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A = Un Allemand, potentat de haute fi nance de l’UE

B = Un Américain, potentat de haute fi nance des Etats-Unis 

  Un perroquet sur son perchoir doré

  Du whisky

A Venir à bout des Suisses est beaucoup plus facile que durant la 
Seconde Guerre mondiale. Actuellement, ils cèdent d’emblée!

B Really? Comment s’y prend-on? L’appétit nous vient …

A Votre compagnie d’aviation a fait faillite, votre armée est absor-
bée par l’OTAN, UBS pillée, ABB kidnappé. Maintenant, tout est 
easy.

B Que s’en suit-il?

A La petite agriculture et l’approvisionnement autonome!

B Comment les réaliserez-vous? Sans hallebardes ni fl éaux 
d’armes?

A Grâce à la nouvelle loi de protection des animaux et à l’ordon-
nance y relative!!

B What?

A Notre perroquet d’or vous a dicté la teneur de la loi et de l’or-
donnance. Si cette teneur est fi xée, rien ne fonctionne plus, ha-
haha, hihihi. Même les communistes russes ne s’y sont pas fi és. 
Ils ont dû autoriser, pour le moins, quelques lapins et poules 
comme approvisionnement personnel, afi n que le peuple ne dé-
périsse pas et continue à s’appliquer. Dans l’UE, nous ne ferons 
pas une telle stupidité … hahaha, hihihi. But the Swiss do it!

Le perroquet: Article premier: Tout canari doit se marier!

hd. Lorsqu’en 2004, la protection zurichoise 
des animaux a présenté le livre stimulant de 
Marc Frey «Zukunftschance Tierwohl», on 
a eu bon espoir que la nouvelle ordonnance 
sur la protection des animaux suisse en train 
de se faire, serait quelque chose de réfl échi 
et de bien mesuré. Entre-temps, d’autres for-
ces sont apparemment montées dans le train 
en marche. Les exemples concrets, – illus-
trés par des photos prises clandestinement 
– et publiées dans les médias de façon tapa-
geuse «injustice envers les animaux», ne ser-
vent apparemment qu’à mettre sous pression 
les autorités et à mener les consultations sur 
la nouvelle ordonnance dans la bonne direc-
tion. Cela fait réfl échir non seulement les con-
citoyens, qui connaissent les gens et le dérou-
lement des faits, mais aussi les présidents des 
associations des éleveurs. Si les fanatiques de 
la protection des animaux méprisent le droit 
de chacun à sa sphère privée pour lancer la 
battue contre des concitoyens, ils ne contri-

buent pas à un meilleur monde, mais ils exci-
tent la haine et la méfi ance entre les gens.

A travers les cantons, il est évident que dans 
le domaine de l’agriculture et de l’aménage-
ment du territoire, on est en train d’imposer la 
législation de l’UE ou ce que l’on fait passer 
comme législation prospective de l’UE. On ne 
discute nulle part du fait que cela ne corres-
pond pas aux fondements juridiques suisses et 
que cela impose l’appel au tribunal adminis-
tratif. Est-ce que la nouvelle ordonnance sur 
la protection des animaux devra servir de pi-
lier à cette stratégie au sein de la Suisse? Tac-
tique d’usure, rigueur exemplaire et bourrage 
de crâne relatif aux cas isolés sont les me sures 
connues d’un bouleversement social forcé. 
Jusqu’à présent, cela n’a jamais apporté de so-
lutions soigneusement élaborées par la base et 
porteuses d’avenir. Les pays d’Europe de l’Est 
en peuvent en dire quelque chose si chacun 
jette un regard sur les derniers cent ans. Mais 
l’Occident et le Tiers-monde également. •

Depuis 2003, les animaux ne sont plus des 
objets dans certaines lois comme c’était le 
cas auparavant. La protection suisse des 
animaux (PSA) salue les changements de loi 
comme pas modeste dans la bonne direction, 
mais elle critique en même temps que ceux-
ci n’entrent en vigueur que de façon margi-
nale. Avant tout la PSA dénigre le fait que 
les nouvelles dispositions ne valent que pour 
les animaux domestiques, mais pas pour les 
animaux d’élevage, les bêtes sauvages ou les 
animaux d’essai. Il fallait donc d’urgence 
d’autres améliorations comme l’introduction 
des avocats cantonaux des animaux.

Si, il y a cinq ans et plus, quelqu’un avait 
écrasé un chien par imprudence, cela aurait 
été classé seulement comme «dégradation 
d’un objet» selon la loi de jadis. C’est seu-
lement après des années d’engagement des 
associations de la protection des animaux et 
la pression de l’initiative populaire «Pour un 
meilleur statut juridique des animaux», pré-
sentée en 2000 et largement soutenue, que la 
plupart des parlementaires fédéraux se sont 
ressaisis afi n de ne plus comparer à des ani-
maux aux objets dans certains domaines. Le 
fait que les animaux trouvés appartiennent 
déjà après deux mois à leur nouveau maî-
tre est un soulagement essentiel pour les re-
fuges d’animaux qui s’entremettent pour les 

animaux trouvés. Auparavant le délai durait 
cinq ans. Si, aujourd’hui, des époux en cours 
de divorce ou des concubins en cours de sé-
paration se disputent pour le chat ou le chien 
achetés ensemble, le juge peut décider de ma-
nière autonome où l’animal sera le mieux. 
Celui qui a des diffi cultés fi nancières n’a plus 
à craindre qu’on le prive de son animal aimé. 
Mais selon les directives des fonctionnaires 
des poursuites et faillites, on ne prend plus 
en considération les frais pour l’animal pour 
le calcul du minimum vital. Les animaux ne 
peuvent toujours pas hériter. Cependant quel-
qu’un peut stipuler dans son testament que 
les moyens prévus pour son animal doivent 
être utilisés pour son placement adéquat.

Dans beaucoup de domaines, on dégrade 
les animaux toujours au rang objets. De gran-
des lacunes existent dans la protection juri-
dique des animaux maltraités: Bien qu’ils 
ne soient plus classés comme «objets», leur 
protection devant le juge n’est pas meilleure 
que celle d’un meuble endommagé de ma-
nière volontaire. Dans le cas des cruautés en-
vers des animaux, personne ne défend les in-
térêts de l’animal maltraité, d’autant plus que 
le propriétaire est souvent le coupable. Dans 
ces conditions, la PSA est d’avis qu’il est né-
cessaire d’engager des avocats pour animaux 
dans tous les cantons. •
Source: Tierwelt, no 21 du 23/5/08 (Traduction HD)

La protection des animaux dégénère-t-elle en battue contre les citoyens?

A quoi les propriétaires de 
petit et grand bétail doivent s’attendre

Le professeur d’économie Mathias Binswan-
ger appréhende l’avenir des paysans suisses 
si le libre-échange agricole est instauré avec 
l’Union européenne. Il estime que le Conseil 
fédéral devrait défendre l’agriculture comme 
la place fi nancière. 

AgroNews: Monsieur Binswanger, vous êtes 
un des rares économistes suisses protestant 
contre l’accord de libre-échange agricole 
que le Conseil fédéral souhaite conclure avec 
l’Union européenne. Pourquoi?

Mathias Binswanger: Le libre-échange est non 
un but, mais un moyen. Il est bénéfi que quand 
il assure davantage de prospérité, c’est-à-dire 
que de nombreux paysans en profi tent et que 
peu y perdent. C’est le cas de nombreux mar-
chés. Mais, sur les marchés agri coles, le libre-
échange a beaucoup de perdants et peu de ga-
gnants. Il convient donc économiquement de 
s’opposer au libre-échange dans l’agriculture.

En ouvrant les frontières, on met en péril 
l’approvisionnement du pays en denrées ali-
mentaires, objectif fi xé par la constitution. 
Subsisteront quelques producteurs de spéciali-
tés locales, telles certaines sortes de fromages, 
soit une agriculture à la Heidi. Par ailleurs, 
quelques grosses exploitations du Plateau sur-
vivront, alors que l’ouverture des frontières 
sonnera le glas des autres paysans. 

Les partisans d’un accord de libre-échange 
agricole prétendent que, dans le cadre de 

l’OMC, la Suisse sera contrainte tôt ou tard 
de réduire massivement ses droits de douane. 
Le libre-échange agricole avec l’UE serait 
donc un moindre mal, puisqu’il permettrait 
des échanges supplémentaires. 
Lors de discussions antérieures à propos de 
l’Europe, on a déjà dit qu’il fallait renoncer à 
certaines choses pour pouvoir participer aux 
débats avec l’UE. Invoquant toujours des con-
traintes objectives, le Conseil fédéral ne fait 
pas précisément preuve de beaucoup de cou-
rage.

Pensez-vous que le Conseil fédéral devrait se 
montrer plus sûr et déclarer à l’étranger que 
nous avons besoin de droits de douane élevés 
pour protéger notre agriculture? 
En réalité, les conseillers fédéraux y sont op-
posés. Madame Leuthard surtout attache une 
grande importance au libre-échange. Mais le 
Conseil fédéral a dit «non» à l’atténuation du 

secret bancaire jusqu’à maintenant, et le se-
cret bancaire a été maintenu.

A votre avis, comment la politique agricole 
suisse devrait-elle être conçue?
Il faut une certaine protection à la frontière. 
A défaut, leurs produits ne valent aucune re-
cette aux paysans. Les agriculteurs se trans-
forment en responsables du paysage engagés 
par l’Etat, en caricatures de ceux qui s’appe-
laient autrefois des paysans. 

Soutenir son agriculture n’est pas une déci-
sion économique, mais une résolution politi-
que. D’un point de vue purement écono mique, 
d’après la théorie des coûts comparatifs, la 
Suisse ne devrait pas produire de denrées ali-
mentaires, la valeur ajoutée générée par les 
banques et l’industrie pharmaceutique étant 
dix fois supérieure. La décision politique de 

«L’important, c’est la souveraineté en matière d’alimentation»
Un entretien avec Mathias Binswanger

Suite page 2

 Mathias Binswanger est professeur d’économie à la 
Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest 
à Olten et chargé de cours à l’Université de St-
Gall. Il y a deux ans, il a publié «Die Tretmühlen 
des Glücks». Il est le fi ls de Hans-Christoph Bins-
wanger, considéré comme le père de la réforme 
agraire suisse qui, à partir de 1993, a introduit les 
paiements directs.
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préserver l’agriculture suisse prise, elle ne 
peut être réalisée – sans mesures de protec-
tion aux frontières – qu’en faisant de facto 
des paysans des fonctionnaires. 

La semaine dernière, la Communauté d’inté-
rêts pour le secteur agro-alimentaire suisse 
(CISA) s’est formée; elle groupe des grossis-
tes et des manufactures, des associations éco-
logiques et de protection des animaux, mais 
aussi plusieurs organisations paysannes. Ces 
dernières se sont-elles fourvoyées?
Non, ce sont les agriculteurs qui survivront, 
les éleveurs de cochons, par exemple, s’y 
sont engagés dès le début. La plupart sont de 
grosses exploitations. 

Bio Suisse, IP Suisse et l’Association des pe-
tits paysans en font partie …
La CISA écrit vouloir saisir «ses chances cou-
rageusement et offensivement» dans le libre-
échange avec l’UE. En réalité, les paysans 
creusent leur propre tombe courageusement 
et offensivement. On n’en croit pas ses yeux. 
C’est ainsi que Bio Suisse pense possible de pré-
server en Suisse, en adoptant le libre-échange, 
une agriculture biologique et exempte de mo-
difications génétiques. 

Vous plaidez donc pour le maintien offensif 
de barrières douanières élevées. La Suisse ne 
peut alors pas s’imposer dans les négocia-
tions de l’OMC.
Il faut voir: même pour les Etats-Unis, un 
libre-échange agricole n’est intéressant que 
combiné avec des subventions massives. Ven-
dre des produits fortement subventionnés sur 
le marché mondial est très attrayant, quelques 
grands groupes agro-alimentaires des Etats-
Unis en profitent. Dans l’UE aussi, des den-
rées alimentaires sont produites et exportées 
avec de fortes subventions. 

Toutefois, une réduction de ces soutiens in-
ternes est exigée lors des négociations de 
l’OMC. Croyez-vous que l’UE et les Etats-
Unis n’y seront disposés en aucun cas et 
qu’aucun accord ne sera donc jamais signé? 
Oui. Les pourparlers sont totalement bloqués. 
En cas de doute, les Etats-Unis défendent tou-

jours les intérêts de leur économie, même s’il 
s’agit de l’agriculture.

Votre dernier livre s’intitule «Mehr Wohls-
tand durch weniger Freihandel. Davantage 
de prospérité grâce à moins de libre-
échange». De quoi s’agit-il?
Il s’agit précisément du fait que le libre-
échange agricole ne génère généralement 
pas davantage de prospérité, mais en cause 
moins. Non seulement pour les paysans suis-
ses, mais aussi pour les pays en développe-
ment. On affirme toujours qu’ils profitent du 
libre-échange. En fait, les pays aux coûts de 
production agricole avantageux ne peuvent 
pas en profiter pour gagner de l’argent, en 
raison des subventions à l’exportation versées 
dans l’hémisphère Nord. 

Depuis qu’ils ont ouvert leurs frontières, 
les pays les plus pauvres sont devenus impor-
tateurs de produits alimentaires. La produc-
tion de ces pays a toujours été axée sur quel-
ques monocultures, ce qui implique que de 
nombreux petits paysans ont dû fermer leur 
exploitation, de grandes entreprises s’étant 
constituées. Si l’on se concentre sur cette cul-
ture de rapport consistant en matières pre-
mières pour l’exportation, telles que le café, 
le coton, le soja ou le sucre, l’approvisionne-
ment en denrées alimentaires ne peut plus être 
assuré, il faut importer toujours davantage. 
Le prix des denrées alimentaires qui doivent 

être importées n’a pas baissé, contrairement 
à celui des matières premières exportées. Ces 
pays ne profitent donc même pas maintenant 
de la situation, une grande partie des denrées 
alimentaires étant entre temps importées.

On rencontre souvent l’argument selon lequel 
les gouvernements ne devraient pas limiter 
le niveau des prix des denrées alimentaires, 
afin qu’un niveau élevé incite les agriculteurs 
à produire davantage. 
La réalité est moins simple. Si des denrées 
alimentaires de base doivent être produites 
dans les pays en développement, les petits 

paysans auront besoin de capital. On ne peut 
pas tout d’un coup produire de nouveau des 
produits diversifiés pour le marché intérieur 
après s’être limité à la monoculture pendant 
des décennies. 

Quelle devrait être la contribution des pays 
de l’hémisphère Nord lors de la pénurie ac-
tuelle?
L’important, c’est la souveraineté en matière 
d’alimentation. Dans l’aide au développe-
ment, les fonds doivent être attribués de ma-
nière à assurer l’approvisionnement de la po-
pulation. 

La souveraineté en matière d’alimentation 
n’est-elle importante que dans l’hémisphère 
Sud ou l’est-elle également chez nous? 
Au fond, souveraineté en matière d’alimenta-
tion correspond à ce que l’on appelait sécurité 
de l’approvisionnement … 

Mais nous ne vivons plus en temps de guerre, 
au cours de laquelle chaque pays doit consti-
tuer des réserves. 
Il faut cependant s’assurer contre des condi-
tions de production malsaines et des fluctua-
tions de prix. Tant qu’un pays dispose d’une 
agriculture, il peut exercer son influence sur 
les conditions de production. Autrement, il 
dépendra de ce qui est offert sur le marché 
mondial. •
Source: Schweizer Bauer du 14/5/08 
Interview par Roland Wyss-Aerni. 
(Traduction Horizons et débats)

Dick Marty critique sévèrement le Conseil fédéral

wy. Pour l’agriculture, le libre-échange 
est une voie de garage. Le professeur 
d’économie Mathias Binswanger défend 
cette thèse dans son livre intitulé «Mon-
dialisation et agriculture – Davantage 
de prospérité grâce à moins de libre-
échange». 

Partant de la théorie des coûts com-
paratifs de David Ricardo, économiste 
qui passe pour l’auteur de la théorie mo-
derne du libre-échange, il montre les dif-
férences entre l’agriculture et d’autres 
secteurs économiques. L’agriculture con-
naît des limites naturelles, car le sol, fac-
teur principal de la production, ne peut 

pas être multiplié. Comme l’agriculture 
ne peut pas croître ni devenir productive 
dans les mêmes proportions que d’autres 
secteurs, elle s’expatrie ou doit maintenir 
des mesures de protection.

Cependant, la productivité augmente 
dans l’agriculture également. Il en résulte 
un accroissement de la production et une 
baise des prix, mais sans progression de la 
demande. Ce mécanisme concerne égale-
ment les produits exportés par les pays en 
développement. En raison de la baisse des 
prix du café, du coton, du soja et du sucre, 
de nombreux pays en développement ont 
été les perdants du libre-échange.

Dans l’affaire de la destruction de docu-
ments de l’affaire Tinner, en cours depuis 
2004, le Conseil fédéral est sévèrement criti-
qué. Dans l’émission «Tagesgespräch» de la 
Radio suisse alémanique DRS, le conseiller 
aux Etats, Dick Marty (PRD), a déclaré que 
la destruction de documents était un scan-
dale. Le cas serait encore bien pire que ce 
qu’il avait pensé. La destruction de docu-
ments dans une affaire juridique en cours se-
rait du jamais vu dans l’histoire de la Suisse. 
Si le Conseil fédéral ne donnait pas très vite 
de vastes explications, il soutiendrait l’exi-
gence pour une commission d’enquête parle-
mentaire. Le conseiller aux Etats Dick Marty 
a été procureur au Tessin. Comme député au 
Conseil de l’Europe, il a enquêté sur les enlè-
vements de suspects de terrorisme en Europe 
par le service secret des USA, la CIA.

DRS: Dick Marty, depuis l’automne passé, 
l’affaire des destructions de documents est 
un problème brûlant et ces derniers jours ça 
s’est développé de manière très rapide. Est-
ce que vous y voyez toujours clair? Est-ce 
que vous savez toujours ce qui se passe ou y 
a-t-il des choses dont vous devez dire qu’elles 
vous échappent?

Nous savons naturellement de façon officielle 
ce que le président de la Confédération a dit. 
Il a lu une déclaration. C’est naturellement 
absolument insuffisant comme information. 
Il y a à peu près deux mois, j’ai demandé 
comme président de la Commission de po-
litique extérieure (CPE) si le Conseil fédéral 
allait nous informer de ce cas en commission. 
La conseillère fédérale Widmer-Schlumpf 
m’a prié d’attendre que l’enquête judiciaire 
soit bouclée et qu’à ce moment-là elle nous 
informerait à fond. J’ai respecté cela et 
attendu. Mais ces dernières semaines, l’affaire 
a été publiée dans la presse. Et je crois 
qu’actuellement il faut parler de scandale, 
car la destruction de documents est vraiment 
quelque chose d’extraordinaire. Je pense que 
la destruction de documents dans une affaire 
judiciaire en cours est unique.

Savez-vous comment cela s’est passé techni-
quement? On a d’abord entendu qu’ils ont 
déjà été détruits l’an dernier, ensuite qu’il y 
avait encore un tas de documents. Savez-vous 
s’il y a encore des choses qui traînent? 
Je n’en sais rien, c’est-à-dire on entend beau-
coup de choses, mais on ne peut pas dire de 
manière certaine comment les choses se sont 
passées. Je pense que comme députés nous 
avons enfin le droit de savoir ce qui est arrivé 
au juste. Comme je l’ai déjà dit, l’affaire est 
très délicate. Nous avons objectivement une 
infraction grave des pouvoirs, une ingérence 
dans la justice. Et c’est la raison pour laquelle 
le Conseil fédéral doit enfin nous informer à 
fond. Ce que le président de la Confédération 
Couchepin a dit, ce sont pour moi des demi-
vérités. Et les demi-vérités sont souvent les 
pires mensonges. 

Qu’est-ce qui aurait dû être fait si on avait eu 
l’intention de détruire de tels documents? Ou 
bien ne peut-on le faire en aucun cas?

Justement, je ne le sais pas non plus. Je ne 
demande pas à voir les documents. Mais je 
voudrais savoir ce que par exemple l’AIEA, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
à Vienne, a vraiment dit. Est-ce qu’il existe 
un rapport écrit? Pourquoi fallait-il détruire 
les documents et non pas les mettre sous scel-
lés et les garder quelque part en sécurité? 
Tout cela n’est pas clair du tout et la destruc-
tion est pour moi encore aujourd’hui absolu-
ment inexplicable. Apparemment il s’agissait 
de plans nucléaires pour des fusées etc. Pour-
quoi fallait-il les détruire? Ce n’est certaine-
ment pas l’unique copie qui circule. Je crois 
que la seule explication possible est que ces 
documents contenaient des informations ab-
solument sensibles sur l’activité des services 
secrets, spécialement de la CIA. C’est la seule 
explication pour cette destruction exigée pro-
bablement par l’Administration américaine.

Cela veut dire qu’ils ne s’agissait pas de des-
sins techniques quelconques pour des centri-
fugeuses et autres choses de ce genre, mais 
vraiment d’affaires de services secrets qui de-
vaient être empêchées. Vous avez été procu-
reur et vous êtes juriste. Est-il seulement pos-
sible qu’on sorte et détruise des documents 
d’une affaire qui n’est pas terminée? 
Non, je crois que cela n’est encore jamais ar-
rivé, et je dois aussi vous dire, si cela m’était 
arrivé à moi en tant que procureur je n’aurais 
jamais libéré ces documents, même si le de-
mandeur avait été le Conseil fédéral. J’aurais 
dit: Vous voulez ces documents. Le Conseil 
fédéral dit que d’après la Constitution, il a la 
compétence, car les intérêts de la Suisse, la sé-
curité de la Suisse étaient en danger. J’aurais 
répondu: Bien, nous mettons ces documents 
sous scellés et ils sont gardés ici. Et vous re-
quérez la libération de ces documents pour 
vous, pour le Conseil fédéral, à la Cour des 
plaintes du Tribunal fédéral. Ce serait une so-

lution propre respectant la séparation des pou-
voirs. Mais l’affaire a été gérée par l’ancien 
ministre de la Justice et l’on sait que M. Blo-
cher n’a jamais eu de respect pour le troisième 
pouvoir, il a même plusieurs fois exprimé clai-
rement son mépris envers le Tribunal fédéral.

Si je vous comprends bien, une telle requête 
n’aurait cependant eu aucune chance à la 
Cour des plaintes du Tribunal fédéral. Ils 
auraient certainement dû la refuser.
Je ne sais pas. Le Conseil fédéral aurait natu-
rellement dû argumenter et je doute qu’il aurait 
trouvé les bons arguments pour demander une 
destruction. Une mise sous scellés de ces do-
cuments aurait probablement été possible, car 
si ces documents restent dans une affaire ju-
diciaire, plusieurs personnes y ont accès – par 
exemple les avocats, les partis. Je compren-
drais une mise sous scellés de ces documents si 
vraiment les intérêts et la sécurité de la Suisse 
avaient été en danger. Là, il faut comparer les 
intérêts et je pourrais imaginer que ces docu-
ments auraient pu être sortis de l’affaire judi-
ciaire, mais alors ils seraient mis sous scellés 
et gardés en sécurité. Ce qui est toujours un 
mystère pour moi, c’est leur destruction.

Maintenant ce n’est pas seulement l’ancien 
conseiller fédéral Blocher qui l’a fait, mais 
le Conseil fédéral a apparemment, comme on 
entend, décidé à l’unanimité de le faire, ils 
étaient donc tous d’accord là-dessus. Est-ce 
compréhensible pour vous?
Oui, malheureusement le Conseil fédé-
ral fonctionne aujourd’hui de cette manière, 
chacun est chef de son département et s’il ne 
s’agit pas vraiment de questions tout à fait 
fondamentales, le Collège accepte ce que les 
chefs des départements proposent. Et pour le 
Conseil fédéral les affaires de justice n’ont 

(photo gbh)

Théorie et pratique du libre-échange

(photo reuters)

«L’important, c’est la souveraineté …» 
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malheureusement pas une signification tout à 
fait principale. Notre Conseil fédéral travaille 
malheureusement de cette manière. Nous en 
avons eu une preuve récemment. On parle de-
puis des années de la nécessité de remodeler 
les départements. Tous, unanimement, sont 
d’accord sur la nécessité du remodelage des 
départements. Résultat après des mois de dis-
cussions: Les départements restent ce qu’ils 
sont. Cela veut dire: Le Conseil fédéral n’est 
pas parvenu à se mettre d’accord.

Donc, l’un ne veut pas mordre l’autre et dit 
simplement oui, bien qu’il y ait aussi des ju-
ristes qui auraient dû se rendre compte que 
ça ne marche pas comme ça.
Oui, bien sûr. Vous savez, j’ai aussi été dans 
un gouvernement et souvent la mentalité est 
la suivante: Je ne me mêle pas de ses affai-
res et je demande que lui ne se mêle pas de 
mes affaires. Malheureusement la mentalité 
est souvent comme ça.

Dick Marty, vous avez dit que vous soupçon-
nez, et cela a aussi été dit dans les médias, 
qu’il s’agissait d’informations secrètes de la 
CIA, de sources de personnes qui avaient in-
diqué quelque chose et dont on ne voulait pas 
qu’ils soient connus publiquement. Est-ce tel-
lement délicat? Fallait-il vraiment l’éliminer, 
en quoi est-ce utile à la Suisse? 
Je crois que ces dernières années nous avons 
eu plusieurs preuves que l’Administration 
américaine joue un grand rôle en Europe. 
Les Américains sont absolument stricts. Ils 
veulent en tout cas que leurs agents obtien-
nent l’impunité totale. Nous avons vu ça très 
clairement dans le cas des prisons secrètes. 
Le procès à Milan concernant l’enlèvement 
d’Abu Omar est un exemple de manuel sco-
laire. Le gouvernement a fait tout son possible 
pour saboter le procès contre les agents amé-
ricains à Milan. Car le gouvernement a des 
obligations vis-à-vis des Américains. Mais 
pas seulement le gouvernement italien, pra-
tiquement tous les gouvernements européens 
sont obligés de donner l’impunité aux agents 
du FBI et de la CIA en Europe. Cet engage-
ment n’empêche naturellement pas la justice, 
de sorte que le gouvernement Berlusconi – et 
Prodi avant, et maintenant de nouveau Ber-
lusconi – fait tout son possible afin que le pro-
cès à Milan n’arrive pas à une conclusion. Et 
je crois qu’en Suisse la situation n’est pas tel-
lement différente. Nous avons tellement d’in-
térêts importants en Amérique. Les relations 
des forces sont tellement différentes que bien 
sûr nous cédons très vite dans ce domaine. 

En d’autres termes: Qu’importe l’Etat de 
droit, le Conseil fédéral ne pouvait faire 
autrement que faire ce qu’il a fait.
Bien sûr qu’il pouvait faire autrement. Mais 
les intérêts économiques avaient naturelle-
ment plus de poids que les intérêts de l’Etat 
de droit. Et ce n’est pas la première fois.

Ce qui est arrivé maintenant avec les docu-
ments, cela prouve-t-il pleinement les expé-
riences que vous avez faites dans les enquêtes 
sur les vols secrets, les prisons secrètes? Est-
ce le même principe? 
Absolument! C’est la confirmation absolue 
de ce que j’ai décrit dans mon rapport. Au 
Conseil de l’Europe nous avons justement de-
mandé que les activités des services secrets, 
mais aussi des services secrets étrangers qui 
sont actifs dans un pays, soient mieux contrô-
lées. Actuellement il n’y a pratiquement pas 
de contrôle sérieux.

Vous venez de dire qu’il s’agissait d’intérêts 
économiques de la Suisse avec les Etats-
Unis qui ne peuvent être mis en question. 
Mais l’idée qui s’impose encore plus est que 
les services secrets suisses, cela existe aussi 
dans notre petit pays, sont tout simplement 
dépendant de la collaboration avec la CIA 
et autres. Et lorsque ces contacts sont inter-
rompus parce que des noms ont été divilgués, 
plus rien ne rentre. Serait-ce si grave?
Ça dépend, du poids qu’on y donne. Probable-
ment que le Conseil fédéral y donne beaucoup 
de poids. Je ne suis pas persuadé que ce soit 
aussi important. Je pense que nous devrions 
donner bien plus d’importance aux aspects de 
l’Etat de droit. Mais je crois que ces dernières 
années, pas seulement en Suisse, mais en Eu-
rope en général, les aspects de l’Etat de droit 
ont perdu leur importance. Et cela est bien sûr 
très, très alarmant. Je trouve que le Parlement 
et la société civile devraient réagir beaucoup 
plus violemment.

En ce moment, le bruit est relativement fort. 
Peut-être que cela va encore plus loin. Le 
Parlement devrait s’y joindre. Il a été évincé 
en quelque sorte. Vous, comme conseiller 
aux Etats, comme parlementaire, avez-vous 
l’impression que vous pouviez avoir de l’in-
fluence en quelque sorte? Ou bien avez-vous 
critiqué, posé des questions et cela n’a mené 
à rien? 
Je trouve que ce sont aussi les partis politiques 
qui sont restés assez passifs. En vérité, la des-
truction de ces documents d’une affaire judi-
ciaire en cours est institutionnellement un im-
mense scandale. Et les déclarations qui ont été 
faites jusqu’à présent sont insuffisantes. Si le 
Conseil fédéral ne fait pas très vite une décla-

ration plus complète, il faudrait mettre sur pied 
une commission d’enquête parlementaire. 

Une commission d’enquête parlementaire, 
oui? 
Parce que l’affaire est inacceptable au niveau 
institutionnel. A moins que le Conseil fédé-
ral ait des cartes telles qu’on puisse dire à la 
fin, oui, cela on peut le comprendre. Mais les 
explications qui ont été données jusqu’à pré-
sent sont absolument insuffisantes. Et ce qui 
est particulièrement choquant: Ce n’est pas la 
vérité, ce sont des demi-vérités et comme je 
l’ai déjà dit: Les demi-vérités sont souvent les 
pires mensonges.

Quand vous dites qu’une commission d’en-
quête parlementaire est nécessaire, est-ce 
que cela veut aussi dire que la délégation 
d’enquête, c’est-à-dire la délégation des deux 
commissions d’enquête qui s’occupent du 
contrôle de ce domaine secret est trop faible 
pour de telles affaires? 
Oui, de toute évidence. Ce n’est pas une criti-
que envers mes collègues qui font un travail re-
marquable avec le peu de moyens qu’ils ont à 
leur disposition. Je crois que la délégation a un 
secrétaire. Ce secrétaire est secrétaire de toute 
la commission d’enquête des deux chambres. 
Ce sont des moyens ridicules pour le contrôle 
d’un domaine aussi sensible. Mais partout en 
Europe le contrôle des services secrets, éga-
lement dans les domaines secrets de l’Exécu-
tif, est malheureusement tout à fait insuffisant. 
Il y a des pays qui réagissent maintenant, par 
exemple les Pays-Bas, qui ont introduit un sys-
tème intéressant. Je crois que pour la Suisse on 
devrait maintenant trouver une solution qui soit 
meilleure pour l’Etat de droit que l’état actuel.

Il existe cependant aussi une autre argumen-
tation qui dit que nous avons besoin des ser-
vices secrets, et qu’on ne peut pas les con-
trôler. Il y a là un domaine dont on doit 
espérer qu’il fonctionne bien et qui doit s’ac-
tiver quelque part dans la marge ou un peu 
en dehors de l’Etat de droit parce que nous 
en avons besoin.
C’est ce que je n’accepte pas. Je suis bien sûr 
tout à fait d’accord que nous ayons besoin de 
services secrets. Le travail d’Intelligence est 
très important, pas seulement par rapport au 
terrorisme. Le terrorisme n’est en tout cas 
pas la menace la plus grande que nous ayons. 
Mais je pense à la criminalité organisée, au 
trafic d’armes et à la traite d’êtres humains, et 
là, le service d’Intelligence est évidemment 
très important. Mais je trouve l’affirmation 
que les services secrets ne sont par principe 
pas contrôlables très dangereuse. Comme je 
l’ai déjà dit, aux Pays-Bas, on a mis une cel-

lule de juges indépendants au sein des ser-
vices secrets. Ces juges sont naturellement 
tenus au secret. Mais il y a un contrôle in-
terne et cet organe de contrôle peut suivre 
toutes les activités et dire: Non, minute, on 
ne peut pas faire cela. Et malheureusement on 
voit maintenant qu’on délègue tout le sale tra-
vail aux services secrets parce qu’ils ne sont 
pas contrôlés. En Europe, on a par habitude 
délégué les vols secrets et les prisons secrè-
tes aux services secrets militaires qui ne sont 
pas du tout contrôlés – je trouve cela extrê-
mement dangereux pour des Etats démocra-
tiques. Aujourd’hui c’est pour la lutte contre 
le terrorisme, demain on peut faire un usage 
abusif de ces services à beaucoup d’autres 
fins, sans contrôle effectif. Cela ne va pas.

Vous avez utilisé au cours de cet entretien à 
plusieurs reprises le mot de scandale. Ce fut 
certainement aussi un scandale que la Suisse 
ait été survolée, probablement avec des pri-
sonniers. Et il y a quelques mois, il y a eu une 
histoire de fax capté quelque part et sorti en 
Suisse. Ce qu’il y de commun entre ces évé-
nements et d’autres avant, c’est qu’ils sont re-
lativement vite oubliés. Est-ce qu’il y a trop 
peu de gens qui s’y intéressent?
Oui, je trouve que le Parlement ne prête pas 
assez d’attention à ce genre de problèmes. 
Aujourd’hui, les intérêts économiques ont tou-
jours la priorité. Je ne nie pas que l’économie 
soit très importante pour l’aisance de notre 
pays. Mais l’aisance ne peut pas être mesurée 
seulement avec le produit intérieur brut par 
tête. L’Etat de droit ou bien le fonctionnement 
de la justice, ce sont aussi des indicateurs qui 
sont très importants, et je trouve que ces indi-
cateurs sont actuellement aussi négligés chez 
nous. Les problèmes de la justice n’intéres-
sent pas beaucoup de gens. Il est intéressant 
de noter qu’il y a des groupements parlemen-
taires pour tous les intérêts possibles, de la 
musique populaire jusqu’au Tibet, pour les 
médias ou la production du sucre, mais pas 
pour les problèmes de la justice. Comment 
est-ce qu’elle travaille, quels sont les moyens 
qu’elle a à disposition? Et l’on voit que la jus-
tice a des problèmes aujourd’hui: Comment 
gère-t-on par exemple un procès comme celui 
de la Swissair ou bien les gros scandales fi-
nanciers? La justice n’est aujourd’hui pas en 
état d’accomplir son devoir, et cela devrait 
vraiment nous préoccuper. 

L’Etat de droit devrait être mieux entretenu. 
Dick Marty, merci beaucoup pour cet entre-
tien. •
Source: Radio DRS I, Tagesgespräch du 30/5/08, 
13h00 (légèrement abrégé) (Traduction Horizons et 
débats)

bha./thk. Il y a quatre mois, lorsqu’un cou-
ple italien a demandé asile en Suisse, l’opi-
nion publique suisse a commencé à se rendre 
compte de l’horrible situation due au scan-
dale des déchets à Naples et alentours. Des 
tonnes de détritus s’entassaient dans les rues 
de Naples et sur les dépôts illégaux des en-
virons en Campanie. Les effets sur la santé 
sont désastreux depuis des années, l’insti-
tut de recherche sur les tumeurs «Pasquale» 
de Naples a relevé un très haut taux de tu-
meurs. Différents films, enregistrés par des 
amateurs, montrent de manière toute crue 
les dimensions apocalyptiques de cette ca-
tastrophe. Des tonnes de résidus toxiques 
sont stockées en Campanie. Dans les grot-
tes du Vésuve avoisinantes, il pourrait se 
trouver des résidus nucléaires hautement to-
xiques. Qui en sait davantage? Apparemment 
– selon les dires unanimes des citoyens con-
cernés de Naples – personne ne veut en par-
ler ou en savoir quoi que ce soit. 

Quatre mois plus tard, le couple tente une 
nouvelle fois d’obtenir l’autorisation pour être 
accueilli en Suisse car avec la chaleur de l’été 
la situation s’aggrave. La femme est enceinte 
et attend son premier bébé. Il règne presque 
une guerre civile, les montagnes de détritus 
s’entassent et la population proteste depuis 
des années contre cette catastrophe. Selon 
l’avis d’une personne concernée, c’est le ré-

sultat de la mafia et d’une politique complète-
ment ratée des autorités, dont les effets ne se 
font pas voir seulement dans les rues de Na-
ples. Silvio Berlusconi a fait de cette politique 
ratée le sujet de sa campagne électorale. Il a 
accusé le gouvernement Prodi d’avoir échoué 
bien que le problème existât déjà sous son 
gouvernement, et il a promis à la population 
une amélioration rapide s’il était élu.

Pourtant, les déchets continuent à puer, les 
maladies qui sont transmises par les rats se 
répandent rapidement avec la grande chaleur, 
il existe déjà maintenant un risque aigu d’épi-
démies et il n’y a pas d’amélioration en vue.

Il y a deux semaines, la nouvelle qu’une 
entreprise américaine Tetra Tech ait été char-
gée de prélever des échantillons du sol, de 
l’air et de l’eau qui seraient alors examinés 
dans des laboratoires allemands a éveillé 
l’attention des personnes averties. Le but de 
ces activités serait d’examiner s’il existe un 
risque de santé pour les soldats américains. 
Tetra Tech travaille très souvent pour le Dé-
partement de la Défense des USA et a ainsi 
certainement des liens étroits avec la CIA. On 
a remis à cette entreprise la charge des tra-
vaux de déblayage du Ground Zero après le 
11 septembre 2001 et la décontamination de 
l’antrax (bacille du charbon) lors des attaques 
survenues après le 11-Septembre à New York 
et Washington. Tetra Tech est entre autre char-
gée d’examiner la contamination radioactive 

des bases américaines en Irak, provoquée par 
l’utilisation de leurs propres armes à l’ura-
nium, et de les «nettoyer». Cette entreprise 
prélève maintenant des échantillons de sol, 
d’air et d’eau et les fait analyser dans un la-
boratoire en Allemagne. N’est-ce pas grotes-
que? 

En même temps, Berlusconi a déclaré que 
la région de Naples a un intérêt stratégique au 
niveau national et qu’il y installera d’autres 
dépôts qui se trouveront sous protection mi-
litaire. Sous le gouvernement Prodi, une loi 
avait déjà été adoptée qui stipule que les dé-
pôts, le emplacements de centrales nucléai-
res, les stockages de déchets radioactifs etc. 
tombaient sous le secret d’Etat et ainsi sous la 
surveillance particulière de l’armée. De cette 
manière, le gouvernement peut charger une 
entreprise américaine d’analyser la zone.

C’est inouï! Veut-on prouver que les Euro-
péens ne sont pas capables de s’occuper «eux-
mêmes» de leurs propres détritus? A-t-on be-
soin d’aide «compétente» d’outre-mer? De 
quoi s’agit-il au juste? Il doit y avoir un lobby 
puissant qui aimerait que le système de récolte 
des déchets soit complètement privatisé: pour 
celui-ci cette évolution est la bienvenue.

Selon certaines rumeurs, il y aurait en 
outre en Campanie des tonnes de déchets ra-
dioactifs stockées dont l’origine est inconnue. 
Quand on voit le déploiement de policiers re-
poussant la population qui tente de barrer la 

route aux camions, cela fait immédiatement 
penser à Gorleben. Le gouvernement italien 
couvre-t-il des dépôts de déchets radioactifs 
émanant de centrales nucléaires? 

Une entreprise américaine qui doit préle-
ver des échantillons d’eau, d’air et de sol, un 
Etat qui ne met pas les cartes sur la table, des 
ordures radioactives et toxiques qui sont un 
énorme danger pour l’homme et son envi-
ronnement, sans perspectives d’amélioration 
mais avec la perspective d’une présence mi-
litaire permanente tout autour de ces dépôts à 
déchets «secrets». De quel jeu s’agit-il ici? 

La région de Campanie est un territoire 
hautement militarisé. Il y a là d’immenses 
installations de radars, plusieurs bases mi-
litaires italiennes et américaines et diverses 
fabriques d’armes de renom. S’agit-il même 
d’un site d’essais en plein-air pour des armes 
nucléaires? L’entreprise américaine doit-elle 
analyser les conséquences sur l’environne-
ment, les animaux et les êtres humains pour 
tester les effets que ces armes ont dans les ré-
gions en guerre et comment leur utilisation 
peut être camouflée? Beaucoup de questions 
restent ouvertes – pour la population souf-
frante et pour les régions et les pays voisins. 
Car finalement, ces questions concernent 
toute l’humanité …

Le couple italien a demandé asile en Suisse 
pour des raisons loyales. Jusqu’à présent per-
sonne n’a aidé. •

Le scandale à propos des déchets de Naples  
prend des formes de plus en plus grotesques

Une entreprise américaine doit procéder à des contrôles

«Dick Marty critique sévèrement …» 
suite de la page 2
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hd. L’entretien avec l’Iranien vivant en Alle-
magne Mohssen Massarrat publié par la 
Deutsche Militärzeitung (DMU) appuie la 
thèse du risque énorme de guerre contre 
l’Iran et de ses conséquences fatales pour 
l’ensemble du Proche et du Moyen-Orient et 
peut-être même au-delà. Nous le reprodui-
sons in extenso avec l’aimable autorisation 
de l’auteur et de la DMZ.

DMZ: Le commandant des forces armées 
américaines responsable du Moyen-Orient 
William Fallon a démissionné de manière 
inattendue une année seulement après avoir 
pris ses fonctions. La raison de cette dé-
marche est manifestement la politique ira-
nienne des Etats-Unis. L’amiral Fallon es-
timait, à l’encontre du gouvernement de 
Washington, que les «roulements de tam-
bours constants n’aident pas et sont inutiles» 
et insistait en revanche sur l’importance de 
la diplomatie. Qu’en pensez-vous?
Mohssen Massarrat: A vrai dire, c’est un très 
mauvais signe car sans véritables intentions 
belliqueuses des Etats-Unis, la démarche de 
Fallon n’aurait pas de sens.

Considérez-vous une guerre contre l’Iran 
comme réaliste?
Après la publication du rapport de la Com-
munauté du renseignement en novembre de 
l’année dernière qui a privé le gouvernement 
de toute raison de faire la guerre, de nom-
breuses personnes, dont je suis, ont été sou-
lagées. Toutefois, Israël s’est empressé de 
mettre en doute ce document. Le président 
George W. Bush et le vice-président Cheney 
se sont tus pendant des mois, misant mani-
festement sur l’oubli de l’opinion, mais ils re-
commencent à battre le tambour. Tant qu’ils 
présideront aux destinées des Etats-Unis, on 
ne saurait exclure une guerre contre l’Iran. Et 
cette crainte vaut également pour McCain. Il 
faut voir assez loin dans l’avenir pour empê-
cher la guerre à temps, si possible.

Aux anciens projets des néo-conservateurs 
d’imposer un changement de régime égale-
ment en Iran s’ajoute un nouveau facteur im-
portant de politique intérieure, je veux par-
ler de Barak Obama. Imaginons qu’Israël 
prenne la mise sur orbite du premier satel-
lite iranien – prévue cet été – pour prétexte 
et bombarde en cavalier seul et selon la de-

vise «Maintenant ça suffit.» les installations 
nucléaires, les silos à missiles et les rampes 
de lancement. L’Iran contre-attaque et Bush 
et Cheney se sentent alors obligés d’entrer en 
guerre pour protéger leur allié. Les néo-con-
servateurs non seulement réaliseraient leur 
rêve mais atteindront leur objectif qui est de 
favoriser McCain au détriment de l’opposant 
déclaré à la guerre qu’est Barak Obama.

Au centre du conflit, il y a le programme nu-
cléaire iranien controversé et les déclara-
tions hostiles à Israël du président Mahmoud 
Ahmadinejad. Ces deux facteurs justifient-ils 
à votre avis les déclarations belliqueuses et 
les préparatifs de guerre contre l’Iran?
Je ne le pense guère. Il semble plutôt que 
ce soient des prétextes pour déclencher une 
nouvelle guerre au Moyen-Orient. Les Etats-
Unis s’accommodent très bien des armes nu-
cléaires pakistanaises, qui existent déjà, bien 
qu’à la différence du programme nucléaire 
iranien, elles constituent un danger réel pour 
la région. La vraie raison de préparer une 
guerre contre l’Iran est sans doute plutôt le 
désir des néoconservateurs américains de 
provoquer un changement de régime à Téhé-
ran et d’éliminer ainsi un «trouble-fête» dans 
la région.

Vous venez d’évoquer l’arsenal nucléaire du 
Pakistan qui se trouve pour le moment en-
core entre les mains de l’allié des Américains 
Pervez Moucharraf. Le pays est en proie à 
des désordres intérieurs. Risque-t-on de voir 
les armes nucléaires tomber entre les mains 
de dirigeants moins prévisibles?
On ne peut aucunement l’exclure car il y a à 
l’intérieur de l’appareil militaire parkistanais 
d’importantes forces islamiques radicales.

L’Iran représente-t-il un danger pour le 
Proche et le Moyen-Orient ainsi que pour le 
«monde occidental»?
L’Iran est actuellement la seule puissance ré-
gionale qui ne se laisse pas mener par le bout 
du nez par les Américains. Le pays s’oppose 
aux visées hégémoniques des Etats-Unis qui 
voudraient contrôler totalement les richesses 
du sous-sol et les voies de transport du gaz et 
du pétrole tous azimuts. 

L’Iran serait même en mesure, avec 
d’autres Etats pétroliers, de mettre sérieuse-
ment en danger le dollar en tant que mon-
naie pétrolière. Mais ce danger menaçant les 
intérêts hégémoniques américains ne doit 
pas être considéré comme un danger pour le 
monde occidental. Ainsi, l’euro pourrait, à 
côté du dollar, exercer un effet économique 
stabilisateur, même pour l’économie amé-
ricaine qui est très mal en point. En effet, 
l’économie américaine, du fait que le dollar 
est une monnaie de référence, se maintient à 
flot grâce aux performances des autres écono-
mies en s’endettant en toute quiétude. Aussi 
est-il dans l’intérêt de la communauté inter-
nationale que l’économie américaine soit flo-
rissante de par ses performances propres plu-

tôt que par un endettement permanent et la 
dépréciation du dollar.

Que pensez-vous du programme nucléaire 
iranien?
L’Iran est une puissance régionale de moyenne 
importance et se trouve, à cause de la capa-
cité d’Israël de première frappe nucléaire, de-
vant un sérieux dilemme sécuritaire. Ce pro-
blème n’a rien à voir avec le régime actuel 
de Téhéran. Tout autre gouvernement devrait 
s’y colleter. L’Iran n’a en principe que deux 
possibilités: ou bien la création d’une capa-
cité nucléaire de seconde frappe ou bien la 
lutte en faveur d’une zone dénucléarisée dans 
la région qui concernerait évidemment aussi 
Israël. Le gouvernement iranien a manifes-
tement opté pour la première solution et suit 
la même voie que celle que suit Israël depuis 
près de 40 ans sans être inquiété en dépit du 
Traité de non-prolifération des armes nuclé-
aires. Paradoxalement, l’Iran ne reconnaît 
pas actuellement qu’il se trouve devant un di-
lemme et prétend s’en tenir à un programme 
civil.

Pourquoi est-ce paradoxal?
A mon avis, la République islamique cherche 
à fabriquer des bombes nucléaires sans pour 
autant contrevenir au traité. Il est tout à fait 
possible qu’il dissimule des intentions mili-
taires derrière la revendication de l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire. Le problème 
est que personne au monde n’est convaincu de 
la nécessité pour l’Iran de développer l’éner-
gie nucléaire parce qu’il possède des quan-
tités considérables de ressources fossiles et 
qu’il a, de surcroît, les moyens de répondre 
à l’augmentation des besoins énergétiques 
par des technologies faisant appel aux éner-
gies renouvelables. Il est donc difficile de ré-
futer l’idée qu’avec son programme nucléaire, 
l’Iran poursuit autre chose que des objectifs 
militaires.

Si l’Iran reconnaissait qu’il se trouve face 
à un dilemme sécuritaire, l’opinion mondiale 
serait plus compréhensive et le débat serait 
placé à un tout autre niveau. 

Une opération militaire contre l’Iran res-
semblerait-elle aux précédentes attaques de 
l’Irak et de l’Afghanistan?
Il existe aux Etats-Unis des projets détaillés 
de bombardements aériens du pays. Il s’agit 
d’empêcher l’Iran de répliquer. Il existerait, 
selon des sources proches du Pentagone, quel-
que 2000 cibles à détruire.

Des cibles militaires.
Pas seulement. Les frappes auraient non seu-
lement pour but de détruire le pays en tant 
que puissance militaire régionale mais de 
l’empêcher de fonctionner. Cela implique la 
destruction d’aéroports, de routes, de centra-
les électriques et de stations d’épuration. Ce 
projet présuppose que l’on accepte l’idée de 
«dommages collatéraux», c’est-à-dire le fait 
de tuer des civils. 

Cela ressemble beaucoup à la stratégie amé-
ricaine en Irak. L’armée iranienne va-t-elle 
s’effondrer aussi rapidement que l’armée ira-
kienne?
Je crois que l’armée iranienne serait tout à fait 
en mesure de causer de grandes difficultés à 
l’agresseur et de contrecarrer les plans du 
Pentagone. Mais il est également tout à fait 
possible qu’après les premiers bombarde-
ments, elle soit occupée à organiser l’appro-
visionnement de la population. Imaginez que 
les centrales, les réservoirs d’eau et les sta-
tions d’épuration de Téhéran soient détruits 
dès le début des bombardements. Cela em-
pêcherait sérieusement l’armée de s’occuper 
de la défense. Et c’est précisément cela que 
viseraient les éventuelles attaques d’installa-
tions civiles.

Après l’entrée des forces armées américaines 
à Bagdad, de nombreux Irakiens ont salué 
les Américains en «libérateurs» du régime 
de Saddam Hussein. Peut-on imaginer des 
scènes semblables à Téhéran?
Je ne crois pas. Il est fort probable qu’en cas 
de guerre, la très grande majorité de la po-
pulation prendra parti pour le gouvernement. 
Même ceux qui le critiquent actuellement le 
feront.

Qu’est-ce qui vous fait penser cela?
Je peux le prouver par un exemple. Lorsqu’en 
1980, Saddam Hussein a attaqué l’Iran, le 
monde pensait qu’après deux ans de révo-
lution islamique, la population était démora-
lisée. Une partie importante de l’Armée était 
encore constituée de monarchistes purs et 
durs du temps du Shah et étaient opposés à la 
République islamique. Pourtant l’Armée res-
serra les rangs et pu résister à l’offensive ira-
kienne que les Américains soutenaient massi-
vement avec une aide financière et des armes. 
Il n’en irait pas autrement en cas d’attaque is-
raélo-américaine.

Quel rôle l’Allemagne joue-t-elle dans le con-
flit iranien?
Malheureusement elle joue apparemment 
un rôle de spectateur non concerné mais en 
réalité elle a toujours appuyé la politique du 
gouvernement Bush qui a imposé des sanc-
tions de plus en plus strictes, voire participé à 
leur élaboration. Cela dit, c’est très naïf de la 
part de Berlin car des gens aussi intelligents 
que Frank-Walter Steinmeier auraient dû se 
rendre compte depuis longtemps que le pro-
gramme nucléaire iranien était pour les Etats-
Unis un prétexte semblable à celui des armes 
de destruction massive prétendument possé-
dées par l’Irak.

Quelles conséquences une intervention mili-
taire aurait-elle pour la région?
Cela la plongerait dans une longue période 
de déstabilisation. L’Iran n’existerait plus 
comme Etat important. Il serait «irakisé», 
«afghanisé».

Une région qui risque de sombrer dans le chaos
Interview de Mohssen Massarrat, professeur de sciences politiques

Mohssen Massarat, né en 1942 à Téhé-
ran, vit depuis 1961 en République fé-
dérale d’Allemagne. De 1962 à 1967, il 
a fait des études d’ingénieur des mines 
à Clausthal-Zellerfeld et à l’Université 
technique de Berlin, où il a obtenu un 
diplôme d’ingénieur. De 1967 à 1974, il 
a étudié les sciences politiques à l’Uni-
versité libre de Berlin où il a présenté 
sa thèse de doctorat. En 1978, il a ob-
tenu le titre de docteur en sciences éco-
nomiques à l’Université d’Osnabrück où 
il enseigne les sciences politiques depuis 
1982. En avril et mai 2004, il a fait un sé-
jour de recherches en Iran. Ses domaines 
de recherches sont l’économie politique, 
la théorie de la démocratie, la mondia-
lisation, la paix et les conflits ainsi que 
le Proche et le Moyen-Orient. Il a publié 
sur ces sujets plus de 400 livres et articles 
de journaux et de revues. Il fait en outre 
partie du conseil scientifique du mouve-
ment anti-mondialisation ATTAC.

En Iran, 60% des étudiants sont des femmes. (photo ev)
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De quoi les Etats-Unis profi teraient-ils le 
plus, d’une région stable ou d’une région dés-
tabilisée?
Restons-en à l’exemple de l’Irak. Actuelle-
ment, les bénéfi ciaires de la déstabilisation là-
bas sont les industries militaire, pétrolière et 
de la construction qui ont obtenu des contrats 
lucratifs dès l’invasion américaine. De nom-
breux néoconservateurs américains comme 
Dick Cheney et Condoleezza Rice sont étroi-
tement liés à ces industries. Mais à mon avis, 
cette politique irresponsable, voire criminelle 
menée au profi t de quelques-uns est diamé-
tralement opposée aux intérêts à long terme 
de la population américaine et de la totalité 
du monde occidental. Les coûts de la guerre 
pèsent directement non seulement sur la po-
pulation mais, en raison de la dépréciation 
du dollar, sur les pays qui ont un excédent 
de dollars, c’est-à-dire la Chine, le Japon et 
l’Union européenne. Il devrait être évident 
que cette redistribution asymétrique au profi t 
de grands groupes américains liés à Washing-
ton ne peut pas durer indéfi niment. En désta-
bilisant et en détruisant ce pays aux quatre 
ethnies qu’est l’Iran, on défend les intérêts du 
complexe militaro-industriel pendant les pro-
chaines décennies.

Quel rôle joue Israël dans ce confl it?
Au point de vue stratégique, Israël est la tête 
de pont la plus sûre des Etats-Unis dans la ré-
gion. Cette dépendance est réciproque. Pour 
Israël, les Etats-Unis sont un allié vital. Sans 
l’aide militaire et fi nancière permanente de 
Washington, le pays ne survivrait pas. D’un 
autre côté, les Etats-Unis ont besoin d’Israël 
comme tête de pont stratégique au Proche et 
au Moyen-Orient pour leurs visées hégémo-
niques. Lors de changements de régime dans 
d’autres Etats de la région, des alliés peuvent 
devenir des ennemis, comme ce fut le cas de 
l’Iran après la chute du régime du Shah. Mais 
Israël, quel qu’en soit le gouvernement, sera 
toujours un allié des USA.

Actuellement, quelque 3290 soldats de la 
Bundeswehr sont stationnés en Afghanistan. 
Une guerre avec l’Iran aurait-elle des consé-
quences sur cette situation?
Très certainement. Je pense que toute la ré-
gion sombrerait dans le chaos. Tous les Etats 
alliés aux Etats-Unis, qui ont également des 
soldats en Irak et en Afghanistan, seraient 
confrontés à une situation entièrement nou-
velle et il faudrait compter avec un grand 
nombre de pertes humaines, également des 
pertes allemandes.

Dans la guerre qu’ils mènent contre l’Iran, 
les médias occidentaux évoquent toujours 
la situation des droits de l’homme. Ils par-
lent, en Allemagne également, d’«islamo-
fascisme». Qu’en pensez-vous?
C’est un scandale qui traduit le déclin moral 
des médias. Ce concept dont on sait qu’il a 
été forgé dans les laboratoires d’idées israélo-
américains a, comme vous le relevez à juste 
titre, fait son apparition depuis longtemps 

dans la presse allemande. Même Die Zeit, le 
Spiegel et la Frankfurter Allgemeine n’éprou-
vent aucune honte à le reprendre. On laisse 
entendre par là que les Etats islamiques sont 
des Etats potentiellement fascistes.

Quel but poursuit-on, à votre avis, en utili-
sant ce concept?
Il sert à éveiller les «réfl exes» antifascistes 
dans les démocraties occidentales, car contre 
les régimes fascistes, tout est permis, même 
les moyens militaires. Le fer de lance de ce 
supposé néofascisme est Téhéran. Beaucoup 
de ceux qui propagent ce terme laissent plus 
ou moins entendre qu’il y aurait une «solu-
tion fi nale» de la question iranienne. Bien sûr 
que ce dernier terme n’est jamais utilisé, mais 
il apparaît en fi ligrane. En outre, il est vrai-
ment paradoxal que ce soit précisément Israël 
qui s’exprime ainsi, ce qui revient, au bout du 
compte, quand on compare le régime iranien 
avec le national-socialisme, à banaliser ce 
dernier. On se sert des victimes de la Shoah 
pour justifi er de nouveaux crimes contre des 
pays islamiques. Pourtant, les juifs d’Iran 
n’ont jamais été inquiétés en raison de leur 
foi. Depuis des siècles, les juifs vivent en paix 
dans les pays islamiques d’Orient, ce qu’on ne 
peut pas prétendre des pays européens.

Devons-nous nous attendre à des guerres me-
nées sous prétexte de lutte «antifasciste»?
Je tiens à rappeler qu’avant même l’attaque 
de l’OTAN contre la Yougoslavie en 1999, on 
a observé une telle argumentation. L’ex-mi-
nistre allemand des Affaires étrangères Jos-
chka Fischer et l’ex-ministre de la Défense 
Rudolf Scharping ont établi ce genre de pa-
rallèles. C’est également un signe du déclin 
moral très rapide des médias. Il est donc tout 
à fait possible que cela fasse école. Mais ne 
soyons pas trop pessimistes, car il n’est ja-
mais trop tard pour changer les choses.

Comment cela peut-il fonctionner?
En nous investissant dans la mesure de nos 
moyens en faveur de l’honnêteté et de la vé-
racité.

Dans quelle mesure la défense des droits 
de l’homme revendiquée par les Etats-Unis 
est-elle crédible face aux liens étroits exis-
tant entre Washington et les monarchies isla-
miques féodales et antidémocratiques telles 
que l’Arabie saoudite?
Je pense que cette contradiction est parlante. 
On peut certainement critiquer l’évolution dé-
mocratique de l’Iran et on ne devrait pas se 
taire sur la situation des droits de l’homme là-
bas. Mais comparé à l’Arabie saoudite, l’Iran 
est un pays quasiment démocratique. Et on ne 
devrait pas oublier les trois dernières décen-
nies, au cours desquelles les réformateurs de 
Téhéran ont obtenu beaucoup de choses. A 
mon avis, le catastrophisme qu’on observe ac-
tuellement en occident n’est guère justifi é.

Comment défi niriez-vous les intérêts alle-
mands dans la région?
Il s’agit avant tout de la question énergé tique. 
L’Allemagne et l’Europe ont tout intérêt à as-
surer l’approvisionnement énergétique qui re-

pose essentiellement sur les énergies fossiles 
pendant les 40 à 50 prochaines années. Pour-
quoi n’y parviendrait-on pas sur la base de 
la coopération et du libre-échange, comme 
cela existe aujourd’hui entre l’Europe et la 
Russie. Mais pour cela, les Etats européens, 
et en particulier l’Allemagne, doivent pren-
dre leurs distances par rapport aux intérêts 
hégémoniques des Etats-Unis et poursui-
vre une politique de coopération et de com-
merce équitable avec les Etats du Proche et 
du Moyen-Orient.

Autrefois, l’Allemagne jouissait d’une excel-
lente réputation dans le monde isla mique 
mais sa participation à l’occupation de 
l’Afghanistan l’a considérablement entamée. 
Les choses ont-elles des chances de se nor-
maliser?
Naturellement. Voici quelques exemples. Lors-
que l’ex-chancelier Gerhard Schröder s’est ca-
tégoriquement opposé à la guerre contre l’Irak 
et lorsque le président français Jacques Chirac 
a fait de même, ils sont devenus du jour au len-
demain, dans l’ensemble du monde islamique, 
les Européens les plus crédibles. Trois semai-
nes après, Chirac s’est rendu en Algérie, pays 
qui continue à avoir des problèmes avec son 
ancien colonisateur, et y a été acclamé par près 
d’un million d’Algériens en raison de son op-

position à la guerre contre l’Irak. Vous voyez 
donc qu’il n’est jamais trop tard.

Pensez-vous qu’une solution pacifique au 
confl it avec l’Iran soit possible?
Oui. Une solution diffi cile mais tout à fait 
réaliste consisterait à mettre en place une 
sorte de Conférence de sécurité et de coo-
pération au Moyen-Orient. Ce serait diffi cile 
parce que tous ceux qui, comme les Etats-
Unis et Israël, pratiquent la politique de divi-
sion et d’affaiblissement de l’adversaire – par 
ex emple entre l’OLP et le Hamas en Palestine 
ou entre sunnites et chiites au Moyen-Orient 
– seraient les perdants et chercheraient à em-
pêcher cette solution.

Mais elle est réaliste car tous les Etats de la 
région, y compris la population d’Israël, pro-
fi teraient à moyen et à long terme d’un dia-
logue menant peu à peu à l’acceptation d’un 
concept de «sécurité commune» et de coopé-
ration économique. En 1943, il apparaissait 
inimaginable que 10 ans plus tard, les Fran-
çais et les Allemands se réconcilieraint, que 
l’UE exclurait les guerres entre ses membres 
et que 30 ans plus tard, l’UE développerait 
une économie fl orissante dans l’intérêt de ses 
peuples. •
Source: Deutsche Militärzeitung, no 63/2008
(Traduction Horizons et débats)

  Etats nucléaires

 Bases américaines
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El Profesor de economía Mathias Binswan-
ger teme por el futuro de los campesinos sui-
zos si se llega a un acuerdo de libre comercio 
agrario con la UE. En su opinión, el Consejo 
Federal (el gobierno suizo) debería defender 
la agricultura como el centro financiero.

Servicio de información agraria: Sr. Bins-
wanger, Usted es uno de los pocos ecónomos 
suizos que es contrario al acuerdo de libre 
comercio agrario que quiere concertar el 
Consejo Federal con la UE. ¿Por qué razón?
Prof. Dr. Mathias Binswanger: El libre 
comercio no es una fin sino un medio. El libre 
comercio es bueno si conduce a un bienestar 
mayor, es decir, cuando muchos sacan pro-
vecho y pocos son los que pierden. Así es el 
caso en muchos mercados. Pero, en los mer-
cados agrarios, el libre comercio produce mu-
chos perdedores y pocos ganadores. Por eso, 
desde el punto de vista económico, se justi-
fica el estar en contra del libre comercio en la 
agricultura.

Si se abren las fronteras, se pone en peligro 
la seguridad del abastecimiento con produc-
tos alimentarios – una meta fijada en la cons-
titución. Quedarán después algunos produc-
tores de especialidades locales – por ejemplo 
de ciertos quesos – una especie de agricul-
tura del «país de Heidi». Una que otra gran 
empresa en el centro del país podrá sobrevi-
vir, pero, para el resto de los campesinos, las 
fronteras abiertas significan el fin.

Los partidarios de un acuerdo de libre 
comercio agrario dicen: dentro del marco 
de la OMC, Suiza, de todas maneras, se verá 
obligada en algún momento a reducir los de-
rechos aduaneros. El libre comercio con la 
UE sería el mal menor, ya que por lo menos 
permitiría algunas exportaciones extras.
Ya en otras discusiones anteriores sobre 
Europa se argumentó con presiones objeti-
vas, se dijo que hay que dejar de lado ciertas 
cosas para poder tener influencia en la UE, 
y el Consejo Federal no tomó una posición 
muy resuelta. 

¿A Usted le parece que el Consejo Federal 
podría demostrar más seguridad en sí mismo 
y argumentar hacia afuera que necesitamos 
los altos derechos aduaneros para proteger 
nuestra agricultura? 
En realidad, los consejeros se oponen a ello. 
La Sra. Leuthard, sobre todo, le atribuye gran 
importancia al comercio libre. Pero el Con-
sejo ha dicho, «no» hasta ahora para atenuar 
el secreto bancario y el secreto bancario sigue 
en vigencia. 

¿Cómo tendría que ser la política agraria 
suiza del futuro según su opinión?
Es necesaria una cierta protección aduanera. 
Sin esa protección, los campesinos dejan de 
percibir ganancias por sus productos. Éstos 
se convierten en empleados estatales respon-
sables del paisaje – en caricaturas de lo que 
antes significaba el ser agricultores.

El impulsar la propia agricultura no es una 
decisión económica sino política. Viéndolo 
sólo desde el punto de vista económico – a 
partir de la teoría de las ventajas comparati-
vas de costos – Suiza no tendría que producir 
ningún producto alimentario, ya que los divi-
dendos que resultan de los bancos y la indus-
tria farmacológica son diez veces mayor. Si 
se ha tomado la decisión política de conser-
var la agricultura en Suiza, ésto es sólo posi-
ble con protección aduanera o convirtiendo 
de facto a los campesinos en empleados es-
tatales. 

La semana pasada se creó la Comunidad de 
intereses para el sector agropecuario suizo 
(CISA) en el que están representados gran-
des distribuidores y manufactureros, asocia-

ciones para la protección de animales y del 
medio ambiente, así como varias organiza-
ciones de campesinos. ¿Apostan todos al ca-
ballo perdedor?
No, esos son los campesinos que van a so-
brevivir, los criadores de cerdos, por ejemplo, 
ellos estaban desde el comienzo a favor. En 
general, se trata de grandes instalaciones.

También están Bio Suisse, IP Suisse y aso-
ciaciones de pequeños productores …
En el libre comercio con la UE, CISA dice 
que quiere «encarar sus posibilidades con 
coraje y tomando la ofensiva». En realidad, 
con coraje y tomando la ofensiva, los cam-
pesinos se están cavando la propia tumba. Es 
para ver y no creer. Bio Suisse está realmente 
convencida que en Suiza, con el libre comer-
cio, puede sostenerse una agricultura bioló-
gica libre de transgénitos.

Es decir, Usted aboga por la mantención de 
altos derechos aduaneros. Pero así Suiza no 
va a tener éxito en las negociaciones con la 
OMC.
Hay que ver: también para EE.UU. el libre 
comercio agrario es sólo interesante cuando 
puede ser combinado con masivas subvencio-
nes en el interior del país. Vender productos 
altamente subvencionados en el exterior es 
muy atractivo, de ésto sacan provecho algu-
nos grandes consorcios. También en la UE se 
producen y se exportan alimentos con altas 
subvenciones. 

En las negociaciones con la OMC también 
se va a exigir que se anulen esos apoyos in-
ternos. ¿Cree Usted que la UE y EE.UU. de 
ninguna manera van a estar de acuerdo con 
ésto, y que, por lo tanto, no se va a llegar a 
un acuerdo?
Si, las negociaciones están totalmente blo-
queadas. En caso de duda, EE.UU. defiende 
siempre los intereses de la economía propia, 
también si se trata de la agricultura.

Su nuevo libro se titula: «Más prosperidad 
con menos libre comercio». ¿De qué trata?
Trata exactamente de que el libre comercio 
en la agricultura, en general, no lleva a una 
mayor prosperidad sino lo contrario; no sólo 
para los campesinos suizos sino también en 
los países en desarrollo. Siempre se sostiene 
que para éstos últimos el libre comercio es 
ventajoso. En realidad, esos países que ten-

drían ventajas comparativas en la producción 
agrícola, no tienen la posibilidad de obtener 
beneficios y ganar dinero, a causa de las sub-
venciones para las exportaciones en los paí-
ses del norte.

Desde que abrieron sus fronteras, los paí-
ses más pobres se han convertido en impor-
tadores de productos alimentarios. La pro-
ducción en esos países se concentró cada vez 
más en algunos monocultivos, lo que signi-
fica que muchos pequeños productores se vie-
ron obligados a abandonar la producción por-
que ahora se instalaron las grandes empresas. 
Al concentrarse la exportación en «cosechas 
al contado» de materias primas como café, 
algodón, soja y azúcar, no es posible asegu-
rar el abastecimiento de productos alimenta-
rios y cada vez hay que importar más. Los 
productos alimentarios que tienen que impor-
tarse mantienen el precio, mientras que las 
materias primas que se exportan se han aba-
ratado. Esos países tampoco obtienen bene-
ficios ahora que los precios de los productos 
alimentarios han subido, porque en gran parte 
los tienen que importar.

Con frecuencia se argumenta que los gobier-
nos en los países afectados no deberían limi-
tar los precios de los productos alimentarios 
para que los altos beneficios sean un estímulo 
para aumentar la producción agrícola.
Eso no es tan fácil. Para que vuelvan a produ-
cirse productos alimentarios en los países en 

desarrollo se necesita, primeramente, capital 
para los pequeños campesinos. No se puede, 
de pronto, empezar de la nada a producir di-
versamente para el mercado interno después 
de décadas de monocultivo.

¿Cómo pueden ayudar efectivamente los paí-
ses del norte en esta crisis actual de ham-
bre?
Lo importante es la soberanía alimentaria. 
En la ayuda para el desarrollo, los fondos se 
deben destinar a impulsar el abastecimiento 
de la propia población. 

La soberanía alimentaria,¿es sólo impor-
tante en el sur o también para nosotros?
En principio, soberanía alimentaria es lo que 
antes llamábamos seguridad de abasteci-
miento …

Pero no estamos en tiempos de guerra cuando 
cada país debe almacenar sus reservas.
Pero hay que asegurarse contra métodos de 
producción dañosos para la salud y oscilacio-
nes de los precios. Mientras un país tenga su 
propia agricultura puede también influir en 
los métodos de producción. De lo contrario, 
dependerá de lo que se ofrece en el mercado 
mundial. •

Fuente: Schweizer Bauer (Campesino suizo) del 
14/5/08. Interviú de Roland Wyss-Aerni  
(Traducción: Horizons et débats) 

Lo importante es la soberanía alimentaria 
Interviú con el Prof. Dr. Mathias Binswanger

 Mathias Binswanger es profesor de economía po-
lítica en la Escuela Técnica del Noroeste Suizo en 
Olten, y docente en la Universidad de St.Gallen. 
Hace dos años publicó el libro «Rutina de la for-
tuna». Su padre, Hans-Christoph Binswanger es 
considerado uno de los padres de la reforma agraria 
suiza que fue puesta en práctica en 1993 con la in-
troducción del pago directo por prestaciones ecoló-
gicas.

wy. Para la agricultura, el libre comer-
cio es un camino equivocado. Esa tésis 
sostiene el profesor Mathias Binswan-
ger en su libro próximo a editarse 
«Mas prosperidad con menos libre 
comercio».

Partiendo de la teoría de costos 
comparativos del ecónomo David Ri-
cardo – considerada como el funda-
mento de la teoría moderna del libre 
comercio – Binswanger muestra las di-
ferencias entre la agricultura y otras 
ramas de la economía. La agricultura 
tiene sus limitaciones naturales ya que 
el suelo, como factor primordial de la 
producción, no se puede multiplicar. 

Según la teoría de Ricardo, como la 
agricultura no puede crecer y devenir 
más productiva en la misma medida 
que otros sectores, ella se desplaza a 
otros países o debe mantenerse con 
medidas de protección. 

Sin embargo, la productividad 
aumenta también en la agricultura; 
ésto lleva a un aumento de producción 
y bajas de precios, pero sin aumento 
de las demandas. Ese mecanismo se 
da también en las exportaciones de 
los países en desarrollo: al bajar los 
precios del café, algodón, soja y azú-
car, muchos de esos países han sido 
los perdedores del libre comercio. 

Teoría y práctica del libre comercio

(foto gbh)
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Lors de l’ouverture de l’Assemblée parlemen-
taire de l’OTAN à Berlin le 26 mai, la chan-
celière allemande Angela Merkel a tenu un 
discours éloquent sur l’avenir de l’OTAN, les 
relations transatlantiques et le rôle de l’Eu-
rope et de l’Allemagne.

Elle y a évoqué le fait que l’Allemagne 
avait dû «s’émanciper» considérablement de-
puis la fin de la guerre froide, que les Etats-
Unis continueraient de «jouer un rôle impor-
tant», mais que «ce ne serait plus le rôle d’une 
seule super-puissance de résoudre, à l’en-
contre des autres, les conflits de ce monde».

Elle en a tiré la conclusion que l’Alle-
magne devrait prendre «plus de responsa-
bilités» et qu’elle aurait besoin d’alliances 
«allant bien au-delà des alliances transatlan-
tiques». Il ne serait plus possible d’user de 
la «dissuasion» face aux actuelles menaces 
«asymétriques», et il faudrait trouver «de tout 
nouveaux moyens», la société devant être 
tenue d’«approuver ces moyens». Merkel a 
dénommé cette nouvelle conception «sécurité 
en réseau», dans la mesure où «nous ne fai-
sons plus de distinction claire entre les caté-
gories ‹militaires›, ‹politiques› et ‹de société 
civile›».

La «sécurité en réseaux»,  
c’est l’état de guerre permanent

Il faut donner leur réelle signification aux 
dires de Mme Merkel. En faisant fi des propos 
édulcorés, on peut affirmer qu’elle exige ainsi 
un état de guerre permanent, auquel tous les 
domaines de la société doivent se plier. Cela 
peut aussi signifier une «guerre totale». Cette 
expression ne doit pas amener le lecteur alle-
mand à ne penser qu’aux conséquences pour 
l’Allemagne de cette sorte de guerre prônée 
par Joseph Goebbels au Palais des sports en 
février 1943. Bien au contraire, il doit songer 
aux conséquences qui attendent les pays et les 
peuples qui ne veulent pas se soumettre et se-
raient donc confrontés à cette sorte de guerre 
menée par les Etats-Unis, l’OTAN et l’Alle-
magne. L’Irak et l’Afghanistan en sont actuel-
lement des exemples éloquents. L’Iran figure 
en tête de liste des prochaines cibles.

Toutefois, selon Mme Merkel, on ne peut 
laisser les Etats-Unis seuls porter le fardeau 
de cet état de guerre permanent; les Euro-

péens doivent participer à cette guerre mon-
diale, donc aussi l’Allemagne, et cela à tous 
les niveaux.

Ces assertions ne sont pas dirigées contre 
la politique américaine. Bien au contraire: 
cette plate-forme de guerre permanente fut 
mise en place par le gouvernement Bush qui 
plongea le monde dans le désordre. Bush 
peut se retirer pour laisser les bellicistes re-
prendre du poil de la bête et permettre la mise 
en place de nouveaux stratagèmes.

Les USA  
doivent devenir une «soft power»

Gabor Steingart, correspondant aux Etats-
Unis de la revue Der Spiegel et mentor d’une 
domination mondiale de l’Occident, a annoncé 
le 26 mai dans le Spiegel Online le «tournant 
de la politique étrangère» des Etats-Unis. Son 
article porte le titre suivant: «La super-puis-
sance doit devenir une ‹soft power›». Il ne 
s’agit plus de «bon» ou de «mauvais», mais 
bien «d’intérêts et de valeurs distincts». C’est 
le vocabulaire allemand. Merkel revient tou-
jours à la notion de «communauté de va-
leurs» avec les Etats-Unis et aux «intérêts» 
communs. Steingart s’exprime ainsi: «Ré-
duire les divergences, mettre en valeur ce 
qui est commun et entreprendre le plus pos-
sible avec d’autres Etats. Voilà en quoi con-
siste la «politique de ‹soft power›». En clair, 
on entend par là: ils en restent à leurs objec-
tifs impérialistes, mais changent de stratégie 
et de tactique. Il est apparu très rapidement 
que ces objectifs n’ont pas été abandonnés et 
tant l’Allemagne de Merkel que l’Europe de 
Merkel y jouent un rôle funeste.

On peut ainsi constater que l’acharnement 
agressif contre la Chine ne vient pas en pre-
mier lieu du gouvernement américain, mais 
de l’Union européenne et particulièrement 
de l’Allemagne. La Chine apparaît comme 
un concurrent dans la volonté germano-euro-
péenne de mainmise en Asie et en Afrique. 
Il s’agit notamment des énormes réserves en 
matières premières de ces deux continents.

Le ministre allemand des Affaires étrangè-
res, Franz-Walter Steinmeier, l’a dit ouverte-
ment à propos de l’Asie centrale: «Il s’agit 
d’une région dotée d’énormes ressources 
énergétiques …» Mêmes remarques à pro-

pos de la région de la Mer Noire: «L’Union 
européenne est devenue riveraine de la Mer 
Noire, ce qui nous met le pied à l’étrier dans 
une région qui est convoitée non seulement 
pour son caractère de corridor de transport 
et d’énergie, mais qui revêt aussi une fonc-
tion de liaison: avec le Proche- et le Moyen-
Orient jusque vers la Mer Caspienne.» («Auf 
dem Weg zu einer europäischen Ostpolitik. 
Die Beziehungen Deutschlands und der EU 
zu Russland und den östlichen Nachbarn.» 
[«En route vers une politique orientale de 
l’Europe. Les relations de l’Allemagne et de 
l’UE avec la Russie et les voisins à l’Est.»], 
discours à la Fondation Willy Brandt Stiftung 
du 4 mars.)

Selon le parti de Merkel,  
la Bundeswehr doit garantir  

l’accès aux matières premières

«La stratégie de sécurité» du groupe parle-
mentaire de la CDU/CSU va dans ce sens; 
elle assure à la Bundeswehr un rôle central 
dans la «protection de l’énergie et l’accès aux 
matières premières» et va jusqu’à estimer 
qu’une «intervention militaire pourrait être 
nécessaire»; elle cite l’intervention de l’ar-
mée allemande dans la Corne de l’Afrique et 
en Méditerranée.

A cela s’ajoute le fait «qu’une nouvelle 
phase de la conduite de la guerre allemande 
dans l’Hindu Kuch» a été introduite. (In-
formations du 23 mai sur le site Internet de 
German Foreign Policy, www.german-fo-
reign-policy.com). Des troupes allemandes 
d’intervention rapide (Quick Reaction For-
ces) doivent être engagées de façon renfor-
cée dans les combats, pour s’opposer «à la 
présence constante et à la capacité de combat 
grandissante des forces insurrectionnelles» 
(Stiftung Wissenschaft und Politik: «Aufs-
tandsbekämpfung als Auftrag. Instrumente 
und Planungsstrukturen für den Isaf-Ein-
satz» (La mission de lutte contre l’insurrec-
tion. Instruments et structures de planifica-
tion des opérations de la FIAS), mai 2008, 
www.swp-berlin.org). Ce sont les troupes 
afghanes et les forces de police qui doivent 
mener les combats rapprochés, riches en 
pertes humaines – du fait que les cercueils 
ramenant des corps de soldats allemands 

posent toujours encore quelques problèmes 
à la population allemande, ce qui ne semble 
pas être le cas pour les cercueils chargés de 
corps afghans.

La Zeitschrift für Innere Führung [Revue 
du commendement interne] de la Bun-
deswehr, prône dans son édition du 15 jan-
vier sous le titre «Guerilla», l’idée d’adopter 
la façon d’agir des Soviétiques, c’est-à-dire 
de confier de plus en plus à des forces spé-
ciales des services de renseignements, donc 
en dehors de toute publicité, la guerre contre 
la résistance afghane. 

Va-t-on bientôt connaître  
des armées privées allemandes?

Ce sont des anciens soldats de la Bundeswehr, 
qui s’étaient engagés comme mercenaires 
dans les entreprises militaires américaines, 
qui partent de l’idée que dans un proche ave-
nir la Bundeswehr «s’appuiera» pour ses en-
gagements à l’étranger «sur des entreprises 
de sécurité allemandes». Cela selon les infor-
mations livrées par le Deutschlandfunk du 
27 mai.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jaap 
de Hoop Scheffer, a déclaré lors d’une in-
terview avec le Deutschlandfunk non seule-
ment que la présence de troupes allemandes 
en Afghanistan était méritoire, mais aussi que 
les troupes de l’OTAN devaient rester dans 
le pays «jusque dans un avenir prévisible» – 
donc indéfiniment.

Le gouvernement allemand a profité de 
sa présidence de l’UE au premier semestre 
2007 pour formuler une stratégie de l’UE 
pour l’Asie centrale. De plus, il a tout mis 
en oeuvre pour faire adopter par les pays de 
l’UE le traité de Lisbonne. Avec pour résul-
tat que les quatre grands pays Allemagne, 
France, Grande-Bretagne et Italie – tous diri-
gés par des gouvernements bellicistes – dis-
poseront à l’avenir d’une majorité dans le 
Conseil européen et pourront ainsi le domi-
ner. Aussi dans les domaines de la politique 
extérieure et de sécurité?

C’est tout cela que les parlementaires al-
lemands devront prendre en compte lors-
qu’ils devront, en automne prochain, se pro-
noncer sur l’engagement militaire allemand 
en Afghanistan. •

L’Allemagne se considère en état de guerre permanent
Il ne faut pas se laisser prendre par les allures bon enfant d’Angela Merkel  

qui cachent sa sinistre politique de guerre
par Karl Müller, Allemagne

Le sujet de l’uranium appauvri démontre clai-
rement que les médias de masse nous gardent 
de la vérité au lieu de nous la rapporter. C’est 
un cas bien documenté par plusieurs sources 
hautement crédibles, et visible par les consé-
quences déjà bien présentes. Il s’agit en fait 
d’un biocide, d’une menace bien plus réelle et 
dérangeante que le réchauffement du climat 
qui vous tient si occupé et préoccupé, gra-
cieuseté de nos fantastiques médias de masse 
et de nos politiciens.

Avec tous les mensonges concernant la 
version officielle à propos des événements 
du 11 septembre 2001, l’uranium appauvri 
constitue un des sujets les plus censuré dans 
les médias. Les conséquences hallucinantes 
et dévastatrices de l’uranium appauvri me-
nace littéralement la vie sur terre.

Elle est l’arme de destruction massive par 
excellence: elle continue de tuer des popula-
tions entières pendant des milliards d’années. 
En fait, l’uranium appauvri a une demi-vie de 
4.5 milliards d’années, de quoi déranger les 
prochaines générations ainsi que toutes for-
mes de vie pour un bon moment: juste pour 
donner une idée, ceci est l’âge actuel de la 
Terre et du système solaire …

Vous n’en avez peut-être pas entendu par-
ler parce qu’il est dans l’agenda de l’armée 
et des médias de masse de ne pas soulever ce 
sujet. Pourquoi? Parce que les conséquences 
de son utilisation dans les théâtres de guerre 
sont horribles et il est question de crimes de 
guerre et contre l’humanité.

Vous trouverez ici des informations dé-
taillées par rapport à ce qu’est l’uranium ap-
pauvri. Uranium appauvri: bombes sales des 
pays riches.

L’uranium appauvri est en fait un déchet 
nucléaire provenant en grande partie des cen-
trales nucléaires. Ne vous laissez pas berner 
par son nom, c’est loin d’être inoffensif. L’ar-
mée américaine, entre autre, adore se servir 
de ce métal extrêmement dense, car il pénètre 
les armures et les chars d’assaut comme un 
couteau chaud dans du beurre. On s’en sert 
aussi pour faire ce qu’on appelle des «bunker 
busters»: ce sont des missiles qui pénètrent 
une dalle de bunker souterrain de 1 mètre de 
béton sous 3 mètres de terre. Vous imaginez 
la joie des tacticiens militaires.

Le problème, c’est qu’en explosant – à 
une très haute température – les éléments ra-
dioactifs sont pulvérisés en fines poussières 
dans l’air et contaminent aussi le sol envi-
ronnant. Quiconque respirera ses fines pous-
sières radioactives sera contaminé. On a 
testé des Afghans et des Irakiens avec plus 
de 7000 fois la dose maximale d’exposition 
à la radioactivité acceptable.

Dire que les pays occidentaux comme les 
Etats-Unis, l’Angleterre, le Canada, l’Austra-
lie et d’autres se permettent de faire la morale 
aux autres et prétendent amener la liberté et la 
démocratie… d’être ni plus ni moins les sau-
veurs de ce monde! Déjà, les Afghans, You-
goslaves et Irakiens en meurent par milliers. 
Triple cancers, maladies dégénératives, bébés 
nés avec des déformations génétiques horri-
bles. Même chose pour tous les soldats qui 
occupent présentement ces pays. Ils meurent 
aussi de maladies dégénératives, de cancers, et 
leurs enfants sont ravagés par des difformités, 
leurs gênes sont endommagés à tout jamais.

Suite à l’attaque «Shock and Awe» des 
Américains sur l’Irak en mars 2003, les ni-

veaux de radioactivité dans l’air ont atteint 
des sommets historiques en Angleterre quel-
ques jours seulement après le commencement 
des bombardements. Les poussières radioac-
tives ont été transportées du Moyen-Orient 
par les courants d’air vers le reste du monde 
entier en quelques jours. Les données étaient 
gardées secrètes par la compagnie qui gère 
les centres de dépistage en Angleterre: Ha-
liburton (dont Dick Cheney fut CEO et pro-
fitant toujours à ce jour, de part ses actions 
dans la compagnie)!

Le début notoire de l’utilisation de cette 
arme de destruction massive s’effectua en 
Irak en 1991, en Yougoslavie en 1999, en 
Afghanistan et en Irak de nouveau de mars 
2003 jusqu’à présent.

Selon les dernières études, c’est l’équiva-
lent, en terme de radioactivité, de 400 000 bom-
bes atomiques lâchées sur Nagasaki qui s’est 
retrouvé dans l’air ces 15 dernières années, 
causé par les essais nucléaires, l’uranium ap-
pauvri et autres activités nucléaires.

Ils sont en train de contaminer la planète 
entière avec des matières radioactives, qui, ne 
vous vous faites pas d’illusions chers lecteurs, 
se transportent à l’échelle globale. Lorsque 
les fines poussières radioactives sont libé-
rées dans l’air, elles sont transportées par les 
vents. Nous sommes tous directement con-
cernés par cette folie, ainsi que toute la vie 
sur Terre telle que nous la connaissons.

Maintenant, les taux de soldats rendus in-
valides durant des conflits impliquant les 
Etats-Unis durant le dernier siècle tournaient 
autour de 5%, approchant les 10% durant la 
guerre du Vietnam. Mais dû à l’uranium ap-
pauvri sur les champs de bataille, c’est 56% 

des 580 400 soldats américains qui ont servi 
durant la première guerre du Golfe Persique 
en 1991 qui sont sur la liste des invalides mé-
dicaux permanents en date de l’an 2000!! Ils 
sont affligés de maladies incurables et dégé-
nératives, reliées entre autre à la radioactivité 
de ces armes. L’effet insidieux est qu’elles 
continuent de tuer longtemps après, silen-
cieusement. 11 000 soldats américains sont 
morts depuis la fin du premier conflit en Irak, 
alors que seulement environ 300 ont été tués 
en combat.

Maintenant, quelques 518 739 vétérans 
sont des invalides médicaux, soit presque la 
totalité des soldats ayant participé à la «Tem-
pête (radioactive) du Désert» de 1991.

Ces gens ont même contaminé leurs con-
jointes qui étaient restées au pays, qui ont 
par la suite donné naissance à des enfants 
avec des déformations génétiques. Les taux 
de cancer ont explosé en Irak, en Afghanis-
tan et en Yougoslavie. La radioactivité nu-
cléaire ne se nettoie pas, ça reste là pendant 
4,5 milliards d’années. Le processus devient 
de plus en plus toxique au fur et à mesure que 
le temps avance.

Cessons de tomber pour les faux débats. Il 
y a des choses extrêmement importantes à ré-
gler si on veut vraiment avoir un «futur» …

Et dire que pas un mot ne transpire dans 
les médias à ce sujet. 

Sommes-nous tous complètement lavés du 
cerveau et totalement conditionnés à ne plus 
réagir devant des catastrophes sans nom? A 
dissocier tout événement majeur des émo-
tions qu’elles devraient susciter? N’est-il 

L’uranium appauvri: la calamité d’un biocide silencieux
par François Marginean
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Depuis 1979, l’Afghanistan a été ravagé par 
une succession de conflits dévastateurs. Le 
peuple afghan endure de terribles épreuves. 
Kaboul, la capitale, a été presque totalement 
détruite, avec la majeure partie de ses in-
frastructures et de son industrie. Depuis la 
chute du régime taliban en 2001, et surtout 
au cours des deux dernières années, le conflit 
en Afghanistan n’a cessé de s’intensifier et de 
s’étendre. Les civils afghans en sont les pre-
mières victimes et subissent quotidiennement 
les effets de la violence (attentats-suicides, 
bombardements aériens, insécurité générali-
sée), qui sont parfois exacerbés par des catas-
trophes naturelles telles que les inondations, 
la sécheresse et les tremblements de terre.

L’ampleur des besoins va bien au-delà des 
chiffres. Ancré dans le pays grâce à un so-
lide réseau d’employés locaux et d’expatriés, 
le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) est l’un des seuls acteurs humani-
taires à avoir maintenu une présence ininter-
rompue en Afghanistan.

Sur le plan médical, les soins chirurgicaux 
et orthopédiques ainsi que le soutien aux 
structures de santé figurent en tête des prio-
rités. Depuis 1988, le CICR fournit des ser-
vices d’appareillage et de réadaptation phy-
sique aux personnes handicapées, que ce soit 
aux victimes de mines terrestres ou à celles 
qui souffrent d’une déficience motrice. Une 
fois la réadaptation terminée, des program-
mes de microcrédits et de prêts sont offerts à 
ces personnes pour leur permettre de gagner 
leur vie et de recouvrer leur autonomie.

Le temps passe et la situation continue à 
se dégrader. Pour le peuple afghan, cela si-
gnifie davantage de souffrances encore. Pour 
les organisations humanitaires, les conditions 
de travail sont de plus en plus périlleuses, no-
tamment pour le CICR, dont le plus grand 
défi consiste à se faire accepter par toutes les 
parties au conflit en tant qu’acteur humani-
taire neutre et indépendant dont le seul but 
est de protéger et d’aider toutes les victimes 
du conflit.

Discrimination positive:  
l’histoire de Najmuddin

Najmuddin Helal, 43 ans, est le chef du cen-
tre de réadaptation physique du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) à Kaboul 
– de loin le plus grand des centres du CICR 
dans le monde. Il nous raconte son histoire.
«J’avais 18 ans lorsque j’ai perdu mes jambes. 
Je conduisais ma voiture dans le lit d’une ri-
vière asséchée, dans la partie orientale de Ka-
boul … c’est tout ce dont je me souviens, je 
ne me rappelle pas de l’explosion ni de ce qui 
s’est passé après. J’ai dû, j’imagine, rouler sur 
une mine antipersonnel. Je me suis réveillé 
quelques jours plus tard à l’hôpital et j’ai len-
tement ressenti que la partie basse de mon 
corps était curieusement légère.

Lorsque j’ai réalisé que je n’avais plus de 
jambes, j’étais désespéré et terrifié – terrifié 
à l’idée de décevoir ma famille, ou de ne pas 
être capable de les aider ou de les soutenir, de 
dépendre d’eux pour tout, d’être un paria … 
je suis le fils aîné de neuf enfants, je sais donc 
que mes parents avaient placé de grands es-
poirs en moi. C’est comme si l’arbre qu’ils 
avaient planté pour donner des fruits avait été 
abattu. Mais heureusement, ils ont été très at-
tentionnés et compréhensifs à mon égard.
J’ai passé douze mois à l’hôpital. Il m’a fallu 
cinq mois pour pouvoir m’asseoir sur le lit. 
Je suis resté cinq longues années à la mai-
son, assis sur une chaise à la porte de notre 
maison, sans rien faire. C’était une période 
très difficile, je ne pouvais plus travailler. Les 
gens avaient pitié de moi, ils me traitaient en 
victime et ne m’encourageaient guère à mar-
cher à nouveau.

En 1988, j’ai entendu parler du nouveau 
centre de réadaptation physique du CICR à 
Kaboul. J’y suis allé, et l’on m’a enregistré 
sous le numéro 34. Je suis resté dans un des 

dortoirs du centre. Au bout de quelques mois, 
j’ai reçu de nouvelles prothèses, avec lesquel-
les j’ai appris lentement et difficilement à 
marcher. Enfin une lueur d’espoir: ma vie al-
lait devenir meilleure.

Le centre de réadaptation physique a prati-
qué – et pratique toujours – une politique de 
discrimination positive à l’égard des person-
nes handicapées: toute personne qui y travaille 
a un handicap physique quelconque. Très vite, 
j’ai pu travailler comme physiothérapeute et 
aider les personnes qui se trouvaient dans des 
situations semblables à la mienne. Il est judi-
cieux de recruter des personnes handicapées, 
car elles comprennent les problèmes et les be-
soins particuliers des patients qui se trouvent 
ici et sont en mesure de leur donner espoir.

J’ai parfois l’impression que ce qui m’est 
arrivé est profondément injuste. Je n’étais 
pas un combattant, je n’avais pas d’ennemi. 
J’ai toujours une sensation de brûlure dans 
les moignons de mes jambes, et il m’arrive 
de ressentir une vive douleur fantôme dans 
le pied que je n’ai plus. Je suis quelquefois 
triste à l’idée que je ne pourrai plus jamais 
courir, plus jamais sentir l’eau sur mes jam-
bes. Mais, vraiment, je ne me plains pas. Bien 
sûr, la situation économique du pays est catas-
trophique, de nombreuses personnes non han-
dicapées n’arrivent pas à trouver du travail, 
alors les personnes handicapées, pensez donc. 
Aussi, à de nombreux égards, je me sens heu-
reux, non seulement parce que je peux soute-
nir ma famille, mais aussi parce que je peux 
apporter un peu d’espoir à des personnes qui 
ont connu le même sort que moi.

En 2004, j’ai porté au Caire la flamme 
olympique, qui représentait les victimes des 
mines antipersonnel du monde entier. J’en 
étais très fier. De grands progrès ont été réa-
lisés ces dernières années pour mettre fin à 
l’ère des mines terrestres, en Afghanistan et 
dans le monde. Mais il reste encore beaucoup 
à faire. Même si aucun autre accident ne se 
produit, le travail est considérable si nous 
voulons prendre soin de toutes les personnes 
qui ont déjà été touchées.» •
Emplacements des centres: Kaboul (2), Mazar-i-Sha-
rif, Herat, Jalalabad, Gulbahar, Faizabad
Source: Comité international de la Croix-Rouge

Les centres d’adaptation physique du CICR en Afghanistan

Depuis son utilisation par les Forces al-
liées lors de la première guerre en Irak, de 
sérieuses inquiétudes quant à la toxicité ra-
diologique et chimique des fines particules 
d’uranium libérées au moment de l’impact 
des projectiles contre des cibles blindées ont 
été exprimées. Dans une résolution adoptée 
le 22 mai, les députés du Parlement euro-
péen appellent à des efforts en vue de l’in-
terdiction mondiale des armes à l’uranium 
appauvri ainsi qu’à un moratoire et à des 
études scientifiques sur leur utilisation.

L’utilisation d’uranium appauvri dans une 
guerre «viole les règles et principes fonda-
mentaux consacrés par le droit international 
humanitaire et environnemental, écrit et cou-
tumier». En plus, la résolution constate qu’il 
existent des craintes quant à la contamination 
du sol et des nappes phréatiques par des pro-
jectiles ayant manqué leur cible.

Moratoire sur  
l’emploi des armes à l’uranium appauvri

Le Parlement européen renouvelle avec force 
son appel à tous les Etats membres et aux 
pays membres de l’OTAN d’imposer un mo-
ratoire sur l’emploi d’armes contenant de 
l’uranium appauvri, de redoubler d’efforts en 
vue de leur interdiction mondiale et d’arrêter 
systématiquement la fabrication et les achats 
de ce type d’armes et de munitions.

«Effets nocifs et souvent mortels»

Considérant les nombreux témoignages sur les 
«effets nocifs et souvent mortels», tant sur les 
militaires que sur les civils, même en absence 
jusqu’à présent de preuves scientifiques irré-
futables, les députés du Parlement européen 
demandent au Conseil et à la Commission de 
faire réaliser des études scientifiques sur l’em-
ploi d’uranium appauvri dans toutes les zones 
où des personnels militaires et civils, euro-
péens et internationaux, ont été déployés.

Les députés demandent en même temps 
instamment aux Etats membres de ne pas 
faire usage d’armes contenant de l’uranium 
appauvri dans le cadre des opérations futu-
res de la Politique européenne de sécurité 
et de défense et de ne pas déployer des per-
sonnels militaires et civils dans les zones où 
aucune garantie ne peut être donnée que de 

l’uranium appauvri n’a pas été utilisé ou ne 
le sera pas.

Inventaire environnemental  
des zones polluées

Enfin, le Parlement européen demande de 
réaliser un inventaire environnemental des 
zones polluées (y compris les zones d’essais) 
et de soutenir sans réserve – y compris sur le 
plan financier – les projets pouvant aider les 
victimes et leurs proches, ainsi que les projets 
de décontamination des zones polluées, dans 
l’hypothèse où un effet nocif sur la santé hu-
maine et l’environnement serait prouvé.

Cette résolution a été adoptée par 491 voix 
pour, 18 contre et 12 abstentions. •
Sources: Communiqué de presse du Parlement et 
«Résolution du 22 mai 2008 sur les armes contenant 
de l’uranium (appauvri) et leurs effets sur la santé 
humaine et l’environnement – Vers une interdiction 
mondiale de l’usage de ces armes».  
www.europarl.europa.eu 

Le Parlement européen exige  
l’interdiction des armes à l’uranium 

thk. Le 28 mai, 109 Etats se sont prononcés 
pour l’interdiction totale des armes à sous-mu-
nitions à Dublin. C’est un succès remarquable, 
même si les plus grands producteurs d’armes 
à fragmentation, notamment la Chine, la Rus-
sie, les USA, Israel, l’Inde et le Pakistan n’ont 
pas participé à cette conférence et ne veulent 
pas reconnaître le traité. Néanmoins, cet ac-
cord est un succès et montre que beaucoup de 
pays prennent ce sujet très au sérieux. Même 
la Grande-Bretagne, qui a joué un rôle déplo-
rable dans les guerres en Irak et en Afghanis-
tan, a participé à la conférence pour – selon le 
Premier ministre britannique Gordon Brown 
– ouvrir la voie en espérant que d’autres Etats 
suivront son exemple.

Quand 30 Etats auront ratifié ce traité, 
l’interdiction entrera en vigueur. Cet ac-
cord exige que les Etats signataires cessent 
l’usage, la production et le commerce de ces 
armes et qu’ils aient détruit leurs stocks dans 
les 8 ans. Outre cela, les Etats s’engagent à 
aider les victimes.

En quoi consistent  
les bombes à sous-munitions?

Lors de la guerre du Vietnam, et déjà lors de 
la guerre de Corée, les USA ont utilisé des 
bombes à fragmentation. Ces bombes se pré-
sentent sous la forme d’un conteneur dans le-
quel sont logées des centaines voire des mil-
liers de sous-munitions. Ces «mini-bombes» 
ou bomblettes, dont la taille est similaire à 
celle d’une canette de Coca, sont larguées par 
avion ou hélicoptère et sont souvent dotées 
d’un parachute pour qu’elles touchent le sol 

dans la bonne position. Elles peuvent aussi 
être larguées au moyen de canons ou lance-
roquettes.

De cette façon, elles sont répandues sur 
des surfaces étendues explosant de façon in-
contrôlée et détruisant ainsi des objectifs au 
hasard. Si ces bomblettes n’éclatent pas au 
contact du sol, elles s’enfoncent dans le sol 
et deviennent de vraies mines antipersonnel 
dont la dangerosité est supérieure en raison 
d’une charge explosive beaucoup plus forte. 
Les victimes sont avant tout des civils. En-
core aujourd’hui, plus de 30 ans après la fin 
de la guerre, des hommes, des femmes et très 
souvent des enfants meurent au Vietnam suite 
à l’explosion de telles munitions.

En 2006, pendant les derniers jours de la 
guerre au Liban, Israël a largué plus d’un 
million de bombes à sous-munitions, trans-
formant ainsi de larges surfaces en champs 
de mines meurtriers qui posent encore 
aujourd’hui de grands problèmes à la popula-
tion civile. Plusieurs centaines de personnes, 
avant tout des enfants ont été tués par ces 
bomblettes.

Bien sûr que ce traité a encore des la-
cunes, bien sûr que cela pose problème que 
les grands pays producteurs de ces muni-
tions meurtrières ne soutiennent pas ce traité. 
Toutefois il faut agir. Faut-il attendre que les 
«grands» soit prêts à collaborer ou vaut-il 
mieux agir sans eux? Cette munition a fait de 
tels dégâts et provoqué de telles souffrances 
qu’il n’y pas de temps à perdre avant d’agir 
de façon conséquente et unie. Un pas impor-
tant a été franchi. •

Un pas en avant
L’interdiction des bombes à sous-munitions est envisagée

Les résultats de la recherche de 
l’OMS dévoilant les effet nocifs 

de l’UA ont été censurés 
«De l’UA (uranium appauvri) a été utilisé 
dans les Balkans, en Irak et en Afghanistan. 
L’UA est disponible en grandes quantités et 
extrêmement bon marché pour fabriquer des 
armes. On estime les stocks d’UA à quelques 
1,3 millions de tonnes. Dans le corps, une 
quantité de moins d’un micro-gramme peut 
avoir des conséquences mortelles. Outre le 
rayonnement radioactif, l’UA est un poison 
chimique. Personne n’en informe les troupes 
ou les populations dans les pays où des mu-
nitions à l’UA ont été utilisées. Les derniers 
résultats des recherches scientifiques de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), dé-
voilant les effets nocifs de l’UA, ont été cen-
surés. 

Nous appelons l’UE à informer ses propres 
citoyens ainsi que les citoyens des autres 
pays concernés. Nous appelons la Commis-
sion et le Conseil à veiller à ce qu’un traité 
international soit conclu le plus rapidement 
possible». 
Elly de Groen-Kouwenhoven, membre du Parle-

ment européen, à l’occasion du débat au sein 
du Parlement européen du 21 mai au sujet 

du «Traité mondial visant à l’interdiction des 
armes contenant de l’uranium». 
(Traduction Horizons et débats)

Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) est l’un des seuls acteurs humanitaires 
à avoir maintenu une présence ininterrompue en 

Afghanistan. (photo CICR/M. Kokoic)
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pas temps d’emprisonner les responsables 
aux plus hauts échelons, les vrais terroris-
tes, au sein du gouvernement, ceux qui les 
supportent financièrement et les corporations 
qui tirent du profit de la destruction de la vie 
sur Terre? Soyons les héros de notre temps, 
sinon nous serons condamnés à vivre les con-
séquences de ce qui se passe réellement sur 
cette planète. La réalité va frapper à la porte 
de nos chères petites illusions, de nos vies 
confortables et organisées.

Nous sommes en panne de valeurs hu-
maines orientées dans le sens de la vie. Nous 

souffrons d’indifférence et de mollesse d’es-
prit. Pourtant, nous sommes tous concernés. 
Les poussières radioactives sont transpor-
tées par les vents à travers le monde. Quel-
ques semaines seulement après le début de 
la guerre d’agression et d’occupation illégale 
de l’Irak, les détecteurs en Angleterre enre-
gistraient déjà des hausses significatives de 
radioactivité dans l’air, en provenance du 
Moyen-Orient.

Rien ne peut justifier le biocide commis sur 
la planète Terre avec des armes de destruction 
massive comme l’uranium appauvri, rien ne 
peut justifier quelque guerre que ce soit.

Ça suffit. •
Source: www.mondialisation.ca, 23/1/08


