement leur politique 
dans le domaine de la forêt tropicale et de 
l’énergie. Au lieu de soutenir l’importation 
de biocarburants par un accord gouverne-
mental, il nous faut un arrêt d’importation 
immédiat de ces produits.

Source: «Rettet den Regenwald e.V». Communiqué 
de presse du 14/5/08

Informations supplémentaires et contact  
à l’adresse suivante: www.regenwald.org,  
courriel: berlin@regenwald.org

(Traduction Horizons et débats)

Communiqué de presse

Coup d’éclat au sein du gouvernement brésilien
La ministre de l’Environnement Silva  

démissionne juste avant la visite de Merkel

«Et je vous salue avec le chant …» 
suite de la page 6

mitraillette et a dit d’un ton décidé: «Eber! 
Banankaa!» – «Assez! Je n’en veux plus!» Il 
s’est assis par terre et a commencé à raconter. 
Cela venait comme de l’eau qui déborde!

N.B.: Le nombre des bandits – jeunes pour 
la plupart – qui se sont débarrassés de leur 
fusil et qui fréquentent les cours a augmenté 
à 152.

Le problème de la faim dans le monde entier 
est déjà très grand, mais maintenant il de-
vient encore pire par la hausse des prix des 
aliments. Qui est-ce qui peut s’imaginer ce 
que c’est que la faim? 

Merka, le 3 novembre 2000

Il y a toujours à nouveau des réfugiés qui ar-
rivent à Merka. Ils savent que dans ce monde 
il n’y a plus de patrie. On a frappé à ma porte. 
Un vieil homme était là. Il avait erré pendant 
beaucoup d’heures à travers les décombres de 
la ville et il n’avait rien reçu. «J’ai faim!» Il 
a regardé le pain sur ma table d’un regard in-
terrogateur, et puis il m’a regardé. «Du pain», 
a-t-il dit, «Mon Dieu si tu pouvais me donner 
un peu de pain?» Il avait l’eau à la bouche, 
il l’a avalée et a dit encore une fois tout bas: 
«Du pain». Il a pris le pain. «Merci!» Il a vite 
arraché un morceau. Son menton tremblait, 
les muscles de sa bouche s’agitaient. Puis il a 
mordu dans le pain et a mangé. Le pain était 
vieux. «Il a un goût sucré», a-t-il dit et les 
larmes lui coulaient sur le visage, sans qu’il 
puisse s’en empêcher. Elles coulaient simple-
ment, elles coulaient sur les rides de son vi-
sage et sur sa poitrine maigre. «Est-ce qu’il y 
a longtemps que tu souffres de la faim?» Il a 
hoché la tête. «Merci», a-t-il dit tout bas, «un 
grand merci» et il s’en est allé.

J’ai senti tout d’un coup mon cœur battre 
très fort, il ne s’arrêtait pas. Je repensais tou-

jours au pain et aux étagères pleines dans les 
magasins en Suisse, aux biscuits sucrés, aux 
pains d’épice, les pères Noël en chocolat qui 
sont déjà entassés fin octobre pour les ven-
tes de Noël. Mes battements de cœur étaient 
comme le battement douloureux d’une plaie 
dans ma poitrine. 

Merka, le 30 décembre 2000

Pourquoi justement l’Afrique? Eh bien, nous 
pourrions livrer les Africains à eux-mêmes, 
les laisser sombrer dans cette misère à la-
quelle nous avons contribué. Ce serait simple 
– mais moi, personnellement je crois à la pos-
sibilité d’une réparation. D’abord il faudrait 
leur avouer les fautes que nous avons faites. 
Cela veut dire dans la pratique: Les banques 
ont maintenant fait leurs profits! L’Afrique ne 
nous doit plus rien! Ensuite, nous devons tout 
d’abord prouver au peuple tourmenté notre 
solidarité, pas avec des projets humanitaires, 
non, mais en étant prêts à vivre avec les Afri-
cains, à partager avec eux ce dont ils ont be-
soin et à apprendre d’eux.

Bien sûr, aux centaines de milliers de per-
sonnes qui ont été tuées par notre indus-
trie d’armes, nous ne pouvons pas rendre la 
vie. Mais ce que nous pouvons faire en tant 
que pacifistes, c’est nous opposer de ma-
nière claire et nette au militarisme ambiant 
et à l’industrie de l’armement. Bien sûr nous 
ne pouvons plus rien faire pour les enfants 
et les mères qui ont mangé de la terre parce 
qu’ils avaient faim et qui en sont morts. Mais 
nous pouvons repartager les biens, c’est-à-
dire notre richesse de sorte que chaque en-
fant ait du pain et une vie digne d’un être 
humain. Les richesses minières, l’or, les dia-
mants, le pétrole, le café ou les bananes, par 
lesquelles nous nous sommes enrichis, nous 
ne pouvrons jamais les rendre à l’Afrique. 
Mais à l’avenir nous devons veiller à ce que 

les ouvriers des plantations ou les mineurs de 
l’or reçoivent le juste prix pour leur travail et 
aient avec cela une base existentielle. Je crois 
à une réparation. 

Elle avait un cœur pour l’Afrique. Dans le 
livre de Vre Karrer il y a une photographie 
d’une Verena rieuse. Oui, elle pouvait rire. 
Elle a fait sa part. Pendant ses 10 ans en So-
malie elle a créé une œuvre qui perdure. Elle 
a fondé plusieurs écoles pour la jeunesse et 
pour la reconstruction de la Somalie, dont 
les instituteurs ont été payés par des dons 
provenant de Suisse. De plus, elle a suggéré 
la fondation de coopératives agricoles où les 
hommes de différents clans ont vécu et tra-
vaillé ensemble. Elle a mis sur pied des dis-
pensaires, organisés sous forme de coopé-
ratives, pour le ravitaillement médical de la 
population. A Merka quelques ouvriers net-
toient le marché public pour éviter les épi-
démies. Toutes les coopératives sont autono-
mes et ne reçoivent pas d’aumônes. Comme 
elle l’a dit elle-même: «Nous ne sommes pas 
une œuvre caritative, mais une coopérative.» 
Voici donc un véritable travail en faveur de 
la paix! •

Elisabeth Bäschlin (Editeur): «Und grüsse euch  
mit dem Lied des Regenvogels, Vre Karrer, Briefe  
aus Somalia», eFeF-Verlag Bern/Wettingen 2003,  
ISBN: 3-905561-50-6

Pour plus d’informations: Site Internet du «Förder-
verein ‹Neue Wege in Somalia›», www.nw-mwerka.ch

Information directe: Jenny Heeb, présidente du  
«Förderverein ‹Neue Wege in Somalia›»,  
Greifenseestrasse 30, CH-8050 Zurich,  
Tel. +41 44 312 12 67, merka02@bluewin.ch

Comme l‘œuvre de Vre Karrer se poursuit en  
Somalie, des dons sont toujours les bienvenus et  
nécessaires: Förderverein «Neue Wege in Somalia»,  
8000 Zürich, CCP 80-53042-7
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Conseil fédéral suisse 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,
Je me réfère à ma lettre du 7 courant et me 
permets – après avoir lu la brochure d’expli-
cations du Conseil fédéral, d’y apporter quel-
ques compléments en lui demandant que l’on 
puisse se prononcer en même temps sur l’ini-
tiative et le contre-projet.

1. Vous écrivez, page 19, que le Parle-
ment, en cas de rejet de l’initiative, adoptera 
un contreprojet indirect et vous répétez cela 
page 22 en attirant l’attention sur le fait que 
le délai référendaire ne commencera à cou-
rir qu’en cas de rejet de l’initiative «Souve-
raineté du peuple sans propagande gouverne-
mentale». A la page 27, vous écrivez que le 
contre-projet «entrera en vigueur en cas de 
rejet de l’initiative populaire si le référendum 
n’est pas saisi».

Or notre Constitution ne connaît pas de 
contre-projets soumis au peuple uniquement 
par référendum. Au contraire, l’article 139-6 
stipule que «le peuple et les cantons votent si-
multanément sur l’initiative et sur le contre-
projet».

2. Comme il s’agit d’une initiative consti-
tutionnelle, un contre-projet doit être conforme 
à la Constitution. Elle doit être soumise au 
peuple et aux cantons sans référendum. Il est 
significatif que le contre-projet «Qualité et 
efficacité économique dans l’assurance mala-
die», sur lequel le peuple votera également le 
1er juin, un article constitutionnel est opposé 
à une initiative populaire qui a été retirée. On 
ne peut pas laisser les Chambres décider au 
cas par cas si elles prévoient un contre-pro-

jet conforme à la Constitution ou une loi mo-
difiée en guise de contre-projet publiée seule-
ment après la votation sur l’initiative. 

Si l’Assemblée fédérale voulait unique-
ment décider de modifier une loi pour couper 
l’herbe sous les pieds de l’initiative («contre-
projet indirect»), elle devrait en publier le ré-
sultat avant la votation sur l’initiative. En rai-
son du changement de situation juridique, 
l’initiative populaire pourrait être réévaluée.

3. Et j’en arrive à un autre point. Le texte 
de ce qui est qualifié de «contre-projet indi-
rect» n’est publié ni dans la brochure ni dans 
la Feuille officielle. Ce qui est présenté est 
juste un résumé du Conseil fédéral. Ainsi, on 
ne dit pas si des sanctions sont prévues, ni 
lesquelles en cas de violation des principes 
mentionnés page 27. Les citoyens doivent 
pouvoir comparer la teneur d’un contre-pro-
jet avec celle de l’initiative pour se faire une 
idée des différences. La teneur d’un contre-
projet, même celle d’une loi modifiée prévue 
par le Parlement pour entrer en vigueur en 
cas de rejet de l’initiative est susceptible d’in-
fluencer considérablement l’attitude à l’égard 
de cette initiative. 

Par conséquent, s’il n’est pas fait droit à ma 
demande concernant la votation du 1er juin, je 
me réserve le droit de porter l’affaire devant la 
justice. Mais la solution la plus simple consiste 
à voter OUI à l’initiative «Souveraineté du 
peuple sans propagande gouvernementale».

Je vous prie de croire, Monsieur le Prési-
dent, Mesdames, Messieurs, à l’expression de 
ma haute considération. 

Hans Ulrich Walder, Institut Felsenegg

Etes-vous aussi d’avis que nous, citoyennes et 
citoyens, devons être informés de façon hon-
nête? Apparemment, cela n’est pas le cas de 
la brochure explicative où il est écrit que le 
contre-projet indirect obligera le Conseil fé-
déral à informer de manière objective, trans-
parente et équilibrée. C’est inscrire également 
dans la loi que la propagande lors des vota-
tions est inadmissible.

Cela a l’air très bien. Mais est-ce vrai?
Le citoyen ne peut pas contrôler les affir-

mations du Conseil fédéral car il n’a pas reçu 
le texte de ce contre-projet indirect et, en gé-
néral, ne le connaît pas. Lors des délibéra-
tions au Parlement, le Conseil fédéral et le 
Conseil des Etats ont constaté que ce contre-
projet n’était pas capable d’améliorer la si-
tuation et ne pourrait pas mettre un terme à la 
propagande gouvernementale.

Soutien à la démocratie dirigée

Avez-vous remarqué que la brochure explica-
tive est favorable à une démocratie dirigée et 
non à notre démocratie directe?

On y prétend le plus sérieusement du 
monde que le Conseil fédéral participe à la 
formation de l’opinion. La formation de l’opi-

nion n’a rien à voir avec l’information. Avez-
vous jamais appris à l’école qu’en démocratie 
directe, le gouvernement avait pour mission 
d’amener le peuple, lors de votation, à accep-
ter ou refuser un projet selon ses vœux?

Des campagnes dirigées

Selon Claude Longchamp (spécialiste en 
sciences politiques et directeur de l’institut 
gfs.bern) les campagnes menées par la Con-
fédération sont dirigées afin de faire triom-
pher tel ou tel projet.

Selon Hansjörg Seiler (professeur de droit 
public à l’Université de Lucerne et juge admi-
nistratif au Tribunal fédéral) l’idée que l’opi-
nion du gouvernement est la seule valable et 
qu’il s’agit lors des votations de faire triom-
pher cette opinion est fondamentalement an-
tidémocratique. C’est la négation non seule-
ment de l’égalité démocratique mais encore 
de la liberté d’opinion. L’absence de liberté et 
le totalitarisme menacent là où le gouverne-
ment prétend défendre l’«opinion juste».

Votez donc OUI à l’initiative «Souverai-
neté du peuple sans propagande gouverne-
mentale»! •
Source: www.libre-opinion.ch

Faut-il mettre  
la démocratie directe au rebut?
par Markus Erb, président de l’association «Citoyens pour les citoyens»

Lettre ouverte

L’initiative «Souveraineté du peuple 
sans propagande gouvernementale»  

et le «contre-projet indirect» 

Je comprends bien que le Conseil fédéral s’op-
pose à l’initiative «Souveraineté du peuple sans 
propagande gouvernementale», car elle force-
rait l’administration fédérale, organe exécu-
tif de la volonté populaire, à s’en tenir aux rè-
gles de la démocratie directe. Il est vraiment 
trop simple de qualifier cette initiative de «mu-

selière», son objectif principal étant d’empê-
cher que le Conseil fédéral influence l’opinion 
du peuple grâce à des centaines de «faiseurs 
d’opinion». Aussi devons-nous nous opposer à 
l’administration par un «oui» clair et net.

Traugott Voegeli, LeibstadtInvitation au Congrès «Mut zur Ethik» 

Chercher et trouver une trace humaine
du 29 au 31 août 2008  
à Feldkirch/Vorarlberg

«Dis-moi, Terre-Mère, dis-moi la vérité: les êtres humains peuvent-ils vivre sans 
guerre?» «C’est une question difficile que tu me poses là, Tolgonai. Il y eut des peu-
ples qui furent exterminés par des guerres, il y eut des villes qui devinrent décombres 
et cendres, et il y eut des siècles où je rêvai de trouver une trace humaine. Et chaque 
fois que les hommes tramèrent une nouvelle guerre, je les conjurai: «Arrêtez, cessez 
de verser le sang!» Et je le répète maintenant: «Vous humains, au-delà des monta-
gnes et des mers! Vous humains du monde entier, que vous manque-t-il – de la terre? 
Je suis votre sol, – la Terre! Je suis la même pour vous tous, et pour moi vous êtes tous 
semblables. Je n’ai pas besoin de vos querelles, mais de votre amitié, de votre tra-
vail! Jetez un seul grain dans le sillon, et je vous donne cent grains en retour. Plantez 
un petit rejet dans le sol et je fais croître pour vous un platane. Faites un jardin, et je 
vous comble de fruits. Elevez du bétail, et je deviendrai herbe. Bâtissez des maisons, 
et je serai mur. Reproduisez-vous, multipliez-vous, et je serai pour vous tous un asile 
magnifique. Je suis infinie, je suis illimitée, je suis profonde et je suis élevée, j’ai de la 
place pour vous tous!» Et tu demandes encore, Tolgonai, si les hommes peuvent vivre 
sans guerre! Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de vous les humains, de votre 
volonté et de votre compréhension.» 

(Tchinguiz Aïtmatov, «Goldspur der Garben» [La trace d’or des gerbes]).

Penser l’avenir, vouloir façonner et réaliser un monde à mesure humaine, l’indi-
vidu, chaque individu le peut. Ne nous dérobons pas, ne faisons pas comme si nous 
n’en étions pas capables. Nos accomplissements dans la vie personnelle, profession-
nelle et citoyenne d’un monde moderne exigeant montrent bien que nous pou-
vons agir en êtres pensants, responsables et prévoyants, et c’est là notre devoir à 
l’égard de la paix.

Pour protéger la vie, nos ancêtres ont toujours dû reprendre confiance après les 
épidémies, les famines et les guerres. Cette tâche est aujourd’hui globale. Il sem-
ble même que le tiers-monde y soit résolu davantage que les pays hautement déve-
loppés que nous sommes, nous qui tergiversons encore entre le «oui» ou le «non» 
quand il s’agit de la guerre.

«La guerre est obsolète …» (La guerre n’est plus faisable) a dit Doug Rokke à 
Feldkirch le 31 août 2006.

Forger des charrues avec les épées a été la devise de beaucoup de penseurs; ce 
n’est pas en vain que le spécialiste du droit international, Francis Boyle, met en tête 
de son petit livre une contribution à la mémoire du Père Philip Berrigan intitulée: 
«La criminalité de la dissuasion nucléaire». Transformer l’économie de guerre en 
économie de paix, cela s’appelle, en langage moderne – une chose simple. 

Protéger la «vie» si précieuse sur notre planète – humains, animaux, plantes – 
cette tâche deviendra aussi celle de nos jeunes générations si nous savons éveiller 
en elles l’amour de la vie – de toute vie – et le partageons avec elles loyalement. 
Unissons-nous contre les manipulateurs de guerre, ne leur donnons plus aucune 
chance.

C’est à cette réflexion que nous voulons d’emblée consacrer la rencontre de Feld-
kirch de cette année, du 29 au 31 août 2008.

Partie I:  Penser l’avenir
Partie II:  Préparer l’avenir

Il est trop simple  
de qualifier l’initiative de «muselière»

Lors d’une séance extraordinaire 
tenue le 8 avril, la direction de l’UDC 
des Grisons s’est occupée des exigen-
ces du Comité central de l’UDC Suisse 
et prend position de la façon sui-
vante: 
1. La conseillère fédérale Eveline Wid-

mer-Schlumpf a été chargée de ses 
fonctions par l’Assemblée fédé-
rale, soit par un organe démocra-
tiquement élu. Elle n’a aucune rai-
son d’y renoncer aux yeux de l’UDC 
des Grisons.

2. Conformément à l’art. 5, al. 2, des 
statuts de l’UDC des Grisons, seule 
la direction a le droit d’exclure un 
membre. Une décision correspon-
dante peut être soumise à l’Assem-
blée des délégués. Celle-ci décide 
définitivement. En vertu de cette 
compétence, la direction décide à 
l’unanimité de ne pas obtempérer 
à l’exigence de l’UDC Suisse visant 
à exclure la conseillère fédérale 
Widmer-Schlumpf. La conseillère 
fédérale Widmer-Schlumpf reste 
membre de l’UDC des Grisons. La 
direction condamne vigoureuse-
ment la campagne visant à l’exclu-
sion de la conseillère fédérale.

3. La direction est d’avis qu’il n’y 
a toujours pas de raisons objec-
tives d’exclure l’UDC des Grisons 
de l’UDC Suisse. Elle ne peut faire 
siens les motifs mentionnés dans 
la décision du Comité central du 

4 avril. L’exclusion reviendrait à 
punir collectivement de nombreux 
membres de l’UDC qui se sont ré-
clamés du parti et engagés en sa 
faveur. La direction continuera à 
combattre l’exclusion. Des partis 
cantonaux de tendance libérale, 
telle l’UDC des Grisons, doivent 
avoir leur place dans un parti po-
pulaire comme l’UDC suisse. Toute-
fois, le maintien d’une orientation 
autonome reste une condition de 
cette appartenance.

4. Sachant que cette décision entraî-
nera une procédure d’exclusion de 
l’UDC des Grisons de l’UDC Suisse, 
la direction soumettra sa décision 
à l’Assemblée des délégués du 
23 avril. 

5. En raison de cette évolution, la di-
rection décide de reporter à une 
date ultérieure l’exécution des af-
faires statutaires prévues pour le 
23 avril. Jusqu’à la fin de la procé-
dure d’exclusion ou à l’adoption 
d’une autre solution, Monsieur 
Ueli Bleiker, vice-président, agira 
comme président ad interim. Il sera 
soutenu par les autres membres de 
la direction et par les membres du 
bureau de la fraction.

Contact:  
U. Bleiker, vice-président, +41 76 429 08 41 
H. Dudli, chef de fraction, +41 79 248 46 47

(Traduction Horizons et débats)

«Aucune raison objective  
d’exclure l’UDC des Grisons de l’UDC Suisse»

Communiqué de presse


