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thk. L’émotion était grande lorsque le pré-
sident du Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU, à l’issue de six heures de débats sur le 
droit de l’homme à l’alimentation, a demandé 
s’il fallait voter ou non à propos de la réso-
lution. Auparavant, plus de 90 Etats s’étaient 
exprimés, manifestant souvent avec vigueur 
le souci que leur causait la famine mondiale 
frappant une fois de plus les plus démunis. 

Exceptionnellement, un large consensus 
s’était formé dans la salle de séances. Tous 
tombaient d’accord sur la nécessité d’agir im-
médiatement. La communauté des nations est 
appelée à agir et à ne pas se contenter de par-
ler. Le droit à l’alimentation est un droit de 
l’homme, si bien que la communauté inter-
nationale est tenue de contribuer à sa réali-
sation. Tous doivent assumer cette responsa-
bilité, chaque pays – notamment les riches 
nations industrialisées – doit fournir sa contri-
bution. Par un geste généreux, celles-ci pour-
raient réparer, tout au moins symboliquement, 
les dommages qu’elles ont causés aux pays en 
développement pendant des décennies, voire 
pendant des siècles, et qu’elles causent encore 
aujourd’hui. 

Soutenu par 41 Etats membres du Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies et 
par d’autres Etats au statut d’observateur du 
Conseil, Cuba avait demandé la convocation 
de cette septième session extraordinaire du 
Conseil des droits de l’homme. En raison 
de la situation catastrophique des pays tou-
chés, particulièrement en Afrique et en Asie, 
et eu égard à la conférence de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture qui aura lieu à Rome du 3 au 
5 juin et qui traitera notamment d’une majo-
ration de l’aide financière, la date de la ses-
sion extraordinaire a été fixée rapidement au 
22 mai. 

La Haut-Commissaire sortante aux droits 
de l’homme, madame Louise Arbour, a pré-
senté une conférence initiale d’une grande 
clarté, invitant la communauté internatio-
nale à assumer ses responsabilités et à agir 
de concert. Elle s’est félicitée que le Conseil 
des droits de l’homme se penche sur la crise 
de l’alimentation et aide ainsi à imposer le 
droit à l’alimentation.

Le nouveau rapporteur spécial sur le droit 
à l’alimentation, monsieur Olivier de Schut-
ter, est apparu pour la première fois au Con-
seil. Il a recueilli l’héritage de monsieur 
Jean Ziegler, qui s’est fait un nom à l’ONU 
par son engagement en faveur des déshéri-
tés. Cette personnalité a été mentionnée plu-
sieurs fois au cours des débats. Monsieur de 
Schutter a décrit les divers aspects du droit 
à une alimentation adéquate et examiné la 

crise des denrées alimentaires dans les ef-
fets qu’elle exerce sur les couches sociales. 
Il a également invité la communauté inter-
nationale à une action commune. Le droit à 
l’alimentation doit figurer au cœur de toutes 
les négociations sur l’agriculture et le com-
merce mondiaux. Cela doit toujours être le 
cas, et non pas seulement quand le représen-
tant d’un pays entre dans la salle du Conseil 
des droits de l’homme. 

Lors des débats qui ont suivi, les diffé-
rentes causes de la crise des denrées alimen-
taires ont été évoquées. La cause mentionnée 
le plus fréquemment a été l’extraction de bio-
carburants, puis la spéculation et les change-
ments climatiques. Mentionnées également, 
les pratiques commerciales déloyales n’ont 
pas fait l’objet d’explications.  Le représen-
tant de la Bolivie a pris position de manière 

frappante en relevant comme causes princi-
pales de la crise la privatisation des institu-
tions publiques et le capitalisme débridé, axé 
excessivement sur l’exportation. La spécu-
lation illimitée, qui ne tient pas compte des 
droits de l’homme, a fait également l’objet 
des critiques. Il n’appartient pas au Conseil 
des droits de l’homme d’examiner les causes 
de la crise, mais la majorité des Etats ont in-
diqué néanmoins où ils voyaient les raisons 
principales. 

Tous les intervenants ont souligné que le 
libre accès aux denrées alimentaires faisait 
partie des droits de l’homme et que mourir de 
faim n’était pas compatible avec la dignité hu-
maine. Seule l’action commune de tous peut 
fournir une aide immédiate. L’ambassadeur 
de Palestine, qui sait ce que mourir de faim 
signifie, a relevé qu’il y avait assez de sur-
faces cultivables pour produire suffisamment 
de denrées alimentaires même dans les pays 
qui souffrent actuellement de la faim, si la vo-
lonté politique est présente. 

Les représentants de diverses nations se sont 
indignés que les pays en développement, injus-
tement défavorisés par ailleurs, soient les plus 
frappés par la crise. La crise n’est pas un pro-
duit naturel, mais le résultat du comportement 
humain. Un consensus s’est dégagé, même si 
les vues sur les causes de la crise divergent. 

La renonciation à un vote en fin de session 
a confirmé la convergence des intentions. 
Tous les Etats ont approuvé la résolution, 
adoptée ainsi à l’unanimité. Les applaudisse-
ments qui ont suivi reflétaient la conviction  
du Conseil des droits de l’homme qu’une vie 
de tous dans la dignité constituait un objec-
tif appréciable. Ce jour-là, le Conseil a tenu 
parfaitement son rôle. Il incombe maintenant 
aux Etats de réaliser ces buts et d’aider à con-
crétiser le droit à l’alimentation. •

«L’homme, et non la nature, provoque la crise»

Les matières premières d’origine végétale –  
une bonne idée entre de mauvaises mains?

par Walter Haefeker*

Le changement climatique avance et par 
conséquent la pression de prendre des me-
sures efficaces pour réduire les gaz à effet de 
serre augmente. Au lieu de continuer l’uti-
lisation de carburants fossiles pour la pro-
duction d’énergie, on veut travailler de plus 
en plus avec des matières premières d’ori-
gine végétale. Ce développement est dirigé 
actuellement dans une direction qui doit ren-
dre très soucieux avant tout les apiculteurs. 
Tout laisse à penser que cette politique cli-
matique s’apprête à entrer en collision avec 
les abeilles. 

A l’origine, les matières premières d’origine 
végétale étaient une bonne idée. Les concepts 
de la transformation de la biomasse et d’hui-
les végétales ont tout d’abord été développés 
par quelques «écolos fous» et mis en œuvre 
de façon décentralisée pour ravitailler la pro-
pre exploitation et celle des voisins en courant 
électrique et en chaleur.

Grâce à la possibilité d’alimenter le ré-
seau public en courant produit avec du bio-
gaz ou d’utiliser, avec avantages fiscaux, de 
l’huile végétale comme carburant, ces idées 
sont devenues intéressantes, non seulement 
sur le plan écologique mais aussi financier. 
Les «écolos fous» ont été relégués au second 
plan par des investisseurs qui ont réalisé leurs 
concepts dans des dimensions de plus en plus 
étendues. Ainsi des monocultures de grandes 

surfaces de plantes possédant une haute valeur 
énergétique pour des sites toujours plus vas-
tes ont pris le devant de la scène, allant de pair 
avec les méthodes de culture les plus intensi-
ves et leurs effets bien connus sur les abeilles. 
Depuis, des multinationales dans les domai-
nes de l’énergie, de la chimie et de la cons-
truction d’automobiles ont fait main basse sur 
ce sujet et dominent les décisions politiques 
respectives. Si le législateur crée sous l’éti-
quette «Nous combattons le changement cli-
matique» le cadre légal, les matières premiè-

res d’origine végétale deviendront la recette 
de succès pour les grandes entreprises: 
• La lutte contre le changement climatique 

permet l’accès aux aides financières de 
l’Etat.

• Le passage des carburants fossiles aux bio-
carburants ne rend apparemment pas né-
cessaire de réviser la façon de penser. 

• La croissance économique, poussée par la 
consommation, peut apparemment conti-
nuer indépendamment de la consommation 
en énergie.

• La politique peut se passer de mesures im-
populaires pour baisser la consommation 
en énergie.

• L’industrie de l’automobile peut continuer à 
mettre sur le marché sa gamme de moteurs 
à explosion.

• Les biocarburants semblent – à court terme 
– apporter une amélioration de la sécurité 
de ravitaillement en énergie grâce à la di-
minution de la dépendance du pétrole brut 
issu des régions de crise.

• Grâce à une réduction de la demande on 
espère une stabilisation du prix du pé-
trole.

Comme lors de chaque fièvre de l’or, ce ne 
sont pas les chercheurs d’or, mais les négo-
ciants et ceux qui livrent l’équipement qui 
s’enrichissent. 

Ceux qui font les grands profits sont les 
industries agricoles, de biotechnologie et 
de chimie, ainsi que les industries de raffi-
nage et de carburants et le commerce mondial 
avec les matières premières d’origine végé-
tale comme l’huile de palme, le colza, le maïs 
et la canne à sucre. 

Les grands ravitailleurs en électricité, eux 
aussi, ont déjà des idées très précises sur 
comment remplacer les structures décentrali-
sées d’origine par des solutions qui s’accor-
dent mieux à leur modèle d’affaires.

Les soi-disant «sauveteurs du climat» de 
sociétés comme Bayer, BASF, Syngenta et 
avant tout Monsanto y trouvent un champ 
d’activité spécialement intéressant. Ces pro-

«[…] Ayant à l’esprit la situation d’un sixième 
de la population mondiale, visant essentielle-
ment des pays en développement et des pays 
parmi les moins avancés frappés par la faim, 
la malnutrition et l’insécurité alimentaire, et 
alarmé par les répercussions particulières de 
la crise alimentaire mondiale actuelle sur de 
nombreux pays importateurs nets de denrées 
alimentaires et spécialement sur les pays les 
moins avancés d’Afrique, d’Asie et d’Améri-
que latine et des Caraïbes,

Soulignant que la communauté internatio-
nale devrait apporter son aide aux popula-
tions dans le besoin avec efficacité et de ma-
nière coordonnée, avec le consentement du 
pays touché s’il en fait la demande, afin de 
s’assurer que cette aide humanitaire, en par-
ticulier l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires, parvient aux pays touchés. […] 

Souligne que les Etats ont pour obligation 
principale de faire tout ce qui est en leur pou-

voir pour satisfaire les besoins alimentaires vi-
taux de leur propre population, en particu-
lier des groupes et des ménages vulnérables, 
par exemple en améliorant les programmes 
de lutte contre la malnutrition de la mère et 
de l’enfant, et d’augmenter pour ce faire la 
production locale, tandis que la communauté 
internationale devrait, grâce à une interven-
tion coordonnée et à la demande des pays, 
appuyer les efforts à l’échelle nationale et 
régionale déployés pour fournir l’assistance 
nécessaire à l’accroissement de la produc-
tion alimentaire, en particulier par le biais du 
transfert de technologie, ainsi que de l’assis-
tance pour le relèvement de la production vi-
vrière et l’aide alimentaire; […]

Source: Résolution sur «l’impact négatif de  
l’aggravation de la crise alimentaire  

mondiale sur la réalisation du droit à  
l’alimentation pour tous, adoptée par le  

Conseil des droits de l’homme le 22 mai 2008

Imposer le droit de l’homme à l’alimentation

* Président de l’European Professional Beekeepers 
Association, membre du comité du Deutscher Be-
rufs- und Erwerbsimkerbund e.V.
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ducteurs de pesticides et de semences gé-
nétiquement modifiées voient leurs chiffres 
d’affaires toujours freinés par les consom-
mateurs. Dans l’alimentation, l’utilisation de 
pesticides n’arrête pas de subir des critiques 
et les OGM ont vite été éliminés des rayons 
des supermarchés. 

Dans le domaine des matières premières 
d’origine végétale on a bon espoir de pouvoir 
éviter de tels problèmes. Tant que les plantes 
ne finissent pas sur l’assiette du consomma-
teur, on compte avec peu de résistance con-
tre l’utilisation du génie génétique et de pes-
ticides. En plus, la politique peut faire que le 
consommateur soit éliminé de la chaîne de 
décision. 

Pour mieux comprendre que les jalons sont 
déjà posés dans cette direction et quel rôle 
est attribué au génie génétique dans le sec-
teur agricole, nous devrions nous rappeler le 
4 septembre 2005.

Ce jour-là a eu lieu le duel télévisé entre 
le chancelier d’alors Gerhard Schröder et la 
candidate de l’Union à la chancellerie, An-
gela Merkel, avant les élections au Bundes-
tag:

Merkel: «Vous permettez certainement 
une phrase terminale au sujet du génie géné-
tique …» Présentateur: «Non, non …». Me-
rkel: «Si, je me sens dans l’obligation de le 
faire pour dire clairement que l’Allemagne est 
un haut lieu de la chimie. Et nous devons ar-
river à créer des matières premières d’origine 
végétale génétiquement modifiées, pas pour 
la consommation, mais pour créer des réac-
tions chimiques. Les conditions sont mainte-
nant plus mauvaises que dans d’autres pays 
européens, c’est la vérité. Et c’est pour cette 
raison que l’Allemagne ne se développera pas 
autant dans ce domaine, c’est ce que nous de-
vons changer. Je trouve que les spectatrices 
et les spectateurs doivent le savoir. C’est une 
chose très importante pour les entreprises chi-
miques telles que BASF et autres.»

Après son élection, le nouveau cabinet fé-
déral s’est tout suite activé et le 15 mars 2006 
déjà, il a décidé l’adjonction obligatoire de 
biocarburants à l’essence et au diesel. Ce pas 
a été justifié en affirmant que c’était l’unique 
façon d’atteindre les objectifs «ambitieux» en 
matière de protection du climat.

Comme prochain pas, les avantages fis-
caux pour les biocarburants purs ont été abo-
lis sous prétexte de la politique budgétaire.

Le 26 février de cette année le «Bundes-
verband biogene und regenerative Kraft-und 
Treibstoffe (BBK) (association fédérale pour 
les biocarburants régénérateurs) a écrit au 
gouvernement fédéral: 

«Avec l’entrée en vigueur de la «2. Steuers-
tufe» (deuxième phase de taxe fiscale) sur les 
biodiesels et les huiles végétaux du 1er jan-
vier 2008, le marché du biodiesel allemand 
et de l’huile végétale s’est complètement ef-
fondré.

Avec la fiscalité actuelle de 15 centimes 
par litre de biodiesel et de 10 centimes par 
litre d’huile végétale, tous les deux sont plus 
chers que le diesel et par conséquence in-
vendables. Environ 85% de la capacité de 
production allemande de biodiesel, environ 
5 millions de tonnes, est arrêtée. Quant aux 
pressoirs d’huile situés devant, environ 70% 
des entreprises ont dû fermer à cause de la 
politique fiscale.»

Avec cette politique, les projets de biocar-
burants des moyennes entreprises sont dé-
truits sans merci en faveur de la grande in-
dustrie. Ainsi, un objectif d’étape important 
est atteint. Le consommateur ne peut, con-
trairement au domaine de l’alimentation, pas 
s’opposer à l’utilisation massive de pesticides 
et du génie génétique dans la production des 
soi-disant carburants «bio». 

Pour le biogaz on a également trouvé une 
solution pour remplacer des structures dé-
centralisées par un modèle plus conforme 
aux grandes sociétés. Du point de vue des 
grandes sociétés d’électricité, l’agriculteur 
comme gérant de l’énergie, a actuellement 
une trop grande part dans la création de va-
leur. Il ne produit pas seulement la biomasse, 
mais tient également le digesteur anaérobique 
et les générateurs. 

Les sociétés sont obligées de rémunérer 
chèrement le courant ainsi produit, alimen-
tant leur réseau.

Déjà en 2006 un membre de la direction de 
E.ON a présenté les idées des sociétés d’élec-
tricité au sujet du biogaz auprès de l’associa-
tion paysanne. Les petits digesteurs anaérobi-
ques des agriculteurs seraient beaucoup trop 
inefficaces et un ravitaillement central en 
électricité serait une meilleure voie. Un petit 
problème cependant se situerait dans la li-
vraison de la biomasse aux grandes centrales 
par les agriculteurs qui surchargeraient notre 
infrastructure routière.

Mais on aurait déjà trouvé une solution 
à ce problème. Les agriculteurs transforme-
raient comme avant leur biomasse en gaz qui 
serait cependant standardisé pour alimenter 
de façon centralisée le réseau du gaz naturel.

La politique travaille déjà sagement à la 
réalisation de cette idée. Il y a une initiative 
fédérale pour simplifier l’envoi de biogaz 
dans le réseau du gaz naturel et le papier des 
points fondamentaux du gouvernement fédé-
ral pour un programme intégré d’énergie et 
de la protection du climat prévoit aussi l’en-
voi de biogaz dans le réseau du gaz naturel 
pour le ravitaillement central. Déjà en décem-
bre 2007, la première installation de traite-
ment de biogaz naturel a été mise en service 
à Könnern, près de Halle. 

De cette manière, il est assuré que la poli-
tique climatique ne se fait pas au détriment, 
mais pour le bien de la grande industrie. Cette 
ligne est certainement salutaire pour les bi-
lans des sociétés. Notre bilan CO

2
 ne s’amé-

liore pas pour autant! 
Des matières premières d’origine végétale 

sont dans le meilleur cas neutre en CO
2
. Dans 

leur croissance elles retiennent le CO
2 

qui 
sera libéré lors de leur combustion. L’agricul-
ture industrielle intensive cependant produit 
ces matières premières avec une grande con-
sommation d’énergie et avec la destruction 
de l’humus, ce qui libère encore du CO

2
.
 
Le 

bilan du CO
2 
n’est pas seulement catastrophi-

que lorsque dans le tiers-monde les forêts tro-
picales sont déboisées et remplacées par des 
plantations de palmiers à huile. Même dans 
la région, cette culture est avantageuse seule-
ment si l’on utilise des méthodes de cultures 
extensives ou des déchets.

Naomi Klein a démontré dans son livre ac-
tuel «Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des 
Katastrophenkapitalismus» [La stratégie de 
choc. La montée du capitalisme de catastro-
phe] de manière impressionnante comment 
des catastrophes sont habilement utilisées pour 
faire passer mondialement une certaine forme 
du capitalisme. «En état de choc on peut faire 
passer des choses qui, en périodes stables, ne 
seraient jamais acceptées par la population.» 
Le choc du climat ne fait pas exception.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’api-
culture?

A cause d’évolutions négatives dans la 
production alimentaire, nous souffrons déjà 
aujourd’hui des conséquences d’une agricul-

ture industrialisée trop intensive. Avec la mo-
noculture nos abeilles souffrent d’un manque 
de pollens et des pesticides. Des champs en 
fleurs sont changés en désert vert par l’ex-
ploitation de silo. Le génie génétique menace 
de contaminer nos produits et d’endommager 
nos abeilles, il échoue cependant en ce mo-
ment encore à la résistance des consomma-
teurs dans le domaine de l’alimentation.

La surproduction d’aliments a conduit dans 
le passé à une mise en friche de terrains dans 
lesquels nous aurions aimé voir des plantes 
pour les abeilles. Le boom dans la mauvaise 
direction des matières premières d’origine 
végétale a conduit à un changement drama-
tique dans le domaine agricole. Les terrains 
en friche sont de nouveau labourés et man-
queront désormais comme surface de retrait 
pour les abeilles et d’autres insectes. 

D’après les indications de l’«Union zur 
Förderung von Öl- und Proteinpflanzen 
(ÜFOP)» [Union pour la promotion des oléa-
gineux et des protéagineux], des matières 
premières d’origine végétale ont été plantées 
pour la récolte 2007 en Allemagne sur des 
terrains en friche de 437 600 ha. Cela corres-
pond à une hausse de 9,7% en comparaison 
de l’année 2006.

Pour l’année 2008, l’UE a supprimé pour 
la première fois la mise en friche et il faut 
compter que prochainement l’abolition com-
plète du devoir de la mise en friche sera déci-
dée. Là il n’y aura plus beaucoup d’obstacles 
au désert agricole. 

L’utilisation de pesticides et du génie gé-
nétique pour les matières premières d’origine 
végétale ne peut plus être endiguée de façon 
efficace par la résistance des consommateurs. 
Des plantes génétiquement modifiées seront 
à l’avenir développées spécialement pour le 
domaine des matières premières et n’ont en 
règle générale pas besoin d’un permis de cul-
ture comme les aliments. D’après la loi ac-
tuelle, déjà, des contaminations minimes de 
ces cultures conduisent à l’interdiction de 
vente de nos produits.

Pour les matières premières d’origine 
végétale, il ne s’agit pas seulement de colza 
pour le biodiesel et de maïs pour le biogaz. 
Il y a aussi des peupliers génétiquement mo-
difiés pour la production de papier qui sont 
déjà dans les laboratoires et devraient, d’après 
l’idée de l’industrie, bientôt être cultivés com-
mercialement. Les abeilles récoltent les pol-
lens des peupliers. Ainsi, de cette source, il y 
aura aussi du pollen génétiquement modifié 
dans nos produits d’apiculture, ne provenant 
pas d’OGM avec permis pour l’alimentation.

Encore plus passionnant – les produits ap-
pelés Pharma-Crops. Ce sont des plantes qui 
ont été modifiées génétiquement pour pro-
duire des substances pharmaceutiques. Aux 
USA, on cultive déjà certaines de ces matiè-
res premières pharmaceutiques renouvelables 
en pleins champs sans aucune protection pour 

les produits d’apiculture. Depuis des années, 
nous attirons l’attention sur ces problèmes, 
mais la loi sur le génie génétique n’offre pas 
de protection pour l’apiculture et ses clients. 

Les décisions politiques du gouvernement 
fédéral et de l’UE pour la culture de matières 
premières d’origine végétale se trouvent sur 
une voie de collision directe avec l’apiculture. 
La santé des abeilles est fortement menacée 
par une telle intensification de l’agriculture.

La mort des abeilles ainsi que des produits 
contaminés, représentent une menace fonda-
mentale pour la rentabilité des exploitations 
d’apiculture.

Les cultures qui ne sont pas destinées à la 
production d’aliments sont également visitées 
par les abeilles. Pour cette raison, une coexis-
tence n’est possible ni entre les agriculteurs 
ni avec l’apiculture. Les arguments des api-
culteurs sont sciemment passés sous silence; 
dans ce domaine, les promesses de coexis-
tence n’ont jamais été prises au sérieux, mais 
cela permet à l’industrie du génie génétique de 
mettre un pied dans la porte. La contamination 
une fois commencée, il n’y a rapidement sous 
peu plus de liberté de choix, mais des valeurs 
limites toujours corrigées vers le haut. 

Il n’ya plus que les parlementaires crédu-
les, donc les députés, qui renoncent à appro-
fondir leur connaissance dans la matière, à 
croire encore au conte de fée de la coexis-
tence. Les conteurs d’histoires dans l’indus-
trie, la science et les ministères savent per-
tinemment combien peu de vérité se trouve 
dans ces promesses.

Dans des sondages, la population refuse 
depuis des années avec une grande majorité 
le génie génétique. Malgré cela, le traité de 
coalition a annoncé élaborer les règlements 
pour le génie génétique de manière «à encou-
rager la recherche et l’utilisation en Allema-
gne». Comme nous avons vu, cela se passe 
aussi et justement sous le manteau de la po-
litique du climat et de l’énergie. Une bonne 
idée se retrouve entre de mauvaises mains. 

Georg Schramm a très bien résumé cette 
situation dans l’émission satirique «Schei-
benwischer»: 

«Des associations d’intérêts font la politi-
que. Ils tirent les ficelles auxquels sont sus-
pendus les guignols qui peuvent nous jouer le 
jeu de la démocratie dans leur théâtre de gui-
gnol berlinois.»

Dans ce cas, le titre de la pièce est «An-
gela Merkel sauve le climat» et nous devons 
veiller à ce que cette farce politique soit rayée 
du programme, avant que le climat et nos 
abeilles ne puissent plus être sauvés.

Cela ne sera possible que si les apiculteurs, 
les agriculteurs et les consommateurs prou-
vent par leur engagement que l’Allemagne 
est une démocratie qui fonctionne, et non pas 
seulement un site de l’industrie chimique. •
Source: Imkerei-Technik-Magazin, 1/2008 
(Traduction Horizons et débats)

«Les matières premières d’origine …» 
suite de la page 1 

Rl. Quand on prend de l’essence, on ressent 
un certain malaise depuis que l’on sait que 
sont ajoutés des biocarburants à l’essence. 
La discussion à propos de l’environnement 
et de la faim a pris un tournant dramatique.

Il y a encore deux ans, le bioéthanol avait 
la réputation d’être un carburant écologi-
que par excellence. Le débat sur les gaz 
d’échappement, sur les particules de suie 
et sur l’effet de serre atteignait alors son 
apogée, le fait de remplir le réservoir avec 
du biocarburant était considéré comme une 
véritable alternative. C’était, il y a deux ans. 
Depuis, de grands consortiums se sont for-
més, voués entièrement à la production de 
biocarburants. La hausse aggravante des 
prix des carburants fossiles et les subven-
tions accordées par l’Etat pour les biocar-
burants ont donné l’impression que ceux-ci 
devenaient toujours meilleur marché.

Aujourd’hui, on en sait davantage. Les 
biocarburants ne sont pas plus écologi-
ques que les carburants fossiles quand on 
prend en considération tous les facteurs qui 
jouent un rôle dans la production. Ce qui 
est encore plus grave, c’est le fait que sur 
notre terre seulement 11% de la surface soit 
cultivable et que nous ayons commencé à 
cultiver cette surface avec des plantes des-
tinées à la production de carburant au lieu 

de l’exploiter pour des plantations nécessai-
res à l’alimentation. On sait que la hausse 
des prix des denrées alimentaires est due 
entre autres à cela. On sait que le nombre 
de personnes souffrant de la faim a aug-
menté. Cent millions de personnes se sont 
ajoutées aux 850 millions souffrant déjà de 
malnutrition. Ainsi, 950 millions d’individus 
n’arrivent pas à manger à leur faim!

Ceci s’est développé plus fortement 
que certains le pensent. Un tiers (138 mil-
lions de tonnes) du maïs produit aux USA 
est utilisé pour la production de biocarbu-
rants. Cette quantité suffirait à nourrir les 
affamés d’Asie et d’Afrique! Pourtant, cette 
quantité suffit juste à couvrir 3% de la con-
sommation d’essence aux USA. L’UE s’était 
mise d’accord, il y a un an environ, pour 
fixer à 10% le taux de biocarburants dans 
l’essence. 

La culture de biocarburants n’a en géné-
ral pas lieu dans les Etats consommateurs 
mais dans les nouveaux pays industriali-
sés ou du tiers-monde, donc dans les pays 
où les hommes souffrent de la faim. Cela 
veut dire qu’à côté des champs de soja, de 
canne à sucre et de maïs, les gens meurent 
de faim. 

Si l’on se rend compte que la consomma-
tion d’essence de nos voitures (quatre-qua-

tre climatisées) est directement responsable 
de la faim, on se met à réfléchir. Dans les 
années soixante-dix déjà, on a parlé de voi-
tures à trois litres – et où en sommes-nous? 
Et l’extension des transports en commun? 
Et l’initiative des Alpes?

Nous sommes tous concernés par la ques-
tion de savoir comment résoudre les pro-
blèmes actuels. Les individus en tant que 
consommateurs, l’Etat avec ses directives, 
sa politique fiscale et avant tout avec ses 
plans contre-productifs de privatisations 
des chemins de fer, mais aussi l’industrie 
qui doit trouver des approches de solutions 
pour remédier à la «crise de l’énergie». Il 
existe beaucoup de propositions: la société 
à 2000 watts, l’extension du réseau public, 
la voiture économique, l’encouragement 
de l’énergie solaire etc. … Un moratoire 
comme l’a proposé Jean Ziegler nous don-
nerait du temps.

Ce dont on n’a pas besoin, ce sont de 
beaux discours rhétoriques comme: «Nous 
cultivons seulement les terres en friche» ou 
des discours troyens comme «Avec des plan-
tes génétiquement modifiées, on avance 
maintenant.»

Il est inadmissible qu’une partie de l’hu-
manité meure de faim afin que nous puis-
sions rouler avec nos voitures!

Le carburant et la faim
Une réorientation fondamentale du consommateur est nécessaire
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Horizons et débats a publié dans ses éditions 
des 12 et 19 mai les textes de deux person-
nalités suisses au sujet du débat international 
concernant la conception de la «Responsabi-
lity to Protect» ( responsabilité de protéger»). 
Ces prises de positions, notamment celle de 
la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, 
sont basées sur le rapport de la Commission 
internationale de l’intervention et de la sou-
veraineté des Etats (ICISS, www.iciss.ca), 
ainsi que sur la déclaration finale de l’Assem-
blée générale des Nations Unies lors du Som-
met mondial du 24 octobre 2005 (A/60/L.1). 
Dans l’article 139 de cette déclaration, sous le 
titre de «Devoir de protéger des populations 
contre le génocide, les crimes de guerre, le 
nettoyage ethnique et les crimes contre l’hu-
manité» on trouve le passage suivant: 

«Il incombe également à la communauté 
internationale, dans le cadre de l’Orga-
nisation des Nations Unies, de mettre en 
oeuvre les moyens diplomatiques, hu-
manitaires et autres moyens pacifiques 
appropriés, conformément aux Chapi-
tres VI et VIII de la Charte des Nations 
Unies, afin d’aider à protéger les popula-
tions du génocide, des crimes de guerre, 
du nettoyage ethnique et des crimes con-
tre l’humanité. Dans ce contexte, nous 
[l’ONU] sommes prêts à mener en temps 
voulu une action collective résolue, par 
l’entremise du Conseil de sécurité, con-
formément à la Charte, notamment son 
Chapitre VII, au cas par cas et en coopé-
ration, le cas échéant, avec les organisa-
tions régionales compétentes, lorsque ces 
moyens pacifiques se révèlent inadéquats 
et que les autorités nationales n’assurent 
manifestement pas la protection de leurs 
populations contre le génocide, les cri-
mes de guerre, le nettoyage ethnique et 
les crimes contre l’humanité.»

En décembre 2007, Edward Luck, professeur 
à la faculté des «International and Public Af-
fairs» de l’Université de Colombia à New 
York, fut nommé au poste de conseiller spé-
cial pour la «responsabilité de protéger» par 
le secrétaire général des Nations Unies.

Un débat contradictoire

Cette conception de la «responsabilité de pro-
téger» est toutefois, sur le plan international, 

sujette à controverse. Les expériences con-
cernant la notion mensongère d’«intervention 
humanitaire», la politique internationale ac-
tuelle des grandes puissances occidentales, 
surtout des Etats-Unis, y compris au sein des 
Nations Unies et de leur Conseil de sécurité, 
et la perception de toutes les nouvelles astu-
ces pour pouvoir imposer les objectifs politi-
ques de domination ont conduit les peuples, 
et particulièrement les victimes de cette poli-
tique et de ses mensonges, à se méfier de tous 
les projets qui pourraient servir à «se mêler 
des affaires intérieures d’un Etat», menaçant 
d’édulcorer l’un des principes fondamentaux 
de la Charte des Nations Unies (article 2 chif-
fre 7).

Il y a eu trop d’exemples montrant que ce 
genre d’intervention a des objectifs de domi-
nation, qu’il est et reste l’expression même 
d’un nouvel impérialisme. Mais même quand 
ce n’était pas le cas, l’occupation de troupes 
étrangères sur place a provoqué plus de mal 
que de bien.

Helmut Schmid met en garde  
contre l’arrogance de l’Occident

L’ancien chancelier fédéral social-démocrate 
Helmut Schmid ne cesse d’en appeler à la pru-
dence dans la volonté de se mêler des affaires 
d’autres pays et estime que c’est l’expression 
d’une arrogance de l’Occident, prétendant 
tout mieux savoir.

Que faut-il donc penser de cette «respon-
sabilité de protéger», alors que le gouverne-
ment fédéral allemand tente de justifier dans 
son «Livre blanc» de 2006 ses interventions 
armées à l’étranger?

Nous sommes d’autant plus alertés en en-
tendant l’appel à une intervention armée au 
Myanmar – sous le couvert de la «respon-
sabilité de protéger» –, après la catastro-
phe causée par la tornade et l’hésitation des 
autorités locales à laisser entrer les secours 
et les journalistes occidentaux. Ces appels 
nous parviennent non seulement de la part 
de médias de masse allemands comme le 
«Deutschlandfunk», mais aussi de la part 
d’un co-auteur du rapport du ICISS de 2001, 
qui fut aussi président de l’association «In-
ternational Crisis Group (ICG), l’Australien 
Gareth Evans. Selon le journal «The Guar-
dian» du 12 mai il déclare que le refus du 
gouvernement du Myanmar correspondrait 

à un crime de guerre et que cela pourrait 
justifier une intervention armée dans l’es-
prit de la «responsabilité de protéger». Mais 
Evans n’est pas le seul membre douteux de 
la commission. Pour les lecteurs allemands, 
le nom de l’ancien général allemand, Klaus 
Naumann, est plutôt inquiétant, lui qui au 
début de l’année a exigé l’envoi de trou-
pes de combat allemandes en Afghanistan 
au mépris de la volonté de la grande majo-
rité de la population allemande, et qui avec 
d’autres anciens généraux, exige le droit 
à la première frappe nucléaire de l’OTAN 
contre des pays ne possédant pas l’arme nu-
cléaire.

On soupçonne même que Naumann a été 
nommé dans cette commission suite au rôle 
primordial qu’il avait joué en tant que général 
de l’OTAN lors de la guerre menée contre la 
Yougoslavie en violation du droit internatio-
nal. Cela parce que certains milieux voulaient 
que la notion discréditée d’«intervention hu-
manitaire» soit remplacée par celle de «res-
ponsabilité de protéger».

Mais tout le monde  
n’induit pas l’opinion en erreur

En présentant les choses de cette façon, il ne 
faut toutefois pas oublier qu’il y avait aussi 
d’autres membres, n’ayant rien à voir avec 
les deux personnes mentionnées ci-dessus, 
dans cette commission. Ce sont notamment 
le Russe Vladimir Lukin et le Suisse Cor-
nelio Sommaruga. Les Nations Unies ne se 
trouvent pas en dehors de la politique de leurs 
pays-membres et ce sont essentiellement eux 
qui désignent les membres délégués dans les 
commissions.

Dans la critique du concept de «responsa-
bilité de protéger», on ne tient pas non plus 
compte que ce sont les Nations Unies qui 
sont maîtres de cette démarche.

Le vrai problème concernant le génocide, 
les crimes de guerre, le nettoyage  

ethnique et les crimes contre l’humanité

Le problème existe: certaines autorités éta-
tiques ne protègent plus leurs populations 
du génocide, des crimes de guerre, du net-
toyage ethnique ou des crimes contre l’huma-
nité – soit qu’elles n’ont pas les moyens de 
s’y opposer ou qu’elles sont elles-mêmes im-
pliquées dans ces faits, soit qu’elles ne fonc-

tionnent plus. Les causes en sont multiples, 
souvent provoquées de l’extérieur ou par des 
intérêts de domination. Les Etats occidentaux 
y jouent souvent un rôle funeste. Il n’en reste 
pas moins que ces populations ont droit à de 
l’aide.

La prévention et la reconstruction  
doivent être au centre des préoccupations

Quoique les aspects militaires se trouvent au 
centre du débat public, la notion «responsa-
bilité de protéger» met beaucoup plus l’ac-
cent sur la prévention et la reconstruction. Ce 
qui aurait, pour autant qu’on y pense hon-
nêtement, des conséquences fondamenta-
les sur la politique des agresseurs au sein du 
monde occidental et du système économique 
mondial actuel – mais aussi sur les génoci-
des rampants et les destructions systémati-
ques notamment en Afghanistan, en Irak et 
en Palestine. Selon un intervenant lors d’une 
conférence sur ce thème à Bonn (voir ci-des-
sous), l’Irak présenterait toutes les conditions 
pour une application de la conception «res-
ponsabilité de protéger». Les troupes d’oc-
cupation américaine laissent les populations 
courir à la ruine, et en même temps érigent 
à coup de milliards de dollars d’immenses 
bases militaires. Joseph E. Stiglitz et Linda 
J. Bilmes écrivent dans leur nouveau livre 
intitulé «Le vrai coût de la guerre. Consé-
quences économiques et politiques du con-
flit en Irak»: «Alors que dans le reste du pays 
l’eau propre, le courant électrique et les trai-
tements médicaux font défaut, les bases mi-
litaires, elles, forment des îlots de biens de 
consommation parfaits. On y trouve des ins-
tallations sportives, des grands magasins, des 
restaurants «Fast Food» (y compris des filia-
les de Burger King, Pizza Hut et Baskin-Rob-
bins-Eiscrem, ouverts 24 heures sur 24), une 
filiale de l’entreprise de location de voitures 
Hertz, des cinémas, des installations de cli-
matisation, des connections Internet par sa-
tellites, la télévision par câble et des connec-
tions téléphoniques internationales.»

Les conséquences  
pour la politique de l’Occident

Dans la bande de Gaza, bloquée par Israël, 
la plupart des enfants, selon un rapport ré-
cent venu de la ville de Gaza, naissent frap-
pés d’anémie, du fait de l’absence de nour-
riture conséquente, leurs mères souffrants 
elles-mêmes de disette; celle-ci provoque 
aussi une malformation des fœtus. On as-
siste quotidiennement à des accouchements 
prématurés, avec un déficit de poids. Il n’y 
a pratiquement pas de médicaments pour 
femmes enceintes. Le taux de pauvreté se 
situait en avril à 67%. 77% de la popula-
tion de Gaza souffre de maladies dues à la 
sous-nutrition. Même les enfants ne reçoi-
vent que le 61% de leurs besoins en calories. 
Les autorités médicales de Gaza lancent un 
cri d’alarme quant à la menace qui pèse sur 
la vie et la santé de nombreux enfants en-
core à naître.

Il faut mener un débat de fond honnête

Sur le plan international, il existe un débat 
sérieux et honnête à propos de la concep-
tion «responsabilité de protéger», les par-
ticipants ayant conscience des velléités de 
dévoiement. Le colloque organisé par la 
fondation allemande «Stiftung Entwicklung 
und Frieden» (Fondation pour le développe-
ment et la paix) les 29 et 30 novembre 2007, 
avec pour thème «La ‹responsabilité de pro-
téger›: un progrès, des promesses vides de 
sens ou un blanc-seing pour des interven-
tions ‹humanitaires›?» en est un exemple. 
La documentation accompagnant cette ma-
nifestation donne l’impression que même en 
Allemagne, il est encore possible de débat-
tre sur des questions de politique internatio-
nale. On ne peut laisser aux puissants de ce 
monde le soin de définir la conception «res-
ponsabilité de protéger»; la participation des 
citoyens et citoyennes est de première im-
portance. Cela présuppose de se consacrer 
sérieusement à la discussion et surtout de 
mener un large débat public permettant à 
tout le monde d’exprimer son opinion. •

Pendant des millénaires, Bagdad (aupa-
ravant, Babel ou Babylone) fut un centre 
de rayonnement scientifique et culturel 
de l’espace arabe et même du monde. La 
Mésopotamie inventa l’écriture et l’agri-
culture. Des mathématiciens et des phi-
losophes célèbres y étudièrent et y en-
seignèrent. L’Irak a reçu dans les années 
soixante et septante des étudiants de 
tout le monde arabe et a envoyé ses en-
seignants à l’étranger. L’Irak devint ainsi 
une puissance régionale et mondiale. Le 
grand arabisant Jacques Berque écrivit: 
«Je crois que jusqu’à la désastreuse guerre 
du Golfe, c’était le pays arabe le plus en 
progrès. Ce n’est pas un hasard, soyez-en 
sûr, si on a essayé de le détruire.»1

Les crises internationales (guerres et 
embargo) des dernières décennies ont dé-
mantelé le capital collectif intellectuel de 
l’Irak. De nombreux chercheurs irakiens se 
sont réfugiés en Syrie, en Jordanie, en An-
gleterre, en Suède, aux USA ou ailleurs, où 
ils renforcent le potentiel scientifique d’un 
pays développé tandis qu’ils affaiblissent 
celui de leur patrie. Plus grave encore: des 
universitaires, des chercheurs, des méde-
cins font l’objet, de la part de commandos 
non identifiés, d’assassinats ciblés. Le pro-
cédé est connu, qui consiste à affaiblir ou 
à détruire un pays en éliminant (par l’as-
sassinat mais aussi par la corruption) son 
élite scientifique. De la sorte, des terro-
ristes remplacent des scientifiques, ce qui 
n’est pas le meilleur moyen de ramener la 

paix et d’instaurer la prétendue démocra-
tie impériale à la Bremer. 

Sur la base de cette appréciation, l’Ins-
titut international de recherches pour la 
paix à Genève (GIPRI) a lancé en 2006 le 
projet Babylone. L’objectif est de mesurer 
l’impact des crises internationales sur les 
universités d’Irak et d’évaluer le rôle de 
l’enseignement supérieur dans la recons-
truction du pays. L’évaluation indépen-
dante de l’état des lieux est une condition 
de la reconstruction effective. Parallèle-
ment à cette étude, l’institut de recher-
ches pour la paix à Genève a constitué en 
février 2006 le réseau RISIPRI.2 L’UNESCO 
Amman soutient le projet depuis l’ori-
gine. Soutenir des universitaires, scien-
tifiques et chercheurs irakiens revient à 
renforcer la communauté scientifique in-
ternationale. 

2007 fut l’année de la pré-étude du 
projet de recherche Babylone et le temps 
de la recherche de fonds. L’appui finan-
cier de la chancellerie du Canton de Ge-
nève et du ministère français des Affai-
res étrangères permit en novembre 2007 
l’organisation d’un séminaire à l’ONU Ge-
nève.3 Lors de ce séminaire se rencontrè-
rent des universitaires irakiens et euro-
péens. Un groupe de travail irako-suisse 
a pour tâche la collecte et l’analyse des 
données, faits et récits. Conformément 
au vœu de plusieurs Irakiens, nous recher-
chons dans notre réseau des lieux d’ac-
cueil pour des études ou des stages. 

 Outre l’accueil de dix participants ira-
kiens dans le cadre du cours d’été 2008, 
le GIPRI hébergera et formera pendant 
deux mois une professeure et deux étu-
diants de l’université Al-Mustansyria. La 
situation politique et sociale apparem-
ment désespérée entrave la mobilisation 
de moyens d’autant plus nécessaires à l’in-
telligentsia irakienne que les besoins de 
la reconstruction, à moyen et long terme, 
passent pour un luxe face aux urgences 
quotidiennes. 

Le GIPRI consacre son cours d’été4 à 
la question prospective: «Quel Irak de-
main?» Des experts d’Irak et d’Europe 
(France, Allemagne, Belgique, Suisse …) 
livreront leurs analyses ou points de vue 
et en débattront avec les étudiants. 

Lier la pensée et l’action, la théorie à 
la pratique, est une caractéristique fon-
damentale de notre institut.

Pour pacifier notre monde, il importe 
de le comprendre. 

* Gabriel Galice est directeur de l’institut inter-
national de recherches pour la paix à Genève 
(GIPRI) www.gipri.ch 

1 Jacques Berque, Les Arabes, l’islam et nous. 
Mille et une nuits/Arte éditions, Paris 1996. 

2 Réseau international de solidarité avec les cher-
cheurs irakiens pour la paix et les recherches in-
terdisciplinaires. 

3 SEGUI = Séminaire genevois sur l’Université ira-
kienne. 

4 Le cours se déroulera du 11 au 22 août à Ge-
nève. www.gipri.ch/spip/spip.php?article558 
inscription auprès de cviret@gipri.ch 

«La responsabilité de protéger»
Débat de fond nécessaire quant à cette conception

par Karl Müller, Allemagne

Travailler avec des universitaires irakiens
Gabriel Galice*
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Materias primas renovables – ¿una buena idea en falsas manos?
por Walter Haefeker*

El cambio climático sigue avanzando y con 
él crece la urgencia de tomar medidas efec-
tivas para reducir el efecto invernadero. En 
lugar de seguir utilizando combustibles fó-
siles para engendrar energía, se utilizarán 
cada vez más materias primas renovables. 
En este momento, este proceso se está enca-
minando en una dirección muy inquietante, 
sobre todo para los apicultores. Todo indica 
que esta política climática está en colisión 
contra las abejas.

Al principio, las materias primas renovables 
eran una buena idea. El concepto de utili-
zar biomasa y aceites vegetales fue primera-
mente desarrollado por «eco-fanáticos» y lle-
vado a la práctica en forma descentralizada: 
para proveer de energía eléctrica y térmica a 
la propia empresa, y, de a poco, también a la 
vecindad.

Con la posibilidad de alimentar una red 
central con electricidad generada del biogas, 
o de utilizar aceite vegetal como combusti-
ble (con privilegios fiscales), estas ideas fue-
ron interesantes tanto ecológica como econó-
micamente. Los inversores que desarrollaban 
el concepto cada vez en mayores dimensio-
nes, desplazaron a los «eco-fanáticos». Así, 
para suplir instalaciones cada vez más gran-
des, surgieron enormes extensiones de mono-
cultivo trabajadas con los métodos de cultivo 
intensivo; sus repercusiones en las plantas vi-
tales para las abejas, nos son conocidas.

Entretanto, los grandes consorcios de ener-
gía, química e industria automotriz, han des-
cubierto este tema para sí y deciden sobre el 
encauzamiento político. Si los que dictan las 
leyes – bajo el lema: «combatimos el cam-
bio climático» – logran el marco legal ne-
cesario, el concepto de materias primas re-
novables será provechoso para los grandes 
consorcios:
• La lucha contra el cambio climático da ac-

ceso a subvenciones estatales y fondos de 
desarrollo.

• El paso de las fuentes fósiles a las de ener-
gía renovable parece no exigir básicamente 
una nueva orientación.

• El crecimiento económico, impulsado por 
el consumo, puede continuar invariable-
mente – sin que se tenga en consideración 
el gasto de energía.

• La política puede desistir de tomar medi-
das impopulares para reducir el gasto de 
energía.

• La industria automotriz puede seguir 
comercializando su paleta de modelos con 
motores de combustión.

• A corto plazo, los biocombustibles traerían 
un mejoramiento en el aprovisionamiento 
energético – al disminuir la dependencia 
del petróleo proveniente de las regiones en 
conflictos.

• Al reducir la demanda, se puede lograr una 
estabilización del precio del petróleo.

Como en cada fiebre del oro, no serán los bus-
cadores quienes perciben las grandes ganan-
cias, sino los que proveen los equipos y los 
comerciantes intermediarios.

Los que hacen buen negocio son: el agro, 
la biotecnología e industria química, refine-
rías, industrias de combustible y el comercio 
internacional con materias primas renovables 
– como aceite de palmera, colza, maíz y caña 
de azúcar.

También los grandes proveedores de ener-
gía tienen, entretanto, un concepto claro de 
como suplantar las estructuras descentraliza-
das del comienzo, por soluciones acordes a 
sus modelos.

Empresas como Bayer, BASF, Syngenta 
y sobre todo Monsanto, han encontrado un 
campo de acción especialmente interesante 
como salvadores del clima. Estos fabricantes 
de pesticidas, fertilizantes y semillas genéti-
camente modificadas, ven, con frecuencia, su 
potencial de ganancias puesto en cuestión por 
los consumidores. En los productos alimen-
ticios es muy criticado el uso de pesticidas, y 
la gentecnología del agro desapareció de los 
estantes de los supermercados.

En cuanto a las materias primas renova-
bles, se es optimista de poder evitar esos pro-
blemas. Mientras las plantas no aparezcan 
en los platos del consumidor, se calcula que 
habrá menos resistencia contra la gentecno-
logía y el uso de pesticidas. Además, la polí-
tica puede cuidar de que el consumidor deje 
de contar en la cadena de decisiones.

Para entender mejor el encauzamiento en 
esta dirección, y qué rol juega en ésto la gen-
tecnología agropecuaria, deberíamos recor-
dar el 4 de septiembre de 2005.

Ese día tuvo lugar, antes de las elecciones, 
el duelo televisivo entre el ex canciller Ger-
hard Schröder y la candidata a canciller por 
la Unión, Angela Merkel. 

Merkel: «Me permite seguramente una 
última acotación sobre la tecnología gené-
tica …»

Moderador: «No, no …»
Merkel: «Sin embargo, debo hacerlo para 

que quede claro: Alemania es una sede de la 
química. Y tenemos que lograr producir ma-
terias primas renovables genéticamente modi-
ficadas, no para el consumo, para comer, sino 
para las reacciones químicas. Las condiciones 
ahora son menos satisfactorias que en otros paí-
ses europeos, es verdad. Por esa razón Alema-
nia no se va a desarrollar tanto en ese campo, 
pero ésto también lo vamos a cambiar.

Creo que ésto lo deben saber los telespec-
tadores: se trata de algo muy importante para 
la BASF y los otros consorcios químicos.»

Después de las elecciones, el nuevo gabi-
nete entró rápidamente en acción, y el 15 de 
marzo de 2006 acordó la mezcla obligatoria 
de biocombustibles con bencina y diesel. El 
motivo para esta medida es, que sólo así se 
podrían alcanzar las «ambiciosas» metas de 
la protección climática.

El próximo paso fue anular los privilegios 
fiscales para el biocombustible puro, por ra-
zones de política presupuestaria.

El 26 de febrero de este año, la Asociación 
para biogene, carburantes y combustibles re-
novables (BBK siglas en alemán) escribió al 
gobierno alemán: 

« El 1 de enero de 2008, al entrar en vigen-
cia la segunda fase del impuesto al biodiesel 
y al aceite vegetal, se desmoronó el mercado 
de biodiesel alemán.

Con el recargo de 15 ct/l al biodiesel, y al 
aceite vegetal de 10 ct/l son ambos más caros 
que el diesel, y son invendibles. Aproxima-
damente, el 85% de la producción de biodie-
sel alemana de unos 5 millones de toneladas, 
está parada. El 70% de las prensas de aceite 
vegetal se vieron obligadas a dejar de funcio-
nar a causa de los impuestos.»

Por medio de la política, los concep-
tos de medianas empresas de biocombus-
tibles son destruídos sin piedad, en benefi-
cio de los grandes consorcios. Así se logra 
una primera etapa importante. El consumi-
dor – contrariamente a lo relacionado con los 
productos alimenticios – no puede decidirse 
contra el uso intensivo de pesticidas e inge-
niería genética en la producción de supuestos 
«bio»combustibles.

Para el biogas, también se encontró una so-
lución para reemplazar estructuras descentra-
lizadas por un modelo adaptable a los con-
sorcios.

Desde el punto de vista de los grandes 
consorcios, el agricultor – como productor 
de energía – tiene hoy una parte demasiado 
grande dentro de la cadena de producción: no 
sólo produce la biomase sino que maneja las 
instalaciones de biogas y los generadores.

Los consorcios tienen que pagar caro el 
alimentar su red con la electricidad así ge-
nerada.

Ya en 2006, un miembro de la junta di-
rectiva de E.ON presentó, en la asociación 
de agricultores, los conceptos de los consor-
cios energéticos sobre el tema biogas: las pe-

queñas instalaciones de los agricultores se-
rían muy ineficientes y una red abastecedora 
central sería la mejor solución. Un problema 
se presenta entonces: el suministro de bio-
mase por parte de los agricultores a las gran-
des centrales, provocaría obstáculos en la cir-
culación del tráfico.

Para ese problema se ha encontrado ya 
una solución: los agricultores seguirían con-
virtiendo en sus instalaciones la biomase en 
gas, y éste – ya normalizado para la red abas-
tecedora central – alimentaría la red de gas 
natural.

La política se ocupa de poner en práctica 
esta idea. Hay una iniciativa de la Cámara alta 
para facilitar la alimentación de biogas en la 
red de gas natural; también el documento de 
datos de referencia del gobierno alemán, para 
un programa integrado de energía y protec-
ción climática, prevee el alimentar biogas en 
la red de gas natural para el abastecimiento 
central. Ya en diciembre de 2007, se puso en 
funcionamiento en Könnern bei Halle, la pri-
mera gran planta para elaboración de biogas 
natural en Alemania.

De esta manera, queda asegurado que la 
política climática no opera en detrimento de 
los intereses de las grandes industrias, sino a 
su favor. Ese curso será bueno para las balan-
ces de los consorcios; ¡pero no para nuestro 
balance de CO

2
!

Materias primas renovables son CO
2
 neu-

tral – en el mejor de los casos. Durante el 
crecimiento ligan el CO

2
, que se libera nue-

vamente al quemarse. La agricultura indus-
trial intensiva produce esas materias primas 
con un gasto considerable de energía, y con 
un desgaste del humus, con lo cual se libera 
también CO

2
. El balance de CO

2
 no es sólo 

catastrófico en el tercer mundo cuando se tala 
la selva y se la reemplaza por plantaciones de 
palmeras. El cultivo en la región es también 
beneficioso sólo con métodos de cultivo ex-
tensivo o utilizando desechos.

Naomi Klein en su libro actual «La estra-
tegia del shock. El avance del capitalismo de 
catástrofes» describe en forma impresionante 
cómo las catástrofes son utilizadas para im-
plantar una forma especial de capitalismo 
global. «En un estado de shock se pueden lo-
grar cosas que los seres humanos – en tiem-
pos de estabilidad – nunca aceptarían.» El 
clima shock no es una excepción. 

¿Qué significa ésto para la apicultura?
Con el desarrollo equivocado de la produc-

ción de alimentos, ya hoy estamos sufriendo 
las consecuencias de una agricultura indus-
trial en demasía intensiva. Nuestras abejas 
sufren por la falta de pólen y los pesticidas 
del monocultivo. Campos florecientes se han 
convertido en desiertos verdes por una eco-
nomía de silos. La gentecnología amenaza de 
contaminar nuestros productos y dañar nues-
tras abejas; en el campo de los productos ali-
menticios fracasa todavía, dada la resistencia 
de los consumidores.

La sobreproducción de productos alimen-
ticios, llevó, en el pasado, a dejar superficies 
sin explotar, en las que nos hubiera gustado 
ver pastizales para las abejas. El boom de las 
materias primas renovables, orientada en di-
rección equivocada, lleva a un dramático giro 
en el agro. Las superficies sin explotar vuel-
ven a trabajarse, y dejan de ser un refugio 
para las abejas y otros insectos.

Según informes de la Union para el fo-
mento de plantas oleaginosas y ricas en pro-
teínas (ÜFOP), en la cosecha de 2007 en Ale-
mania, unas 437 600 hectáreas que se habían 
dejado de explotar, se sembraron con ma-
terias primas renovables. Ésto significa un 
aumento del 9,7% con respecto a 2006.

Para el año 2008, la UE suprimió las di-
rectivas sobre la reducción de las superficies 
a explotar, y habrá que contar con que, des-
pués, esta medida será definitiva. Con ésto se 
daría via libre a un completo desierto agra-
rio. 

El uso de pesticidas y la gentecnología en 
la producción de materias primas renovables, 
no puede ser frenado con efectividad por la 
resistencia de los consumidores. En el futuro, 
las plantas genéticamente modificadas, serán 
desarrolladas sólo para las materias primas y 

* President European Professional Beekeepers Asso-
ciation. Member of the Board of Directors German 
Professional Beekeepers Association. Asociación 
de apicultores profesionales alemanes.

Invitación al congreso «Mut zur Ethik»

Buscar y encontrar un vestigio de humanidad
del 29 al 31 de agosto 2008 en Feldkirch/Vorarlberg

«‹Dime, madre tierra, dime la verdad: ¿pueden vivir los seres humanos sin guerra?› 
‹Una pregunta difícil me has hecho, Tolgonai. Hubo pueblos que fueron extermina-
dos por las guerras, hubo ciudades reducidas a ceniza. y hubo siglos en los que soñaba 
con encontrar un vestigio de humanidad. Y cada vez, cuando los seres humanos tra-
maban una guerra, les gritaba: ‹Parad, dejad el derrame de sangre!› Y también ahora 
repito: ‹Vosotros, seres humanos detrás de las montañas y mares! Vosotros, seres hu-
manos de todo el mundo, ¿qué os falta – tierra? Aquí estoy yo – la tierra, el planeta! 
Soy la misma para todos vosotros, y todos vosotros sois iguales para mí. No son vues-
tros conflictos lo que necesito, sino vuestra amistad, vuestro trabajo! Tirad un solo 
grano en el surco, y yo les devuelvo cien granos en cambio. Sembrad una ramita en 
el suelo, y yo os hago crecer un plátano. Plantad un jardín, y yo os cubro con frutas. 
Criad ganado, y yo seré pasto. Construid casas, y yo seré pared. Creced, multiplicaos, 
y seré para todos vosotros una patria maravillosa. Soy infinita, no tengo límites, soy 
profunda, y soy alta, tengo lugar para todos vosotros!› Y aún preguntas, Tolgonai, si 
los seres humanos pueden vivir sin guerras. No depende de mí, depende de vosotros 
seres humanos, de vuestra voluntad y vuestro entendimiento.›»

Chinguiz Aitmátov: El campo maternal

Pensar el futuro, querer configurar y realizar lo humano, de ello son capaces todos y cada uno 
de los individuos. No nos desentendamos, no hagamos como si no fuéramos capaces. Nues-
tos rendimientos en la vida personal, profesional y como ciudadanos de un mundo moderno 
complejo, demuestran que podemos actuar con responsabilidad y con vista hacia el futuro, 
y ese es nuestro deber con respecto a la paz.

Nuestros antepasados tuvieron que volver a ganar confianza para proteger la vida des-
pués de pestes, hambre y guerras. Hoy, esa tarea es global. Parece que el tercer mundo in-
cluso fuera más decisivo que nosotros, en los países desarrollados del primer mundo, que to-
davía coqueteamos cuando se trata de un «si» o un «no» a la guerra. «War is obsolete …» (La 
guerra es obsoleta) dijo Doug Rokke en Feldkirch el 31 de agosto de 2006.

Convertir espadas en arados fue el lema de muchos pensadores; por algo Francis Boyle en 
su libro «The Criminality of Nuclear Deterrence» puso un estudio preliminar en memoria del 
Padre Philip Berrigan.

Cambiar de la economía de guerra a la economía de paz – como se llama en el lenguaje 
actual, es fácil.

Nuestra juventud va a hacerse partícipe de protejer el don precioso «vida» en nuestro pla-
neta – seres humanos, animales, plantas – si despertamos en ellos el amor a la vida y lo com-
partimos sinceramente con ellos. No les demos más oportunidad a los manipuladores de las 
guerras.

A ese pensar – hacia – adelante nos queremos consagrar en el próximo encuentro en Feld-
kirch del 29 al 31 de agosto de 2008.

Parte l: Pensar el futuro

Parte ll:  Preparar el futuro

Inscripción: Oficina del congreso «Mut zur Ethik», Caja de correo 756, CH-8044 Zurich,  
Tel: +41 79 400 51 57 (celular), e-mail: mze@cyberlink.ch, Tarifas: sFr. 540.–/Euro 340.–

Alumnos, estudiantes y jubilados con carné tienen 50% de rebaja. Familias con niños menores de 
edad pueden reservar una tarjeta familiar con rebaja en la oficina del congreso.
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Suite à la rencontre de Doris Leuthard avec 
les ministres de l’Economie allemand et 
autrichien samedi dernier, la Déclaration de 
Berne (DB) renouvelle sa demande au Con-
seil fédéral de retirer son assurance contre 
les risques à l’exportation concernant le bar-
rage d’Ilisu. La DB doute en effet que le nou-
veau matériel fourni par les autorités turques 
en début mai ait fondamentalement changé 
la situation sur le terrain.

Le 17 mai à Dürnstein en Autriche, les trois 
ministres de l’Economie ont rappelé que la 
Turquie doit remplir les exigences sociales, 
environnementales et culturelles pour que 
la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche main-
tiennent leurs assurances pour le projet d’Il-
isu. Mardi dernier, les négociations entre les 
responsables des assurances des trois pays 
ont commencé à Vienne. Ces discussions, qui 
portent sur les nouvelles informations four-
nies par les autorités turques, se poursuivent 
cette semaine.

La DB doute que les autorités turques aient 
réussi pendant les deux derniers mois à rattra-
per leur retard dans la mise en œuvre des con-
ditions posées par les assurances il y a plus 
qu’une année. Jusqu’en mars 2008, la Tur-
quie n’avait rien entrepris sur ce plan mais 
elle avait néanmoins commencé les expro-
priations en septembre 2007 déjà. «Le Con-
seil fédéral doit retirer son assurance contre 
les risques à l’exportation pour ce projet in-
humain s’il veut rester crédible», constate 
Anne-Kathrin Glatz de la DB: «Les autorités 
sur place ne méritent pas une nième chance 
car, dès le début, elles n’ont pas mis en œuvre 
les mesures nécessaires.»

En mars 2008, les experts mandatés par les 
assurances suisse, allemande et autrichienne 
avaient constaté dans trois rapports détaillés 

que les autorités turques n’avaient rempli 
aucune des conditions importantes imposés 
par les assurances et qu’elles ne respectaient 
pas les standards de la Banque mondiale. 
Dans les circonstances actuelles, la cons-
truction du barrage aurait des effets catastro-
phiques pour les quelques 60 000 personnes 
concernées, pour l’environnement et pour le 
patrimoine mondial. •
Source: Déclaration de Berne (DB), communiqué de 
presse du 20/5/08.
Contact: Anne-Kathrin Glatz, tél.: +41 21 620 03 09, 
courriel: glatz@ladb.ch,  
www.ladb.ch; www.stopilisu.com 

«Non à l’assurance contre les risques  
à l’exportation pour le Barrage d’Ilisu»

L’auteur des 50 thèses est spécialiste en droit 
international (Harvard University), historien 
et, depuis plus de vingt ans, membre du con-
seil d’administration de la Société internatio-
nale pour les droits de l’homme (IGFM). Il 
était haut-fonctionnaire à l’ONU, chef de la 
Division des pétitions auprès du Haut-com-
missariat onusien des Droits de l’homme, 
avant de prendre sa retraite en 2003 pour en-
seigner le droit international, entre autres à 
l’Institut universitaire des Hautes Etudes In-
ternationales à Genève et aux universités 
de British Columbia (Vancouver) et Geneva 
School of Diplomacy.

Boursier de la fondation Fulbright, dans 
les années 70, il étudia à Göttingen où il fit 
son doctorat d’histoire. Son premier livre, 
intitulé «Die Nemesis von Potsdam. Die 
Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der 
Deutschen» parut en 1977 chez C.H. Beck et 
sa 14e édition, richement complétée, se vend 
actuellement chez Herbig (2005). C’est son 
deuxième livre, «Anmerkungen zur Vertrei-
bung» (Annotations sur l’Expulsion, paru en 
1986 chez Kohlhammer) qui contient déjà 
22 «thèses sur l’expulsion» formant le noyau 
des 50 thèses présentées aujourd’hui, plus ex-
haustives et munies de maintes annotations 
explicatives et de renvois à la littérature. Il 
s’agit en effet de 17 thèses historiques, com-
plétées par 18 thèses relevant du droit inter-
national, toutes aboutissant à une série de 
conclusions pertinentes. Conclusions aux-
quelles on peut souscrire, comme c’est le cas, 
par exemple de la thèse no 50: «Il s’agit de 
bannir, d’une manière convaincante, toute ex-
pulsion et, ce faisant, de prévenir de futures 
‹épurations ethniques›. Une analyse plus pro-
fonde de tous les aspects de l’expulsion des 
Allemands dans son contexte pan-européen 
et des droits de l’homme ainsi que des efforts 
sensés, soutenus de tous les côtés, pour venir 
à bout des suites de ces actes injustes, sont 
susceptibles de promouvoir une telle préven-
tion. La Fondation «Zentrum gegen Vertrei-
bungen» (Centre contre les expulsions) et 
«Sichtbares Zeichen» («Signal visible») pla-

nifiés à Berlin peuvent y contribuer essentiel-
lement, à condition qu’ils s’orientent, de ma-
nière stricte, selon la vérité historique et le 
droit international.»

Il est peu de scientifiques à s’être consa-
crés aux problèmes liés à l’expulsion aussi 
longtemps et aussi largement (approche inter-
disciplinaire). Puisque l’auteur est en même 
temps membre du conseil d’administration de 
la Fondation «Zentrum gegen Vertreibung», 
on peut espérer qu’il sera convoqué au nou-
veau centre d’études et de documentation à 
Berlin, appelé «Sichtbares Zeichen» auprès 
de la Deutschlandhaus.

Or, de Zayas est avant tout défenseur des 
droits de l’homme, ce qui veut dire qu’il 
aborde l’expulsion des Allemands non pas 
historiquement seulement, et ceci dans tous 
ses contextes (les accords de Versailles, 
St-Germain, du Trianon, le pacte van Rib-
bentrop-Molotoff, le plan général Est) – 
mais qu’il complète ses réflexions d’histo-
rien par la dimension des droits de l’homme. 
Il le fait notamment en recourant aux paroles 
du premier haut-commissaire onusien des 
Droits de l’homme, José Ayala Lasso (Equa-
teur) qui, en 1995 à la Paulskirche à Franc-
fort, et en 2005 à Berlin, a explicitement 
reconnu les expatriés allemands comme vic-
times, en les encourageant. L’auteur men-
tionne de droit l’anomalie qui consiste dans 
le fait que les médias allemands ont large-
ment ignoré ces paroles importantes d’Ayala 
Lasso, de même que les médias ne prêtent 
pas attention aux paroles pleines de recon-
naissance et de charité des Papes Jean Paul 
II et Benoît XVI à l’adresse des expulsés al-
lemands.

Les thèses accusent vivement toute mini-
malisation du fait de l’expulsion, ainsi que 
l’esprit de revendication, les idées d’une cul-
pabilité collective et le schématisme du crimi-
nel et de la victime. Elles refusent l’attitude 
peu sensible de certains historiens allemands 
qui essaient d’expliquer, voire de justifier les 
expulsions par les crimes commis des natio-
nal-socialistes. Or, les thèses sont tout sauf 

un plaidoyer en faveur des expulsés. Elle ne 
plaident qu’en faveur de la validité géné-
rale des droits de l’homme et de la nécessité 
d’évoquer la mémoire respectueuse de toutes 
les victimes.

Historien, de Zayas met en évidence que 
la colonisation allemande vers l’Est se fit, 
en règle générale, paisiblement, que la plu-
part des agriculteurs et marchands en Prusse-
Orientale, en Poméranie, Silésie, Bohême, 
Moravie etc. s’y établirent au cours du XIIe 
et XIIIe siècle déjà, dans la plupart des cas 
sur invitation et non pas comme conquérants. 
En effet, la soi-disant poussée allemande vers 
l’Est est beaucoup moins fondée des faits que 
son contraire, une pulsion slave vers l’Ouest, 
la Seconde Guerre mondiale ne constituant 
que l’occasion, non pas la cause de l’expul-
sion. 

Dans sa préface, voilà ce que l’auteur ex-
plique par rapport à cela: «La simple corré-
lation causale, soutenue très fréquemment 
aujourd’hui, qui existerait entre la guerre et 
l’expulsion est loin de convaincre et n’est 
scientifiquement pas tenable. On aurait très 
bien pu s’imaginer une fin de guerre sans ex-
pulsions des Allemands orientaux. Or, les 
Rhénans ne furent pas expulsés vers l’Est 
ni par les Français ni par les Hollandais. 
Pourquoi donc a-t-on chassé les Prussiens 
orientaux et les Allemands des Sudètes vers 
l’Ouest? La cause de ces expulsions résidait 
en effet dans les libres choix d’un nombre 
restreint d’hommes politiques de plusieurs 
états, dont le calcul géostratégique aboutit, 
en 1945, à la plus grande expulsion de l’his-
toire.»

De Zayas n’appartient pas aux historiens 
à la mode qui sont souvent de vraies girou-
ettes. Il a entrepris de sérieuses recherches 
dans les archives appropriées allemandes, 
américaines, britanniques, françaises et suis-
ses. Il s’est lui-même entretenu avec plusieurs 
participants à la conférence de Potsdam, il a 
interviewé le conseiller politique du prési-
dent Eisenhower, Robert Murphy, qui a écrit 
l’avant-propos au livre «Nemesis at Pots-
dam». Il s’est entretenu avec le chef de la di-
vision allemande à l’US States Department, 
James Riddelberger, avec George F. Kennan, 
avec le rédacteur de l’article XIII du Com-
muniqué de Potsdam (ne pas confondre avec 
le traité de Potsdam!), Sir Geoffrey Harrison, 
avec le rédacteur de l’article IX dudit commu-
niqué (sur la ligne Oder – Neisse), Sir Dennis 
Allen, avec nombre d’autres détenteurs de sa-
voir et, surtout, avec les victimes, les expul-
sés. Il a mis à jour de nouveaux documents et 
connaissances qui, dans les thèses, ont pris 
une forme claire, concrète et concentrée.

Les thèses suivent une didactique et sont 
donc tout à fait appropriées à l’enseignement 
au niveau secondaire. Nous espérons que la 
Centrale fédérale pour la Formation politique 
et les centrales des Länder adopteront cette 
vue. •

Les expulsés allemands et les droits de l’homme
«50 thèses sur l’expulsion», le nouveau livre d’Alfred de Zayas

par Reinhard Gnauck, membre du comité de la Société internationale pour les droits de l’homme (IGFM), section allemande
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en principio no están permitidas como pro-
ducto alimenticio. En pequeña escala, conta-
minaciones provenientes de esos cultivos han 
llevado a que algunos de nuestros productos 
no sean más admisibles.

Las materias primas renovables no son 
sólo la colza para biodiesel y el maíz para 
biogas. También álamos genéticamente mo-
dificados para la producción de papel están 
ya en los laboratorios, y, según los planes de 
la industria, serán pronto cultivados comer-
cialmente. Las abejas recogen pólen de los 
álamos; por esa vía, en nuestra producción 
apícola entrará pólen genéticamente modifi-
cado, que no es compatible con la admisión 
como producto alimenticio.

Más interesante aún son las llamadas 
Pharma-Crops: son plantas que fueron modi-
ficadas para la producción de sustancias far-
macológicas. En EE.UU. se cultivan ya va-
rias de esas materias primas farmacológicas 
al aire libre, sin ninguna medida de protec-
ción para la producción apícola. Desde hace 
años estamos llamando la atención sobre 
esta temática, pero la ley de gentecnología 
no ofrece ninguna protección a la apicultura 
y sus clientes.

A través de las decisiones de la UE y del 
gobierno alemán, el cultivo de materias pri-
mas renovables está en directa colisión con 
la apicultura. La salud de las abejas está en 
gran peligro por la intensificación de la agri-
cultura.

La mortandad de abejas y los productos 
contaminados son una amenaza fundamen-
tal para el sustento económico de la explota-
ción apícola.

Las abejas vuelan también sobre cultivos 
que no pertenecen a la producción alimenti-
cia. Por eso, es imposible tanto una coexis-
tencia entre los agricultores, como con la 
apicultura. Los argumentos de los apicul-

tores son ignorados deliberadamente, por-
que éstos ponen al descubierto que la pro-
mesa de coexistencia nunca fue seria, sino 
que sólo sirve para que la industria de las 
gentecnologías ponga un pie en la puerta. 
Una vez iniciada la contaminación, en corto 
tiempo no es posible una opción libre; sólo 
correcciones hacia arriba en los valores um-
bral.

Sólo los parlamentarios que votan sin ha-
berse tomado el trabajo de informarse sobre 
la materia, creen en el cuento de hadas de la 
coexistencia; sus relatores en la industria, la 
ciencia y los ministerios saben exactamente 
qué poca verdad encierra esa promesa.

Desde hace años, en encuestas, la gran 
mayoría de la población rechaza la gentec-
nología. A pesar de ello, en el contrato de la 
coalición se anunció que la regulación de la 
gentecnología será de manera tal que «im-
pulse su investigación y aplicación en Ale-
mania». Como vimos, ésto se hace con la ex-
cusa de la política del clima y energía. Una 
buena idea cayó en falsas manos.

Georg Schramm resumió muy acertada-
mente esta situación en el cabaret «Schei-
benwischer» (Limpiaparabrisas):

«Intereses asociados hacen la política. 
Tiran de los hilos de los que cuelgan los títe-
res, dejándoles actuar la democracia en el es-
cenario del teatro de marionetas en Berlin.»

En este caso, la obra se llama «Angela Mer-
kel salva el clima», y debemos procurar que 
esta farsa política la saquen del programa, 
para poder salvar a tiempo a nuestro clima y 
a nuestras abejas.

Ésto va a ser sólo posible cuando apiculto-
res, agricultores y consumidores demuestren 
con su compromiso, que Alemania es una de-
mocracia que funciona y no una sede de la 
química. •
Fuente: Imkerei-Technik-Magazin 1/2008 (Revista 
ilustrada sobre tecnología apícola) 

(Traducción Horizons et débats)

«Materias primas renovables …» 
Continuación de la página 4
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hd. Le 23 avril, Gernot Erler, ministre ad-
joint aux Affaires étrangères, a transmis au 
président du Bundestag la réponse du gou-
vernement allemand à une question écrite 
du groupe parlementaire Die Linke sur le 
stockage et l’utilisation d’armes à l’uranium 
et sur les effets de ces armes sur la popula-
tion. Dans sa réponse, le gouvernement qua-
lifie toutes les études et prises de position 
critiques comme des «inventions de journa-
listes» et refuse de les prendre en considé-
ration. Pour le gouvernement, les armes à 
l’uranium ne présentent aucun danger. Par 
cette attitude, il se situe en deçà des débats 
du Parlement européen qui, dans une ré-
solution adoptée le 22 mai 2001 à une très 
large majorité (par 492 voix sur 512) s’est 
prononcé en faveur d’un moratoire immédiat 
et de l’interdiction internationale de l’utili-
sation des munitions à l’uranium appauvri 
(UA).

Le journaliste et cinéaste de Cologne Frie-
der Wagner («Der Arzt und die Kinder von 
Basra», «Deadly Dust - Todesstaub») a ré-
digé une réplique à la réponse du gouverne-
ment allemand, que nous reproduisons ci-
dessous.

Monsieur le Ministre adjoint,
Je suis extrêmement préoccupé car vos ré-
ponses à la question écrite du groupe parle-
mentaire Die Linke sont si scandaleusement 
fausses que soit vos conseillers scientifiques 
sont des ignorants soit vous vous êtes appuyé 
sur des rapports et des études dépassés. Si ce 
n’est pas le cas, je crains que vous n’ayez - 
délibérément ou non - transmis au Parlement 
des connaissances scientifiquement dépassées 
ou dépassées depuis longtemps. Une autre ex-
plication serait que vous n’avez pas fait vé-
rifier des études et rapports de commissions 
datant – me semble-t-il – des années 1999 et 
2001 par des scientifiques neutres. En cela, 
vous auriez pour le moins manqué à votre de-
voir de vigilance à l’égard du Parlement et du 
peuple. 

Commençons par votre «Remarque pré-
liminaire du gouvernement». Vous écrivez 
ceci: 

«Jusqu’ici, aucune étude n’a établi de 
rapport de causalité scientifiquement 
prouvé entre l’utilisation de munitions 
à l’uranium appauvri et les maladies 
évoquées par les médias.»

Qui vous a donné cette mauvaise informa-
tion?

Si vous lisez attentivement le chapitre 4 
des documents annexés,* vous verrez que 
c’est faux et que de nombreux scientifiques 
renommés, et également des scientifiques mi-
litaires américains, ont constaté cette relation 
à plusieurs reprises. Voici quelques exem-
ples:

Peter Nowell a constaté, en 1976, qu’«il ne 
fait aucun doute que la radioactivité provoque 
des cancers et favorise le développement des 
cancers dus à d’autres agents cancérogènes.» 
(P. Nowell, The clonal evolution of tumor cell 
populations, Science, October 1976).

De nombreux scientifiques qui se méfient 
des recherches effectuées par les militaires 
rappellent toujours les travaux scientifiques 
de Hermann Joseph Muller, qui lui ont valu 
le prix Nobel de médecine en 1946. Muller 
avait découvert les terribles transformations 
cellulaires induites par le rayonnement ioni-
que chez l’homme. John W. Gofman, ancien 
directeur du Groupe de recherches sur le plu-
tonium, qui avait réussi en 1942, à Berkeley, 
à produire un milligramme de plutonium, ne 
cessait depuis lors de mettre en garde: «Selon 
tous les critères raisonnables que nous tirons 
des résultats de la science, il n’existe pas de 
dose dépourvue de risque, il n’existe pas de 
rayonnement alpha sans danger pour l’orga-
nisme. S’il s’agit là d’un fait, toute exposition 

à des radiations est une autorisation à com-
mettre un meurtre.» (J. Gofman, Radiation 
Induced Cancer from Low-Dose Exposures, 
1990 et Gofman dans une lettre ouverte aux 
agences de presse du 11 mai 1999.)

Les travaux de Peter Nowell ont été com-
plétés plus tard par d’autres études qui révè-
lent irréfutablement une instabilité génétique 
induite par la radioactivité. Selon F. W. Mor-
gan et ses confrères américains «la perte de 
stabilité du génome est considérée comme 
un des aspects les plus importants de la car-
cinogenèse.» Même l’Institut de recherches 
radiobiologiques de l’Armée américaine re-
connaît maintenant que l’UA peut provoquer 
des cancers. (Miller, A.C. et al., Observa-
tion of radiation-specific damage in human 
cells exposed to depleted uranium: dicentric 
frequency and neoplastic transformation as 
endpoints, Radiol. Protection Dosimetry 99 
(1–4): 275–278, 2002)

Miller et ses confrères ont également dé-
couvert que d’infimes quantités d’UA, qui 
sont trop petites pour être toxiques et sont 
faiblement radioactives, provoquent plus de 
dommages cytogénétiques que ceux qui s’ex-
pliquent par leur toxicité ou leur radioacti-
vité uniquement. (Miller, A.C. et al., Poten-
tial late health effects of depleted uranium 
and tungsten used in armor-piercing mu-
nitions: Comparison of neoplastic trans-
formation and genotoxicity with the known 
carcinogen nickel, In: Proceedings of the In-
ternational Conference on Low-Level Radi-
ation Injury and Medical Counter-measures, 
ed. T.M. Blakely et al., Bethseda, MD, No-
vember 8–10, 1999)

Leurs derniers résultats confirment un rap-
port provisoire de la Royal Society qui sug-
gère que la toxicité et la radioactivité de 
l’UA se renforcent mutuellement d’une ma-
nière encore inconnue et telle que 8 fois plus 
de cellules que prévu subissent des domma-
ges cytogénétiques. Il en résulte que, dans les 
études actuelles du gouvernement, les risques 
cancérogènes et génotoxiques de l’UA pour-
raient être considérablement sous-estimés. 
(Royal Society [U.K.], The Health Effects of 
Depleted Uranium Munitions: Parts I and II, 
London, May 2001)

Etc. etc.
S’ils s’étaient donné un peu de peine, vos 

conseillers auraient pu trouver pour vous un 
jugement judiciaire de 1993:

En 1992, le Pr. Siegwart-Horst Günther, 
médecin et chercheur, a rapporté d’Irak une 
munition à l’UA pour la faire examiner à Ber-
lin par des spécialistes, à une époque, notons-
le, où les Alliés en Irak prétendaient que ces 
munitions ne contenaient pas d’uranium. Un 
tribunal a confisqué cette munition et l’a fait 
examiner par un expert qui a déclaré: «Nous 
avons constaté que c’est de l’uranium, plus 
précisément de l’uranium appauvri. L’ura-
nium est un métal lourd radioactif dont l’effet 
sur l’organisme est nocif dans tous les cas.» 
(Amtsgericht Berlin-Tiergarten, Az.: 331 Cs 
440/92 Umw. 1993)

Le professeur Günther a par conséquent été 
condamné à une amende de 3000 marks. Je 
ne comprends toujours pas cela car Günther 
était en Irak en tant que médecin et s’il ras-
semblait là-bas des matériaux pour une re-
cherche (et risquait même sa vie), il ne de-
vait pas, à mon avis, imaginer contrevenir le 
moins du monde à telles ou telles dispositions 
puisqu’une partie au conflit utilisait si massi-
vement des armes qui, selon le droit interna-
tional, ne devaient pas être radioactives.

Au début de la «Remarque préliminaire du 
gouvernement», vous écrivez:

«Depuis 1999, le gouvernement fédéral 
prête une attention accrue à la ques-
tion des munitions à l’UA et à leurs 
éventuels dangers sanitaires. Il a com-
mandé des études à ce sujet et en a éva-
lué d’autres.»

Je suppose que vous faites allusion ici en 
particulier à l’étude du 3/1/2001, comman-

dée par le ministère de la Défense, intitulée 
Untersuchungen zur Uran-Ausscheidung im 
Urin – Überprüfung von Schutzmassnah-
men beim Deutschen Heereskontingent Kfor. 
Cette étude a été menée par le Forschungs-
zentrum für Umwelt und Gesundheit, Insti-
tut für Strahlenschutz (GSF) de Neuherberg, 
près de Munich. Dans le résumé, il est écrit 
que «les mesures de la présence d’uranium 
dans l’urine de soldats montrent que l’on n’a 
constaté d’indices d’incorporation d’uranium 
chez aucun des sujets examinés.» 

Dans mon film «Deadly Dust – Todes-
staub», un des scientifiques responsables de 
l’étude, le physicien médical Paul Roth ex-
plique: 

«En tout, nous avons mené plus de 
1000 études semblables et nous n’avons 
constaté la présence d’UA dans les uri-
nes de personne. Il n’existe pas la moin-
dre preuve de la présence d’UA dans 
les urines, que ce soit dans la popula-
tion ou chez les soldats des forces étran-
gères.»

Mais dans le film, le géologue Axel Ger-
des de l’Institut de géologie de l’Université  
Johann-Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-
Main réplique ceci:

«Evidemment, on a seulement cherché 
à savoir s’il y avait de fortes concentra-
tions, des concentrations fortement ac-
crues, et après, on a dit qu’il n’y en avait 
pas. On n’a pas cherché à savoir si tel 
ou tel sujet était un peu contaminé, s’il 
éliminait un peu d’UA. […] Si d’infimes 
particules d’oxyde d’uranium non so-
lubles sont présentes dans l’organisme 
et que seules les plus petites sont élimi-
nées, on ne trouvera que celles-là dans 
l’urine. Il faut recourir à des méthodes, 
à des techniques plus fines.» 

A ce sujet, Monsieur le Ministre, la lettre de 
commande de l’étude adressée par le Minis-
tère de la Défense au GSF datée du 30 juillet 
1999 est libellée ainsi:

Dr P. 
GSF – Institut de protection  
radiologique 
85758 Neuherberg
Objet: Utilisation de munitions com-
portant des composants à l’UA – Even-
tuelle contamination de soldats alle-
mands par une exposition interne

[…]
Je vous remercie beaucoup d’avoir 

accepté de mener une analyse et une 
évaluation sur l’éventuelle contamina-
tion de soldats allemands par des com-
posants de munitions à l’UA dans la 
zone de mission au Kosovo.

Je suis en principe d’accord avec vous 
que, si l’on tient compte des expériences 
faites lors de la guerre du Golfe, il faut 
partir de l’hypothèse qu’il n’existe pas 
de danger sanitaire dû à la présence de 
composants de munitions à l’UA et de 
leurs produits de réaction sur et dans le 
sol ou sur les véhicules militaires. 

[…]

Il apparaît clairement dans ces lignes que 
le commanditaire, le ministère de la Dé-
fense, n’avait pas intérêt à ce que le résul-
tat de l’étude soit positif, c’est-à-dire que l’on 
s’attendait – avant même que l’étude ne com-
mence! – à ne pas trouver de résidus d’ura-
nium dans les urines. Et le résultat de l’étude 
a été conforme à cette attente.

Dans le film, on apprend un peu plus loin 
que le GSF a, peu de temps après, effectué 
une étude destinée à savoir comment les nano-
particules d’uranium inhalées se compor-
taient dans les poumons. Le résultat a étonné 
les chercheurs du GSF mais confirmé les cri-
tiques de l’étude sur l’urine du GSF formu-
lées par le géologue Axel Gerdes. Voici ce 
que Paul Roth déclare dans le film à propos 
des résultats de la nouvelle étude:

«Nous aussi, les résultats obtenus jus-
qu’ici nous ont surpris. Une partie de 
l’UA, environ 1/3, se dissout très rapi-
dement en quelques jours, c’est-à-dire 
qu’elle ne reste pas dans les poumons. 
L’autre partie, environ la moitié ou les 
deux tiers, ou bien ne se dissout que très 
lentement ou peut-être pas du tout. Tant 
que l’UA est dans les poumons, il con-
tinue évidemment d’émettre des radia-
tions et d’une manière générale, plus 
il y reste longtemps, plus élevée est la 
dose de radiations sur le tissu cellulaire 
environnant.»

Or aucun communiqué de presse du ministère 
de la Défense, aucun site Internet ne men-
tionne ce résultat. On a donc de bonnes rai-
sons de croire qu’on l’a volontairement caché 
à l’opinion et au Parlement. Le Bericht des 
Arbeitsstabes Dr. Theo Sommer: Die Bun-
deswehr und ihr Umgang mit Gefährdungen 
und Gefahrstoffen du 21 juin 2001, si encensé 
par ceux qui minimisent les dangers de l’UA, 
cite, au chapitre intitulé Uranium appauvri, 
toutes sortes d’études mal faites, et la plupart 
du temps banalisantes, de l’OTAN, de l’UE et 
de l’OMS, y compris celle du GSF mention-
née plus haut, mais jamais celle au «résul-
tat surprenant». On trouve juste à la page 25 
du Rapport Sommer la phrase suivante: «Le 
rayonnement alpha peut provoquer des dom-
mages dans l’organisme.» 

Mais c’est justement l’incorporation d’UA 
qui est terriblement dangereuse, comme vous 
avez pu, Monsieur le Ministre, l’apprendre de 
scientifiques neutres et comme vous pourrez 
le lire dans la documentation jointe à cette 
lettre. Aussi faut-il préciser ceci:

Depuis la guerre du Golfe de 1991 et celle 
du Kosovo de 1999, les risques des muni-
tions à l’uranium étaient connus du grand pu-
blic et également des auteurs des études pré-
citées. Ceux qui, en 2003, ont voté pour la 
deuxième guerre du Golfe, ne votaient pas 
seulement en faveur d’une guerre contraire 
au droit international. Ils étaient aussi délibé-
rément favorables aux crimes de guerre que 
constitue l’emploi des munitions à l’UA. En 
2003, des personnalités de premier plan, des 
politiques, des journalistes et des commenta-
teurs se sont exprimés en Allemagne en fa-
veur de cette guerre. Ils ne peuvent pas pré-
tendre aujourd’hui avoir ignoré l’emploi de 
ces munitions et leurs effets dans un conflit 
armé actuel.

Et, Monsieur le Ministre, je voudrais atti-
rer l’attention du politicien que vous êtes sur 
la question suivante: Pourquoi le problème 
de l’UA n’est-il souvent pas compris par les 
scientifiques et surtout par les politiques? 

A ce sujet, la biologiste Rosalie Bertell, 
qui a déjà été consultée par le gouvernement 
fédéral, a déclaré dans une conférence:

«Parmi les problèmes fondamentaux 
qui empêchent que l’opinion comprenne 
cette nouvelle situation, il y a celui de 
nos spécialisations universitaires et 
la nouveauté de la contamination. La 
toxicologie étudie les métaux lourds de-
puis plus d’un siècle mais pas les par-
ticules céramiques de l’ordre de gran-
deur du nanomètre. En outre, les cours 
de toxicologie des universités ne com-
prennent pas l’étude des métaux ra-
dioactifs comme l’uranium car cette 
discipline est laissée aux physiciens nu-
cléaires. Le calcul des doses radioacti-
ves revient aux physiciens qui utilisent 
le modèle d’inhalation proposé par la 
Commission internationale de protec-
tion radiologique (CIPR). La CIPR est 
une ONG qui se perpétue par coopta-
tion et où toutes les décisions sont pri-
ses par le comité principal constitué 
de 13 personnes. Lorsque les Nations 
Unies ont créé l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) et lui ont 
demandé d’établir des normes de pro-

Lettre ouverte adressée le 19 mai 2008 à Gernot Erler, ministre adjoint aux Affaires étrangères de la RFA

Armes à l’uranium –  
Violation du devoir de vigilance envers le Parlement et le peuple

A propos de la question écrite du 7 avril 2008 du groupe parlementaire «Die Linke» 
par Frieder Wagner, journaliste et cinéaste

* Vous pouvez commander tous les documents an-
nexés à l’adresse: ochowa-film@t-online.de Suite page 7
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tection contre la radioactivité, l’AIEA 
s’est tournée vers la CIPR et non vers 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour qu’elle formule des recom-
mandations. L’AIEA conclut des con-
ventions («memos of understanding») 
avec les autres organisations dépen-
dant de l’ONU, OMS comprise, par les-
quelles elle est devenue chef de fi le en 
matière de normes de protection contre 
la radioactivité et d’estimation du sinis-
tre après chaque accident. 

La CIPR a prescrit une méthodo logie 
mathématique qui détermine comment 
calculer la dose et le nombre des types 
de cancers mortels devant découler de 
chaque dose. Cette méthodologie pré-
suppose un système de réparations des 
cellules corporelles fonctionnant nor-
malement et utilise les caractéristiques 
observées de la poussière de mines 
d’uranium. Le Comité européen sur le 
risque de l’irradiation (CERI) et l’Ins-
titut français de radioprotection et de 
sûreté nucléaire, organisme officiel, 
ont estimé que cette méthodologie était 
inutilisable pour le calcul de la dose de 
sources d’irradiation pénétrant à l’in-
térieur du corps. (cf. Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire, Res-
ponse to ECCR: Health Consequences 
of Chronic Internal Contamination by 
Radionuclides, DRPH/2005-20, Paris, 
2005).

Ce modèle mathématique relatif au 
degré de contamination de la popula-
tion ne tient compte ni de la distribu-
tion par âges ni du statut sanitaire des 
personnes exposées à la contamina-
tion, ni des autres expositions toxiques 
qui s’ajoutent aux radiations dues à la 
poussière d’uranium. Il ne distingue pas 
non plus entre une particule de 2 micro-
grammes (µg) et 40 000 à 60 000 nano-
particules d’une masse totale de 2µg. Si 
les deux microgrammes d’UA se trans-
forment en aérosol de 40 000 à 60 000 
nanoparticules, ils apportent une tout 
autre dose à la personne qui les inhale. 
Cette dose est au moins 36 fois plus éle-
vée que celle de la particule d’UA in-
tacte de 2µg. L’accroissement provient 
de l’augmentation de la surface à vo-
lume identique. Les petites particules 
entrent en contact avec une surface de 
tissu à peu près 3,6 fois plus grande et 
les particules alpha émises par l’ura-
nium et endommagent le tissu 10 fois 
plus que si elles provenaient d’une 
plus grande particule intacte. Cela s’ex-
plique par le fait qu’elles sont directe-
ment émises par la surface et non frei-
nées par la particule.

L’OMS, l’UNSCEAR (Comité scien-
tifi que des Nations Unies pour l’étude 
des effets des radiations ionisantes) 
et le PNUE (Programme des Nations 
Unies pour l’environnement) ont été 
contraints par les conventions susmen-
tionnées d’utiliser la méthodologie et 
les recommandations de l’AIEA et par 
conséquent celles de la CIPR. Ces or-
ganisations ne sont pas indépen dantes. 
Comme elles utilisent toutes la métho-
dologie et les facteurs de risque de la 
CIPR, elles parviennent toutes aux 
mêmes conclusions (erronées).

Dans la hiérarchie des organisations 
des Nations Unies, l’AIEA dépend direc-
tement du Conseil de sécurité alors que 
l’OMS fait rapport à l’ECOSOC (Con-
seil économique et social) qui dépend 
de l’Assemblée générale. Ainsi, l’AIEA 
a priorité, notamment en matière mili-
taire. 

(Rosalie Bertell, exposé présenté lors 
du XVe Congrès Mut zur Ethik (31 août-
2 septembre 2007, Feldkirch/Vorarl-
berg, sur le thème «Peuples et cultures, 
se respecter mutuellement et apprendre 
les uns des autres»)

On peut donc supposer que les instituts offi -
ciels ou proches de gouvernements n’uti lisent 
pas des méthodes scientifi ques vraiment nou-
velles.
Voici encore quelques remarques à propos de 
vos réponses aux questions que j’ai posées au 

gouvernement fédéral, réponses qui, à ma 
connaissance, sont erronées ou ne correspon-
dent pas à la réalité.

Ainsi, aux questions 3 et 4, vous répondez 
ce qui suit:

«Le gouvernement fédéral ne possède 
pas de données à lui sur d’éventuels en-
droits et périodes où des munitions à 
l’UA auraient été utilisée en Afghanis-
tan depuis 2001.»
et:
«L’utilisation de munitions à l’UA n’est 
pas signalée au gouvernement fédéral. 
Il n’existe pas d’obligation d’informer à 
ce sujet.»

Comment dois-je comprendre alors la consi-
gne dont une copie, qualifi ée de «confi den-
tielle», m’est parvenue et qui ne peut guère 
provenir que du ministère de la Défense? 
Voici ce qu’on peut y lire:

«1.3.3. Risques des munitions à l’UA

Lors de l’opération «Liberté im muable» 
destinée à soutenir l’Alliance atlantique 
contre le régime taliban, des avions de 
combat américains ont utilisé notam-
ment des munitions incendiaires anti-
blindés à l’UA. Lors de leur impact sur 
des cibles blindées (p. ex. chars, ca-
mions), l’uranium s’enfl amme en rai-
son de son effet pyrophore, ce qui pro-
duit en particulier sur et dans les cibles 
des poussières toxiques sédentaires qui 
peuvent à tout moment être soulevées 
par le vent.

Les munitions à l’UA peuvent par 
conséquent provoquer des dommages 
toxiques et radiologiques chez les sol-
dats non protégés:
– risque d’empoisonnement au métal 

lourd,
– risque de radiations de faible inten-

sité.
En cas de suspicion d’emploi de ces 
munitions (blindés ou camions incen-
diés, impacts typiques de munitions de 
30 mm), il convient de porter à proxi-
mité de la cible une combinaison NBC 
(overgarment) et un masque NBC jus-
qu’à ce que la troupe de défense NBC 
estime que le danger est écarté. […]»

Cela m’amène à conclure, Monsieur le Minis-
tre, que certains membres au moins du gou-
vernement fédéral, à défaut de nos soldats 
stationnés là-bas, savent que des tonnes de 
munitions à l’UA ont été utilisées en Afgha-
nistan. Vous-même ne le saviez apparemment 
pas; ou vouliez-vous peut-être délibérément 
le dissimuler dans votre réponse au Parlement 
et à son Président? Certainement pas!

Concernant la réponse au point 14 («Quel-
les études et recherches sur les conséquences 
des munitions à l’uranium le gouvernement 
fédéral a-t-il menées et fi nancées, des guer-
res du Golfe de 1991 et de 2003 aux guerres 
en Yougoslavie de 1995 et de 1999?»:

Depuis lors, vous vous êtes peut-être rendu 
compte à quel point les études du GSF et 
d’autres sont sujettes à caution. Mais le pro-
blème n’est pas avant tout celui de l’eau po-
table contaminée mais celui de l’inhala-
tion de nanoparticules d’oxyde d’uranium 
et le fait qu’elles peuvent se répandre par le 
sang dans tout l’organisme, jusque dans le 
sperme et les ovules et provoquer des cassu-
res chromo somiques chez les personnes con-
taminées. Ces modifi cations génétiques sont 
ensuite transmises aux enfants, aux petits-en-
fants et ainsi de suite pendant de nombreuses 
générations. C’est ça qui est effroyable. En 
1997 déjà, on a constaté la présence d’ura-
nium 238 dans le sperme de 5 anciens com-
battants américains sur 25 qui avaient des 
fragments d’uranium dans l’organisme de-
puis 1991. (Melissa McDiarmid, Procès-ver-
bal de la téléconférence du 25 mars 1998 de 
la Veterans Administration/Department of 
Defense sur le programme d’UA)

A ce sujet, j’ajouterai qu’on a des rai-
sons de craindre qu’environ 30% des soldats 
de nos troupes de «maintien de la paix» du 
Kosovo et d’Afghanistan rentreront au pays 
fortement contaminés. Certains soldats ne 
développeront peut-être un cancer ou une 
leucémie qu’au bout de 20 ans. Mais pen-
sez-y: L’analyse au spectromètre de masse 
d’un prélèvement osseux provenant d’un de 
ces hommes permettra, même au bout d’une 
si longue période, de voir à l’aide d’une em-
preinte isotopique s’il a absorbé de l’UA et 
si c’est cela qui a déclenché sa maladie. La 
moindre des choses qui menacera le gouver-
nement sera une réparation fi nancière, qui dé-

passera peut-être le milliard d’euros. Citons 
une fois encore Rosalie Bertell:

«L’uranium appauvri est une arme qui 
détruit les soldats qui les utilisent et la 
population qui y est exposée ainsi que 
les soldats du camp adverse. L’UA dé-
truit l’environnement civil après la 
guerre et le rend dangereux pendant 
de nombreuses décennies, comme les 
mines antipersonnel qui sont condam-
nées et interdites aujourd’hui.»
(Rosalie Bertell: International Journal 
of Health Services, volume 36, Number 
3, Pages 503–520, 2006)

A propos de la réponse 16 («Quelles études 
sur les effets des munitions à l’uranium sont 
connues?»):

Si le Centre de compétence de la Bun-
deswehr a évalué 300 études sur l’UA, d’in-
nombrables indications sur les effets po-
tentiels ont dû vous parvenir, ou alors les 
responsables font mal leur travail, ce qui peut 
avoir de terribles conséquences.

A propos de la réponse aux points 17 et 18 
(«De nouvelles études sur l’UA et ses effets 
sont-elles nécessaires?»:

Je ne peux que vous conseiller avec in-
sistance de fi nancer immédiatement de nou-
velles recherches, effectuées avant tout par 
des instituts neutres et indépendants du gou-
vernement afi n d’agir ensuite en conséquence 
et d’éviter une catastrophe.

Le 19 juin 2004, une prise de position de 
médecins et de scientifi ques sur «les consé-
quences de l’utilisation de munitions à l’ura-
nium» résumait ses réfl exions de la manière 
suivante:

D’un point de vue médical, il est regret-
table que les nouvelles méthodes de re-
cherches scientifi ques sur les munitions 
à l’uranium n’aient pas été appliquées 
dans les recherches offi cielles. Aussi 
a-t-on l’impression que les études effec-
tuées par les gouvernements américain 
et britannique (et ceux des pays qui leur 
sont proches) ne servent pas à tirer les 
causes au clair mais à les occulter. De 
même, le refus du Conseil de sécurité, 
sous la pression du gouvernement amé-
ricain, de faire effectuer par l’OMS en 
2001 des études systématiques et éten-
dues sur les causes des cancers infan-
tiles, et en particulier les leucémies en 
Irak renforce le grave soupçon – qu’on 
ne saurait écarter – qu’on cherche ici à 
occulter le problème des causes au lieu 
de l’étudier.»

Et maintenant on apprend même du gou-
vernement irakien, favorable aux Etats-Unis, 
que la poussière d’UA des guerres de 1991 et 
de 2003 a rendu au moins 18 régions quasi 
inhabitables et qu’il a fallu en évacuer la po-
pulation. (www.schweizmagazin.ch/news/336/
ARTICLE/1911/2008-01-03.html) 

Citons encore la prise de position de Ber-
lin:

«Malgré toutes les questions encore 
en suspens, les recherches récentes, et 
en particulier les recherches indépen-
dantes, ont apporté suffi samment de 
preuves que les personnes qui ont ab-
sorbé des nanoparticules d’uranium, 
qu’il s’agisse de soldats ou de civils, 
mais avant tout les enfants et les jeu-
nes, sont exposées à de graves risques 
pour leur santé et leur vie. [cf. docu-
ments joints]

Cela suffi t pour demander aux gou-
vernements du monde, c’est-à-dire à 
l’UE et au Conseil de sécurité, l’inter-
diction absolue d’utiliser des armes à 
l’UA. Aucune puissance au monde n’a 
le droit d’empoisonner et de tuer les 
gens longtemps après la fi n des hosti-
lités sur les zones de combats qu’ils ont 
choisies eux-mêmes.» (Prise de position 
d’experts spécialistes et conclusion de 
médecins et de scientifi ques concernant 
«Les conséquences de l’emploi de muni-
tions à l’uranium», Berlin, 19/6/04)

Et c’est cela précisément, après tous les textes 
sur les droits de l’homme, les Conventions de 
la Haye et de Genève et les Décrets de Nu-
remberg, qui est interdit depuis longtemps 
comme étant un crime de guerre. C’est sans 
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doute la plus gênante des vérités et c’est pour-
quoi nos gouvernements l’occultent systéma-
tiquement. 

Voici ce qu’écrit Rosalie Bertell à ce 
sujet:

«Il est évident que l’UA est responsable 
d’un grand nombre de processus bio-
chimiques très nocifs pour l’homme. 
Les dommages affectent chacun, indé-
pendamment de sa nationalité, de son 
âge, de son sexe, de son statut de sol-
dat ou de civil. Il est incontestable que 
l’UA, en brûlant à des températures al-
lant jusqu’à 5000° C dégage une fumée 
métallique invisible qui est dangereuse. 
Cela seul constitue déjà une violation 
du Protocole de Genève sur l’interdic-
tion de l’emploi des gaz dans les guer-
res, car la fumée métallique correspond 
à un gaz.» (Rosalie Bertell, Internatio-
nal Journal of Health Services, Vo-
lume 36, Number 3, Pages 503–520, 
2006)

Le Protocole de Genève qui interdit l’usage 
des gaz en tant qu’arme de guerre a été signé 
par le président Gerald Ford pour les USA 
le 22 janvier 1975 et est entré en vigueur le 
19 avril de la même année. La Grande-Breta-
gne l’avait déjà signé le 9 avril 1930. Par con-
séquent les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
connaissaient parfaitement leurs obligations 
au titre dudit Protocole avant la guerre du 
Golfe de 1991. Pourtant ils les ont négligées 
dans cette guerre et dans toutes les suivantes 
(Bosnie en 1995, Kosovo en 1999, Afghanis-
tan en 2001 et Irak en 2003). (Protocole con-
cernant la prohibition d’emploi à la guerre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et 
de moyens bactériologiques, Genève, 17 juin 
1925) 

En ce qui concerne la réponse 19 («Com-
bien de soldat(e)s de la Bundeswehr ont fait 
valoir un préjudice de santé dû à une conta-
mination radioactive subie dans l’accomplis-
sement de leurs devoirs militaires?»):

Si aucun soldat de la Bundeswehr ne le 
sait, vous-même devez savoir qu’en Italie 
au moins 109 soldats qui étaient stationnés 
au Kosovo sont morts des suites de cancers 
agressifs. La famille d’un officier au moins a 

reçu une indemnisation de 500 000 euros. Et 
la maladie de l’ancien combattant britannique 
de la guerre du Golfe de 1991 Kenny Duncan 
a été reconnue par un tribunal britannique 
comme étant la conséquence d’une contami-
nation par des munitions à l’uranium et il re-
çoit maintenant une pension assez élevée.

Je connais moi-même au moins trois sol-
dats de la Bundeswehr qui étaient au Kosovo 
et sont morts ensuite de maladies agressives 
étranges. Deux d’entre eux ont succombé à 
un cancer dont l’évolution rapide a intrigué 
même les spécialistes. Ils étaient tous les trois 
stationnés à Prizren et dans ses environs. La 
Bundeswehr ne veut rien en savoir, mais elle 
devra un jour en assumer la responsabilité. 
En effet, nous avons demandé l’exhumation 
du corps de l’un de ces soldats. Je suis sûr 
que l’on va trouver de l’UA dans ses os.

Quant à la réponse 21 («Existe-t-il des étu-
des longitudinales effectuées sur des soldats 
de la Bundeswehr relativement à l’UA et à 
ses effets?»), je vous prie instamment de re-
lire le dernier paragraphe de mon développe-
ment concernant la réponse 14.

Pour ce qui est de la réponse 23 (sur les 
études de l’OTAN, du PNUE et de l’OMS):

Les études de l’OMS doivent être prises 
avec prudence car dès 1959 cette organisation 
a passé un accord avec l’AIEA qui contient 
la phrase suivante: «Chaque fois que l’une 
des parties se propose d’entreprendre un pro-
gramme ou une activité dans le domaine qui 
présente ou peut présenter un intérêt ma-
jeur pour l’autre partie, la première consulte 
la seconde en vue de régler la question d’un 
commun accord.» (Accord entre l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique et l’Orga-
nisation mondiale de la santé, OMS, Docu-
ments fondamentaux, Genève, 1999)

C’est précisément cette obligation de ré-
gler les questions «d’un commun accord» 
qui permet depuis lors à l’AIEA d’empêcher 
l’OMS d’étudier la relation entre l’exposition 
aux radiations et les maladies dans la popula-
tion ou de publier des études sur le sujet. Ce 
fait a été mis en lumière lors d’une publica-
tion et d’une conférence de presse de février 
2004 d’un spécialiste de l’OMS, le Dr Keith 
Baverstock, qui a pris sa retraite cette année-
là. Dans une étude de l’OMS, Baverstock 
et ses co-auteurs attiraient l’attention sur le 
fait que les poussières aériennes qui contien-
nent des aérosols d’uranium, telles qu’on les 

trouve à certains endroits du sud de l’Irak (et 
également en Afghanistan) étaient radioac-
tives et chimiquement très toxiques. Cette 
étude achevée en 2001 et étouffée à l’épo-
que «aurait pu, selon Baverstock, exercer 
une pression sur les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne et mettre un frein à l’utilisation des 
armes à l’uranium». Voici ce qu’il a déclaré:

«Le résultat de notre étude est que l’uti-
lisation massive d’armes à l’uranium 
en Irak constitue une menace sanitaire 
pour la population. Nous possédons de 
plus en plus de preuves scientifiques que 
la radioactivité et la toxicité chimique 
causent plus de dommages aux cellules 
humaines que nous le supposions jus-
qu’ici. L’UA est une source de rayonne-
ment alpha et présente en même temps 
une toxicité chimique. L’interaction de 
ces deux effets peut produire un «effet 
cocktail» responsable de l’augmenta-
tion du risque de cancer.» (Prise de po-
sition d’experts spécialistes, Tribunal 
sur l’Irak, Berlin, 19 juin 2004)

C’est pourquoi, comme je l’ai dit plus haut, le 
gouvernement irakien a déclaré 18 régions du 
pays inhabitables en raison de leur contami-
nation et déplacé les populations.

Communiqué de l’OMS et de l’AIEA lors 
d’une conférence de presse commune

Lors d’une conférence de presse commune, 
l’OMS et l’AIEA ont fait savoir qu’en 2005, 
dans le monde, 7,6 millions de personnes 
étaient mortes d’un cancer et qu’en 2020 ce 
nombre allait doubler pour atteindre 15 mil-
lions. Par la suite, on pourrait même déplo-
rer 84 millions de morts par cancer chaque 
année. 

Il n’a pas été précisé si cette augmenta-
tion était due à une contamination radioac-
tive de l’atmosphère. Certains journalistes le 
craignent car l’OMS et l’AIEA ne font des 
communiqués communs qu’en ce qui con-
cerne la radioactivité. (www.medical-tribune.
de/patienten/news/21970 et www.who.int/me-
diacentre/news/releases/2006/pr06/en/index.
htm) 

Je tiens à vous assurer, Monsieur le Mi-
nistre, que j’ai écrit cette lettre dans un sen-
timent d’inquiétude à propos de nous tous. 
Quand on a, comme moi, journaliste indépen-
dant et cinéaste, réalisé pendant 35 ans des 

émissions pour les chaînes de télévision ARD 
et ZDF et reçu différents prix nationaux et in-
ternationaux, on remarque, en abordant cer-
tains sujets, qu’ils ont un caractère d’urgence. 
C’est le cas des munitions à l’uranium et de 
leurs effets, notamment parce qu’il apparaît 
de plus en plus nettement que l’utilisation de 
ces armes constitue un crime de guerre.

En outre, il ne faut pas que mes enfants 
puissent dire que je savais et que je n’ai rien 
fait. En tant qu’homme politique responsable, 
vous devez maintenant prendre une décision. 
Prenez la bonne.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à 
l’expression de mes sentiments distingués.

Frieder Wagner, journaliste et cinéaste

P.S. Vous me permettrez d’envoyer la présente 
lettre ouverte à divers députés et journaux.

(Traduction Horizons et débats)
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On trouvera une autre documentation riche et variée 
sur les armes à l’uranium et leurs effets dans un sup-
plément à la revue Wissenschaft und Frieden 1/2008, 
élaboré par l’Arbeitskreis für Friedenspolitik  
(www.friedenspolitik.com) 
On peut se la procurer auprès de: 
W&F, Beringstr 14, D-53115 Bonn 
E-mail: w-u-f@t-online.de

Oui à l’abstinence et aux valeurs positives!
Non à la loi révisée sur les stupéfiants

JPV. Pour faire aboutir le référendum populaire en cours, il est nécessaire de récol-
ter 50 000 signatures jusqu’à fin juin, afin que la révision de la Loi sur les stupéfiants 
puisse être soumise au peuple suisse en votation fédérale le 30 novembre 2008. Votre 
soutien est le bienvenu.

En Suisse, le bilan de la toxicomanie est alarmant

La longue minimisation des effets pervers des stupéfiants a conduit une partie de la jeu-
nesse dans la dépendance. La suppression systématique des institutions thérapeutiques 
résidentielles visant l’abstinence a des conséquences dramatiques: il est de plus en plus 
difficile d’offrir aux toxicomanes une solution pour sortir de la dépendance. 

Une politique de la drogue sans espoir et contraire à la dignité humaine

Depuis bientôt 15 ans, des toxicomanes reçoivent de l’héroïne – dans l’espoir qu’un jour 
ils s’en sortiront. Hélas, la déception a rapidement remplacé les illusions. Malgré l’échec 
patent de cette pratique, la nouvelle loi veut la légaliser et l’étendre. Avec cette nouvelle 
loi, il serait par exemple possible d’administrer de la cocaïne à un jeune de 16 ans, les 
restrictions actuelles ayant été supprimées. 

Des messages positifs 

Nous exigeons de l’Etat un message clair: «Ne touchez pas à la drogue!» Une politique 
des stupéfiants visant l’abstinence offre aux jeunes un cadre précis et donne aux toxi-
comanes un nouvel espoir de trouver un sens à leur vie. Notre responsabilité envers les 
jeunes et les toxicomanes est en jeu. Nous ne sommes pas des utopistes qui croient qu’une 
société exempte de drogues serait réaliste: notre politique en matière de stupéfiants doit 
pourtant viser l’abstinence et la durabilité. De nombreux toxicomanes devenus abstinents 
ont accepté ce style de vie et ont retrouvé confiance en l’avenir. 

Ce référendum est soutenu par les associations suivantes:

Assocation romande contre la drogue (ARCD), Dach-
verband abstinenzorientierte Drogenpolitik (DaD),  
Médecins suisses contre la drogue/Schweizer Ärzte gegen 
Drogen (AegD), Jeunesse sans drogue/Jugend ohne Dro-
gen (JoD), Parents contre la drogue/Eltern gegen Drogen 
 (EgD), Drogen Freie Jugend Schweiz (DFJS), SIDA  
Information Suisse/Aids Aufklärung Schweiz (AAS),  
Verein ehemaliger Drogenabhängiger (VeD), Der Neue 
Rütlibund (NRB), Arbeitsgruppe Jugend und Familie

Des informations supplémentaires et les 
listes de signatures peuvent être téléchar-
gées sur le site www.drogstop.ch ou com-
mandées au bureau du Comité:
Téléphone: +41 21 341 11 02 
Fax: +41 21 312 73 10
Adresse postale: Comité référendaire 
«Non à la loi sur les stupéfiants»,  
case postale 435, 1001 Lausanne
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