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hd. L’eau est un bien précieux: sans elle, la 
planète bleue, la Terre telle que nous la con-
naissons, n’existerait pas. Or – c’est un im-
pératif de la raison aussi bien qu’un droit 
de l’homme et un droit des peuples – on ne 
peut traiter une chose dont dépend toute vie 
que de manière à ce qu’elle réponde aux be-
soins vitaux. Cela signifie que toutes les dé-
cisions à son sujet doivent obéir au principe 
du bien commun; elles doivent être durables 
pour nous, pour nos semblables et également 
pour les animaux et les plantes.

Mais nous savons qu’il n’en est pas ainsi. 
Des millions d’humains n’ont pas accès à 
l’eau potable ou n’en ont pas suffisamment. 
Un autre problème consiste en ce que l’eau 
devient de plus en plus un objet de convoiti-
ses économiques et politiques. L’idéologie du 
libre-échange ne recule devant rien et le fait 
de vouloir tirer des bénéfices de ce bien vital 
correspond tout à fait à la tendance actuelle 
à l’optimisation des profits.

Alors que la géostratégie de la politique de 
puissance du XXe siècle était axée sur le con-
trôle des ressources pétrolières, les réflexions 
se focalisent maintenant de plus en plus sur 
la disponibilité des ressources en eau. Le ris-
que est grand que l’on ait recours à la force 
pour imposer sa volonté. Il est donc d’autant 
plus important de faire mieux prendre cons-
cience que la question de l’eau et des servi-
ces publics en général ne peut être résolue 
que par des moyens authentiquement démo-
cratiques. Il ne faut pas qu’un petit nombre 
de grands groupes, voire un seul, mettent 
la main sur l’eau, donc sur la vie. En même 
temps, nous devons rester réalistes et nous 
préparer à résister aux ambitions hégémo-
niques de certains Etats et de certaines élites. 
La Suisse est un des châteaux d’eau de l’Eu-
rope et cela pourrait éveiller des intérêts non 
seulement économiques mais stratégiques 
et hégémoniques. L’interview du professeur 
Albert A. Stahel montre que la Suisse ferait 
bien d’une part de se préoccuper de son ap-
provisionnement en eau profondément ancré 
dans les communes et d’autre part de se pré-
parer au fait que des Etats étrangers pour-
raient faire valoir des exigences de grande 
puissance, et pas forcément directement.

Horizons et débats: Dans le monde de de-
main, la question de l’eau sera encore plus 

importante qu’aujourd’hui 
pour la survie des Etats 
que les réserves pétroliè-
res, ou peut-être l’est-elle 
déjà aujourd’hui. De nom-
breux spécialistes parlent de 
l’eau comme de la source de 
conflits du XXIe siècle. Pen-
sez-vous que, dans un pro-
che avenir, ce problème sera 
également important pour 
la Suisse, château d’eau de 
l’Europe?
Albert A. Stahel: Il existe 
déjà des conflits à propos 
de l’eau. Mais il ne s’agit 
pas avant tout d’eau potable, 
mais d’eau en tant que fac-
teur de production, en parti-
culier de production agricole. 
On le voit bien en Chine, 
pays qui tente de retenir son 
eau au moyen de barrages. 
Et il existe d’autres zones 
de conflit. L’Asie centrale en 
est une. A l’époque soviéti-
que, il n’y avait pas de pro-
blèmes car tous ces Etats fai-
saient partie de l’URSS. Ce 
n’est qu’après son effondre-
ment que les conflits ont éclaté, par exemple 
entre le Kirghizistan et ses voisins, l’Ouzbé-
kistan et le Kasakhstan. Le premier a suffi-
samment d’eau et les deux autres en man-
quent. Nous savons que la mer d’Aral est en 
train de s’assécher à la suite de la surutilisa-
tion de l’Amou-Daria. Dans cette région, la 
question de l’eau n’est pas résolue. Il n’existe 
pas encore de réglementation claire.

Et il y a le gros problème de l’eau du Nil, 
avant tout du Nil bleu. Il devrait exister à ce 
sujet un accord entre l’Ethiopie, le Soudan et 
l’Egypte. Etant donné sa puissance militaire 
et sa population plus importante, l’Egypte est 
en position de force. C’est d’ailleurs un cas 
intéressant: les Etats qui disposent de l’eau 
ne sont pas automatiquement en pole posi-
tion. Ce qui est essentiel, c’est la puissance 
militaire. L’exemple de la Turquie nous le 
montre. Avec le Tigre et l’Euphrate, elle est 
la puissance dominante et elle peut dicter sa 
volonté aux autres, par exemple à la Syrie 
et à l’Irak. Je pense ici au projet de barrage 
d’Ilisu. 

En Palestine, le conflit ne devrait pas être 
réglé car l’eau est capitale pour Israël. Ce 
pays importe plus de produits alimentaires 
qu’il n’en exporte. Derrière la question de 
l’eau, il y a un problème politique: le con-
trôle des territoires occupés. La pénurie d’eau 
est instrumentalisée pour expliquer un con-
flit politique.

Je le répète: l’eau est un bien rare et la plus 
grande consommatrice d’eau est l’agriculture. 
Quand l’eau se raréfie, les aliments se ra-
réfient également. Leur production et 
l’agriculture prennent de l’importance. C’est 
une chaîne importante dans la problématique 
de l’eau. Pour les migrations, par exemple, la 
question déterminante n’est pas celle de l’eau 
potable mais celle de l’alimentation. 

Vous venez d’évoquer la situation mondiale, 
mais qu’en est-il de la Suisse? Pour le mo-
ment, elle a suffisamment d’eau. L’Europe 
manifeste-t-elle des convoitises à l’égard du 
château d’eau helvétique?
Attention: la Suisse n’est pas le château d’eau 
de l’Europe, mais l’un d’entre eux. Il y a par 
exemple le massif central en France, l’est des 
Alpes avec l’Autriche ainsi que la Forêt noire. 

Il y a donc plusieurs châteaux d’eau cruciaux. 
La Suisse occupe une situation clé par rapport 
à l’Allemagne. Environ un tiers de l’eau dont 
cette dernière a besoin vient de Suisse. La 
proportion n’est que de 17% pour la France et 
elle est encore plus faible pour l’Italie.

Tous les pays riverains du Rhin dépen-
dent de cette eau. On dit volontiers que l’eau 
consommée par les Hollandais a été bue plu-
sieurs fois, c’est-à-dire qu’elle a été recyclée 
plusieurs fois. L’Allemagne du Sud dépend 
fortement de la Suisse; ainsi Stuttgart dépend 
du lac de Constance. Si l’eau devenait rare, 
cette dépendance gagnerait en importance. 
On augmenterait les pressions sur la Suisse 
pour qu’elle fournisse davantage d’eau. Cela 
va se produire, j’en suis persuadé.

La question sera de savoir comment se 
comporter face à ces pressions. Il y a deux 
manières de réagir. Ou bien on essaie d’y ré-
sister et de formuler des stratégies qui peu-
vent aboutir à des négociations. Il existe déjà 
une convention relative à l’eau du lac de Con-
stance. Ou bien on cède et on fournit l’eau. 
Notre problème, aujourd’hui, est le suivant: 
nous avons une importance économique mais 
nous ne sommes rien en matière de politique 
de puissance.

La question de l’eau provoquera des conflits 
politiques comme l’affaire de l’aéroport de 
Zurich, parfait exemple de politique de puis-
sance. Lorsque l’on a construit là-bas le termi-
nal E, le trafic a été réduit et Munich en a pro-
fité. On a instrumentalisé les demandes de la 
population d’Allemagne du Sud pour exercer 
des pressions. Et les attaques de Steinbrück 
relèvent uniquement de la politique de puis-
sance, qui est liée à la politique intérieure al-
lemande. Il s’agit de gagner les élections et on 
utilise pour cela les exigences à l’égard de la 
Suisse. Or si l’on agit ainsi pour quelques mil-
lions ou milliards, on ne prendra surtout pas de 
gants dans la question de l’eau car disposer de 
cette ressource, qu’il s’agisse d’eau potable ou 
d’eau pour l’agriculture, est une nécessité vi-
tale pour des millions d’humains.

Ce sont là des situations types et l’on ferait 
bien de les étudier attentivement car la que-
stion de l’eau va surgir. Le problème, c’est 
l’Allemagne avec ses 80 millions d’habitants 
et ses besoins en eau. Et la Suisse ne peut 

pas se permettre une position politique de fai-
blesse. Quand un Etat est dans une telle posi-
tion, il subit des pressions. Il faudra observer 
attentivement l’évolution des choses et 
plus précisément dans deux directions: pre-
mièrement l’évolution des besoins en eau de 
l’Allemagne. Deuxièmement, nous allons 
devoir étudier avec attention des cas types. 
C’est d’ailleurs ce que nous faisons déjà, et 
l’Allemagne aussi.

La «Convention concernant la réglementa-
tion des prélèvements d’eau opérés dans le 
lac de Constance» doit être prochainement 
reconduite. Les négociations seront difficiles. 
Que doit faire la Suisse?
En plus de l’analyse des manoeuvres poli-
tiques, nous devrions nous demander com-
ment procéder. Et cela m’amène à parler de 
la vente de la vallée d’Urseren, dans le canton 
d’Uri. Au début de l’année dernière, j’ai écrit 
un article intitulé «Avons-nous vendu le châ-
teau d’eau du Gothard à la légère?». Il était 
insensé de vendre la moitié de la vallée d’Ur-
seren. Pour une modique somme, 20 millions 
de francs, l’Egyptien Sawiris a pu acquérir 
toute la région située à l’ouest de la Reuss, 
d’Andermatt à Hospental. C’est un territoire 
immense et particulièrement important pour 
l’agriculture. Il a acheté le joyau de la vallée, 
qui fait partie du château d’eau de la Suisse 
et était jusque-là un élément de notre défense 
efficace. L’Aar et la Reuss sont essentiels pour 
l’approvisionnement en eau du Plateau. 

A l’avenir, il sera encore plus important de 
disposer d’eau pour l’agriculture, notamment 
en raison de la croissance démographique. 
En Europe également, des pays – l’Espagne, 
le Portugal, le sud de l’Italie et la Grèce – 
vont s’assécher et ne pourront plus pratiquer 
l’agriculture. La Turquie, grâce à son château 
d’eau des hauts plateaux d’Anatolie, a suf-
fisamment d’eau, mais l’Inde est à la veille 
d’une pénurie. Le conflit à propos de l’eau de 
l’Himalaya n’est pas résolu et l’Asie du Sud-
Est – Laos, Thaïlande et Vietnam – est égale-
ment dépendante de cette eau. De très graves 
conflits auront lieu à propos de la production 
agricole. C’est pourquoi les pays qui possè-
dent des châteaux d’eau doivent rester capab-
les de se défendre. •
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La Confédération et les cantons doivent ces-
ser de restreindre la marge de manœuvre des 
communes. C’est ce qu’ont exigé 300 représen-
tants de l’Association des communes suisses 
lors de leur assemblée générale annuelle, le 
10 juin, dans le cadre de l’exposition «Suisse 
Public» à Berne. Ils ont approuvé une résolu-
tion (cf. encadré) contenant quatre revendica-
tions en faveur de communes fortes.

ww. L’augmentation du nombre de règle-
ments, notamment au niveau fédéral, réduit 
continuellement la marge de manœuvre des 
communes. Or ces dernières ne sont pas des 
organes d’exécution des cantons et de la Con-
fédération, a souligné Hannes Germann, 

président de l’association et Conseiller aux 
Etats.

Les communes exigent que l’on respecte 
le système de milice. Il s’agit là du moteur 
novateur du système fédéral suisse. Il vit de 
l’engagement et de l’expérience des nom-
breux membres des autorités exerçant sou-
vent leur activité à titre bénévole.

La commune libre et autonome est une 
école de coexistence pacifique. Les solutions 
élaborées et soutenues par les citoyens eux-
mêmes sont plus durables et plus vivantes. 

C’est à coup sûr une solution efficace pré-
cisément pendant la crise économique. Com-
ment créer des conditions propres à inciter 
les citoyennes et les citoyens à s’investir da-

vantage dans leur commune? Les réponses se 
trouvent dans la résolution de l’Association 
des communes suisses. 

Qu’est-ce que  
l’Association des communes suisses?

Actuellement, 1840 soit 70% des 2631 com-
munes suisses en sont membres. Elle fait par-
tie du comité de patronage de l’exposition 
professionnelle Suisse Public, éditrice du 
magazine «Commune Suisse» et partenaire 
du projet «Plate-forme de gestion stratégique 
pour les communes de petite et moyenne im-
portance» qui soutient également les proces-
sus de gestion des petites communes. •

La liberté des communes est en danger

Les communes exigent  
une plus grande marge de manœuvre

Communes indépendantes –  
fondement de notre prospérité

La complexité croissante des tâches, la 
forte augmentation du nombre de lois, 
d’ordonnances et de rapports tant au 
niveau fédéral que cantonal, les pro- 
blèmes à résoudre au niveau régional 
tout comme la difficulté pour les auto-
rités de trouver les personnes adéquates 
restreignent toujours plus la marge de 
manœuvre politique des communes.

Respecter la subsidiarité  
et l’autonomie communale

Les communes ne sont pas les organes 
d’exécution des cantons et de la Confé-
dération! Les communes sont la base du 
système politique suisse, tout comme les 
PME forment la base de notre économie; 
elles constituent les cantons, et ceux-ci 
la Confédération. De nombreuses tâches 
publiques sont accomplies par les com-
munes de manière efficace, adaptée aux 
besoins et proche des citoyennes et des 
citoyens dans le cadre du système de mi-
lice. Les communes sont par ailleurs gé-
rées de manière généralement plus effi-
cace que la Confédération et les cantons. 
Le principe de subsidiarité et l’autonomie 
communale sont ancrés dans la Constitu-
tion fédérale et doivent être respectés 
par la Confédération et les cantons en 
tant que conditions de l’indépendance 
des communes et du maintien de pros-
périté.

Renforcer l’action tripartite

La croissance de la population, une mobi-
lité intense, le changement des structures 
économiques et une urbanisation en pro-
gression ont pour conséquence que les 
espaces fonctionnels ne concordent plus 
avec les frontières politiques. La solution 
des problèmes du développement territo-
rial et urbain, de la mobilité et de plus en 
plus également dans le domaine social ré-
clament une collaboration sous forme de 
partenariat à tous les échelons de l’Etat fé-
déral (Confédération, cantons et commu-
nes). Les expériences liées aux activités de 
la Conférence tripartite sur les aggloméra-
tions sont positives. Ces activités doivent 
être renforcées et formalisées. Le modèle 
de collaboration tripartite doit être déve-
loppé et il doit également être utilisé pour 
trouver des solutions partagées aux ques-
tions intercommunales et intercantonales 
qui vont au-delà d’une politique d’agglo-
mération à proprement parler.

Accorder un soutien compatible 
 avec le système de milice

Le système de milice est le moteur des 
innovations de notre système fédéral. 
Les nombreux membres qui travaillent à 
titre accessoire et souvent encore à titre 
bénévole au sein d’une autorité appor-
tent leurs expériences et de nouvelles 
idées tirées de leur vie professionnelle à 
la gestion de leur commune. La densité 
normative croissante, notamment au ni-
veau fédéral, combinée à une proliféra-

tion des experts en tous genres restrei-
gnent toujours plus la capacité d’agir des 
communes. Cela conduit d’une part à 
une pression accrue pour des fusions de 
communes mais d’autre part aussi à un 
recours accru aux administrations canto-
nales par les communes. La Confédéra-
tion et les cantons doivent soutenir les 
communes avec des mesures pouvant 
être mises en oeuvre dans un système de 
milice. Les communes sont pour leur part 
appelées à renforcer leur autonomie vis-
à-vis de la Confédération et des cantons.

Développer la professionnalisation  
des administrations communales

Des attentes en hausse de la part des ci-
toyennes et des citoyens ainsi que la com-
plexité croissante de la chose publique 
imposent des exigences accrues à la ges-
tion des communes et en particulier à 
leur personnel administratif. Grâce à la 
création d’un brevet fédéral de «cadre 
communal» reconnu sur le plan fédéral, 
la compétence des communes sera ren-
forcée et le travail au sein des administra-
tions communales sera valorisé et rendu 
plus attrayant. Cela dit, des instruments 
compatibles avec le système de milice 
doivent être également mis à disposition 
des communes. Dans le cadre du projet 
CTI «Plate-forme de gestion stratégique 
pour petites et moyennes communes» a 
été développé un «cockpit communal» 
qui soutient de manière efficace les pro-
cessus de gestion d’une commune. 

Résolution pour des communes fortes

Des slogans tels que «mondialisation», «cen-
tralisation» et «privatisation» en faveur de ré-
formes dans les domaines les plus variés sont 
coresponsables du fait que nous vivions à pré-
sent la plus grande crise dans le secteur finan-
cier depuis l’octobre fatal de 1929.

En été 2005, la France et les Pays-Bas 
avaient refusé la «Constitution européenne» 
élaborée par les bureaucrates de l’UE. En 
juin 2008, le peuple de la petite Irlande n’a 
pas non plus accepté le «Traité européen» lé-
gèrement modifié. Maintenant les Irlandais 
se voient soumis à des pressions inadéqua-
tes pour corriger ce «faux-pas». Le président 
tchèque Vâclav Klaus a caractérisé le «non» 
irlandais de façon pertinente: «C’est une vic-
toire de la liberté sur les projets d’élite de la 
bureaucratie européenne.»

La souveraineté des Etats nationaux et le 
droit de regard de la population ne doivent 
pas être limités par une union bureaucra-
tique.

Des réformes de l’éducation centralisées

La pensée néolibérale a également fait son 
entrée dans le domaine de l’éducation depuis 
que dans les années 1980 déjà l’«enseignement 

frontal» avec un maître de classe unique a 
été vivement critiqué. La Suisse a signé des 
traités internationaux sans consulter le peu-
ple. L’adhésion à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) en 1995, liée aux Ac-
cords généraux sur le commerce des services 
(AGCS) en est un exemple. Ils obligent les 
Etats à ouvrir le secteur des services publics, 
dont l’éducation et l’instruction publiques font 
partie, aux entreprises privées. Cette privati-
sation déconstruit petit à petit notre système 
éducatif et mène à une mise au pas et à un ni-
vellement qui ne conviennent pas à tous les 
domaines de l’éducation.

En 1994 déjà, la Suisse a signé sans con-
sulter le peuple la «Déclaration de Sala-
manque». Celle-ci contient l’introduction 
de l’«enseignement intégratif» où tous les 
élèves doivent avoir la possibilité d’être 
enseignés dans une classe normale. Dans 
ce contexte il faut rappeler qu’il y a 50 ans 
l’introduction de classes spécialisées a été 
qualifiée de progrès pédagogique significa-
tif.

Buschor, l’ancien directeur de l’instruction 
publique du Canton de Zurich, engagé dès à 
présent dans le groupe Bertelsmann, a dé-

claré il y a quelques années, que dans les ré-
formes scolaires suisses prévues «aucune 
pierre devait rester sur l’autre». En utilisant 
des pierres de mosaïque pour les réformes 
scolaires, on doit tout de même faire atten-
tion que le résultat ne ressemble pas à un tas 
de pierres chaotique.

Pour conclure il convient de poser les ques-
tions suivantes:
– Les moyens financiers à disposition suf-

firont-ils pour accomplir les projets de ré-
formes surchargés de manière satisfaisante 
et avec succès?

– La réalisation du flot de réformes scolaires 
ne surpassera-t-elle pas les forces des en-
seignants, ce qui favoriserait le burn out?

– Les écoles ainsi réformées obtiendront-elles 
la confiance et le soutien des citoyennes et 
citoyens de notre pays? Est-ce que les gens 
ressentiront ces vastes réformes comme un 
grand progrès pédagogique?

Reste à espérer que la plus grande réforme 
scolaire de tous les temps pourra être menée 
à bonne fin malgré quelques confusions et des 
opinions divergentes restantes.

Karl Frey, Olten

Désordre global sur le plan de réformes

A l’adresse du  
cher pays voisin 

Cela fait 50 ans que je connais la Suisse. Ces 
trente dernières années, j’ai appris à apprécier 
ses qualités. Nous, les Allemands, ferions bien 
d’analyser ce modèle de démocratie directe 
pour lequel les Suisses ont beaucoup lutté et 
d’apprendre de ce pays où les gens vivent pai-
siblement tout en parlant quatre langues diffé-
rentes. C’est un pays qui a accueilli beaucoup 
de réfugiés pendant la Seconde Guerre mon-
diale (aujourd’hui, la Suisse a le taux d’étran-
gers le plus élevé en Europe!) et qui a donné 
naissance à la Croix-Rouge, cette institution 
profondément humaine dont la neutralité a 
fait beaucoup de bien dans le monde entier et 
continuera à le faire. 

Depuis des années, l’UE fait pression sur 
la Suisse à cause de son système fiscal que 
j’envie en tant qu’Allemande: 

La démocratie directe, la structure fédé-
raliste et la prévenance à l’égard du ci-
toyen permettent à ce dernier de pouvoir lui-
même décider des dépenses de sa commune 
(par exemple pour des écoles dans la com-
mune et non pas pour des guerres que nous, 
les citoyens, devons payer et qui coûtent des 
vies). A mon sens, les Suisses sont plus sûrs 
d’eux-mêmes et plus contents que nous en 
Allemagne – probablement grâce à leur hi-
stoire et leur système politique. A quoi bon 
déranger un tel pays et miner sa souveraineté? 
Apparemment, d’autres pays, dont malheu-
reusement aussi l’Allemagne, se voient très 
dérangés par un tel pays. L’UE et l’Allemagne 
se permettent de tout savoir mieux et de dé-
truire ce bijou. L’Allemagne sème la discorde 
entre ces deux pays maintenant liés d’amitié. 
C’est révoltant et monstrueux!

Qu’en est-il de la démocratie, de l’indépen-
dance et de la liberté d’expression chez nous 
en Allemagne?

J’ai de nouveau honte de mon pays à cause 
de sa politique agressive dans le monde entier. 
De par notre histoire et en tant qu’êtres hu-
mains, nous devrions au contraire faire de 
notre mieux pour contribuer à un monde 
meilleur. 

Ces derniers temps, j’ai souvent parlé à des 
Suisses. Leur droiture, leur objectivité, leurs 
convictions en tant que citoyens m’ont tou-
jours impressionnée. Hélas, depuis vingt ans, 
je dois constater que sous la pression de l’UE, 
les gens commencent à perdre leurs convic-
tions et leur sûreté.

Quand je pense à cette rage de promou-
voir la privatisation dans le monde entier, par 
exemple de l’eau, j’imagine que la Suisse en 
tant que château d’eau serait une bonne au-
baine pour les vautours de la privatisation.

Chers Suisses, gardez votre trésor, votre 
souveraineté, ne l’abandonnez pas pour des 
promesses quelconques, restez fermes!

Le monde a besoin de vous tels que vous 
êtes.

Je vous salue, par-dessus la frontière 
proche, avec le plus grand respect.

Christa Oppermann, Worblingen 
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Le 24 juin 2009 est le 150e anniversaire de 
la bataille de Solferino, qui a pris une place 
dans l’histoire comme peu d’autres événe-
ments militaires auparavant. Le commerçant 
suisse Henry Dunant, alors en voyage en 
Lombardie, a joué un rôle décisif dans cette 
bataille sans y être impliqué, mais en étant 
le témoin de ce carnage épouvantable. Tou-
ché par la misère des morts et des blessés, il 
a pris l’initiative de créer cette institution qui 
sera connue dans le monde entier et dont on 
ne peut plus imaginer qu’elle n’existe pas: Le 
Comité International de la Croix-Rouge. 

thk. Ce jour-là, le 24 juin 1859, plus de 
300 000 soldats armés se sont affrontés: des 
troupes autrichiennes d’un côté, des troupes 
françaises soutenues par des troupes sardes 
et piémontaises de l’autre. Le combat dura 
15 heures et laissa des dizaines de milliers 
de morts et de blessés sur le champ de ba-
taille. 

Lorsque, le soir du 24 juin, le commer-
çant genevois Henry Dunant arrive à Sol-
ferino, il est le témoin de cette misère hu-
maine et consigne ses impressions dans le 
livre «Un souvenir de Solferino»: «Dans le 
silence de la nuit on entend des gémisse-
ments, des soupirs étouffés pleins d’angoisse 
et de souffrance, et des voix déchirantes qui 
appellent du secours. Qui pourra jamais re-
dire les agonies de cette horrible nuit! Le 
soleil du 25 juin éclaira l’un des spectacles 
les plus affreux qui se puissent présenter à 
l’imagination. Le champ de bataille est par-
tout couvert de cadavres d’hommes et de 
chevaux; les routes, les fossés, les ravins, 
les buissons, les prés sont parsemés de corps 
morts, et les abords de Solferino en sont lit-
téralement criblés.»

«Comité International des Sociétés d’aide 
pour les soins aux blessés» 

Rentré à Genève quelques jours plus tard, 
Henri Dunant couche sur le papier ses im-
pressions dans une description émouvante et 
bouleversante. Animé par l’idée de tirer des 
conséquences de cet événement épouvanta-
ble, il fait imprimer en 1862 ses descriptions 
et donne au livre le titre déjà cité «Un souve-
nir de Solferino». Il l’envoie à des personnali-
tés politiques et militaires de premier plan et 
lance l’initiative qui conduit en 1863 à la fon-
dation du Comité International des Sociétés 
d’aide pour les soins aux blessés. Pour que 
ce comité puisse travailler sans obstacles, il 
faut un consensus international auquel tous 
les pays devaient souscrire. Grâce à l’enga-
gement infatigable de Dunant, la première 
Convention de Genève, qui règle le compor-
tement envers les blessés sur un champ de 
bataille,  peut être signée en 1864 déjà. 

Pendant la guerre franco-allemande de 
1871, la Croix-Rouge est déjà opérationnelle. 
Dunant fait le voyage à Paris pour pouvoir 
contribuer aux soins des blessés. Désormais 
la Croix-Rouge occupe une place irrempla-
çable dans notre monde. 

Neutralité comme condition préalable 
d’une véritable humanité 

La stricte règle du Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR) – c’est le nom de la 
société depuis 1876 –, c’est la neutralité, ins-
crite aussi comme principe fondamental dans 
la Constitution de la Suisse de 1848. Déjà 
avant la fondation de sa Société Internationale 
d’aide, ce principe représentait pour Henry 
Dunant une conviction profondément ancrée 
en lui-même. L’aide aux blessés et les victimes 
d’une guerre ne doit pas faire de différence 
entre amis et ennemis, elle doit toujours être 
humaine. Cette disposition intérieure, il l’avait 
remarquée à Solferino chez les femmes qui ont 
soigné les blessés avec Dunant. Il écrit: 

«Mais ces femmes de Castiglione voy-
ant que je ne fais aucune distinction de na-
tionalité, suivent mon exemple et témoignent 
la même bienveillance à tous ces hommes 
d’origines si diverses et qui 
leur sont tous également 
étrangers. ‹Tutti fratelli› ré-
pétaient-elles avec émotion. 
Honneur à ces femmes com-
patissantes, à ces jeunes fil-
les de Castiglione.» 

Cet esprit de neutralité 
et donc de véritable huma-
nité demeure le concept fon-
damental du CICR, celui 
qui lui donne la possibilité 
d’être présent dans des con-
flits armés pour travailler 
dans le sens d’un véritable 
humanisme. Ce n’est pas 
un hasard si le CICR a été 
fondé précisément en Suisse. 
En effet, seul un Etat neutre 
pouvait en offrir la caution 
indiscutable. Lorsque de nos 

jours, à l’occasion du 150e anni-
versaire de la bataille de Solfe-
rino, on attire l’attention sur la 
valeur irremplaçable de la Croix-
Rouge, il faut être conscient de 
cette signification. 

Le Suisse Henry Dunant  
pose la première pierre  

de l’édifice du Droit  
international humanitaire 

Le Comité International de la 
Croix-Rouge, dans la tradition 
de Henry Dunant, a participé de 
manière décisive à la création et 
au développement du Droit inter-
national humanitaire et l’a intro-
duit dans la conscience des hom-
mes. Au courant des décennies il 
y a eu plusieurs développements 
de l’idée de la Croix-Rouge. 

Tout d’abord, en 1864, la 
Turquie a signé la Convention 
de Genève et a fondé en 1868 
la première organisation natio-
nale du Croissant-Rouge, au-
quel a été accordé, dans le sens 
de la Convention de Genève, 
le même statut qu’à la Croix-
Rouge. Puis en 1919, après la 
première guerre mondiale, c’est-
à-dire il y a 90 ans, a été fondée 
la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge qui a été rebaptisée en 1991 Fédéra-
tion des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge. L’idée était de créer une 
organisation analogue à la Société des Na-
tions qui s’engagerait mondialement pour 
l’amélioration de la santé, la prévention des 
maladies et le soulagement des souffrances.

Les développements du Droit international 
humanitaire et l’adoption de la troisième et 
de la quatrième Convention de Genève sont 
dus à l’initiative du CICR. Il y a exactement 
60 ans, en 1949, les quatre Conventions de 
Genève ont été adoptées et ratifiées par pre-
sque touts les Etats du monde. Elles forment 
le noyau du Droit international humanitaire, 

qui précise aujourd’hui encore les directives 
humanitaires fondamentales à respecter lors 
d’affrontements militaires. 

Grand engagement  
de la jeunesse internationale 

L’année 2009 est à maints égards une année 
de jubilée pour la Croix-Rouge, puisqu’on y 
commémore les 150 ans de la bataille de Sol-
ferino, les 90 ans de la Fédération des socié-
tés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, 
les 80 ans de la Convention de Genève rela-
tive au traitement des prisonniers de guerre 
et les 60 ans de la révision et de l’adoption 
des quatre Conventions de Genève. Pour mar-
quer cet événement, il y aura plusieurs ma-
nifestations destinées avant tout à faire con-
naître à la jeune génération la Croix-Rouge 
et ses engagements humanitaires, sous la de-
vise «our world – your move» (notre monde 
– votre action). 

L’intérêt croissant de la jeunesse pour 
les questions touchant l’humanitaire et con-
cernant le Droit international doit beaucoup 
aux différentes initiatives de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Les nombreuses ma-
nifestations du 150e anniversaire offrent 
aujourd’hui aux enseignants une possibilité 
exceptionnelle de sensibiliser leurs élèves 
à leur devoir d’humanité, pour qu’ils contri-
buent à amener plus d’humanité et de paix 
dans notre monde.  •

La bataille de Solferino et le CICR –  
Comment une attitude intérieure devient un mouvement mondial 

Engagement croissant de la jeunesse internationale 

Du 23 au 28 juin 2009 des collaborateurs 
de la Croix-Rouge du monde entier se 
réuniront à Solferino en Italie en mé-
moire de la bataille de 1859 et des activi-
tés d’Henry Dunant. Ils logeront dans un 
camp près du champ de bataille. Dans un 
village humanitaire, les activités actuel-
les de la Croix-Rouge seront présentées. 
Des premiers soins jusqu’aux équipes de 
secours mobiles en services contre l’épi-
démie de choléra au Zimbabwe, beau-
coup de choses seront à voir, pour faire 
mieux comprendre aux visiteurs le tra-
vail de la Croix-Rouge. Le point culmi-
nant des festivités sera une retraite aux 
flambeaux de 7000 collaborateurs de la 
Croix-Rouge, qui se dirigera le 27 juin 
vers le lieu commémoratif de Solferino.

De là, plus de trois cent jeunes remon-
teront à Genève en suivant le chemin 
d’Henry Dunant où ils remettront, de-

vant le public invité le 2 juillet, une dé-
claration humanitaire au gouvernement 
suisse et à des représentants de l’ONU. 
Avec cette cérémonie le CICR veut sou-
ligner l’importance croissante des jeu-
nes gens au sein de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Tout au long de 2009, la campagne 
«Notre monde. A vous d’agir» commé-
morera le 150e anniversaire de la bataille 
de Solferino et l’idéal fondateur de l’es-
prit de volontariat.

Quant au Musée de la Croix-Rouge, il 
propose jusqu’au 26 juillet l’exposition 
«Stigmates», témoignages de 7 photo-
graphes de renommée mondiale.

Du 24 juin au 5 juillet à Genève les 
monuments qui ont un rapport avec 
l’histoire de la Croix-Rouge, seront illu-
minées.

Source: www.icrc.org

Cette photo montre les participants à la Conférence médicale 
internationale de 1919 à Cannes au cours de laquelle fut créée 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. ISBN 92-9139-041-0

(photo thk)

www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/EHL– 
guidelines-310705

ISBN 2-88145-020-2
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Après Michael Sommer, Président de la DGB 
[Deutscher Gewerkschaftsbund, fédération 
de tous les syndicats allemands], Gesine 
Schwan (SPD), candidate défaite à la Pré-
sidence fédérale allemande avait à son tour 
mis en garde contre des troubles sociaux qui 
pourraient éclater en Allemagne suite à la 
crise économique: «Je n’exclue pas que la co-
lère des gens monte en puissance dans deux 
ou trois mois. […] Si aucune lueur d’espoir 
n’apparaît alors, l’ambiance peut devenir ex-
plosive.»1 Cette déclaration provoqua la co-
lère de vastes cercles. Même son camarade 
de parti Walter Steinmeier prit ses distances 
avec les propos de Schwan et déclara qu’il ne 
fallait pas «tenter le diable».2 Il est évident 
que le gouvernement fédéral dans son inté-
gralité ne tient pas du tout à voir s’instaurer 
un débat sur la fracture sociale et les possi-
bilités de résistance à celle-ci, qui risquerait 
d’échapper à son contrôle.

On aide les banques  
et c’est le contribuable qui paie

Beaucoup croient encore vraiment que ce ne 
sera pas si grave, et que, même dans ce cas, 
les autres en pâtiront plus qu’eux-mêmes. 
Beaucoup ferment les yeux sur le drame qui 
se prépare. La politique gouvernementale, 
qui soutient le système économique néoli-
béral, désastreux et inhumain, au prix d’un 
endettement public astronomique, est révol-
tante, mais la révolte tarde à se manifester. 
Les médias à la botte de l’Etat et des grandes 
entreprises ont décrit les premières manifes-
tations, y compris celle du 16 mai 2009 orga-
nisée par le DGB («Lutter de manière durable 
contre la crise. Nous voulons un pacte social 
européen! Les responsables doivent payer!»), 
comme minables et dépourvues d’ampleur, 
afin de les neutraliser au maximum.

Mais est-il vraiment exclu que sous peu 
«l’on assiste à des violences généralisées»3 
face à la montée galopante du chômage, de la 
pauvreté et de la misère?

En tout cas, le gouvernement allemand se 
prépare, et d’autres avec lui, à voir éclater des 
troubles sociaux. En prévision de situations 
d’urgence, il renforce dans la plus grande disc-
rétion l’appareil répressif de l’Etat et recherche 
des moyens de débusquer ses adversaires influ-
ents. La police fédérale et les commandos spé-
cialisés des Länder (régions) s’entraînent déjà, 
avec des collègues d’Etats alliés pour maîtriser 
des «situations d’urgence policière».4

Dans mon Land de Schleswig-Holstein, 
mais aussi d’autres Länder, les bureaux de 
protection civile en sont déjà à fabriquer et 
stocker des cartes de ravitaillement. En cas 
d’inflation galopante la production et la vente 
de produits de base devraient être strictement 
encadrées et soumises à un rationnement. 
On ne pourrait plus acheter de produits ali-
mentaires qu’en toute petite quantité et «en 
échange de tickets», comme autrefois pen-
dant la guerre et l’après-guerre. Les instances 
locales sont chargées de prévoir des mesures 
en vue d’une rupture de l’approvisionnement 
en eau et en électricité.

Vous serez surveillés jusque dans votre lit

Parallèlement le gouvernement met en place 
une surveillance policière intensive; la «dé-
fense contre le terrorisme» reste un pré-
texte très convaincant. Le Secrétaire d’Etat 
à l’Intérieur, August Hanning, (d’après la taz, 
«… l’homme fort qui se cache derrière Schäu-
ble») a annoncé qu’il ne devrait plus y avoir de 
lieux non surveillés, même pour protéger la 
vie privée: «Certes nous pensons que c’est plu-
tôt dans les pièces à vivre qu’on parle de pro-
jets criminels. Mais si quelque chose nous in-
dique qu’un couple se retire dans sa chambre 
à coucher parce qu’il s’y sent plus en sécurité, 
alors nous pouvons le surveiller là aussi.»5

Oui, ils le peuvent. Les micro-ondes per-
mettent de traverser les murs sans problèmes 
et de scanner ou mettre sur écoute les intéri-
eurs et ceux qui s’y trouvent. Des capteurs 
émettent des radiations micro-ondes, à ondes 
millimétriques et fréquences térahertziennes, 
qui, réfléchies par les objets ciblés, peuvent 
être mesurées et exploitées par les services se-
crets.6 En outre on met au point des disposi-
tifs d’écoute qui balayent tous les réseaux de 
communication afin de capter et de débusquer 
les membres de groupes en comparant les lan-
gages. Les USA mettront en service un dis-
positif de ce type – le Socio-Cultural Content 
in Language (SCIL) dès l’été 2009.7 Les Alle-
mands fabriquent un appareil à micro-ondes de 
la taille d’une valise qui permet de mettre hors 
service tous les équipements électroniques 

d’une maison, en particulier les appareils de 
télécommunications, depuis le mobile jusqu’à 
l’ordinateur en passant par la radio et la télé.8

Des armes «non létales»  
qui en ont tué plus d’un

En outre les services publics de recherche et 
l’industrie de l’armement travaillent sur des 
armes dites «non létales», adaptées à la ré-
pression de soulèvements «sans effusion de 
sang». On n’a aucune confirmation officielle, 
mais un nombre croissant d’indices laisse 
supposer que certaines unités de police dis-
posent déjà de ce type d’armes (Non Lethal 
Weapons). La police fédérale et les com-
mandos d’intervention spéciale à Berlin ainsi 
qu’en Saxe et Rhénanie-Nord-Westphalie tes-
teraient depuis six mois des armes électro-
magnétiques scalaires:9 des armes émettant 
des radiations micro-ondes pouvant occa-
sionner des lésions importantes. La Grande-
Bretagne et la Suisse s’en sont déjà procuré. 
Les fabricants et distributeurs sont Rhein-
metall DE-TEE (Düsseldorf) et Diehl BGT 
Defence (Nuremberg). Ces firmes, ainsi que 
Heckler & Koch, HDW, EADS, Krauss-Maf-
fei et d’autres fabricants d’armes contribuent 
à hisser notre pays au rang méprisable de troi-
sième marchand d’armes au monde.

L’une des nouvelles armes «non létales» 
utilise le courant électrique de faible ampérage 
mais à haut voltage (50 000 volts): il s’agit du 
Taser. Un pistolet qui envoie une aiguille sus-
pendue à un fil très fin. Ce dernier transmet à 
la cible des décharges électriques provoquant 
de graves crampes musculaires. Non létales? 
L’organisation amnesty international fait état 
de nombreux décès au Canada et aux USA, 
où le Taser est déjà employé au quotidien 
par la police.10 Jusqu’ici aucun Etat n’a fait 
d’enquêtes approfondies sur les séquelles phy-
siques et psychiques entraînées à long terme 
par le Taser. Mais que serait l’Allemagne, si 
elle n’essayait pas de perfectionner aussi cette 
arme? Diehl met au point, avec 180 000 euros 
de subvention étatique, des Taser où le courant 
est conduit par un mince jet liquide.11

En Irak, les troupes US  
testent les armes allemandes

Pour inventer et fabriquer de nouvelles armes, 
l’Allemagne n’a pas besoin de copier les USA, 
bien au contraire: ce sont les USA qui ont im-
porté de nouvelles armes mises au point en 
Allemagne et en ont testé quelques-unes en 
Irak, par exemple le canon à micro-ondes12 de 
la firme Diehl BGT Defence – une des nou-
veautés desquelles l’armée et la police alle-

mande sont déjà équipées ou pourraient l’être 
incessamment.13

L’ Active Denial System (ADS)13 utilise, 
tout comme les scanners d’écoute et de sur-
veillance, dont nous avons déjà parlé, la tech-
nique des micro-ondes. Un faisceau d’ondes 
électromagnétiques est censé ne pénétrer 
que les 4 premiers dixièmes de millimètre 
de peau. Le faisceau émis par le «canon», 
et qui ressemble à une coupelle reste com-
pact sur plusieurs centaines de mètres et peut 
échauffer douloureusement la peau des victi-
mes, voire la brûler en cas extrême. Selon des 
sources Internet, les prototypes de l’ADS ont 
permis aux troupes américaines de rôtir des 
Irakiens comme sur un grill.

L’Advanced Tactical Laser (ADL)13 est té-
léguidé par ordinateur à partir d’un avion. 
L’impact du faisceau lumineux compact a, 
paraît-il, à peine la taille d’un dessous de 
verre et provoque en une fraction de seconde 
des brûlures de haut degré. Le Pulsed Energy 
Projectile (PEP) est une arme du même type. 
Des décharges d’infrarouges au laser de quel-
ques millisecondes chacune créent une impul-
sion mécanique qui sublime instantanément 
la surface de la victime (ses vêtements ou sa 
peau). Une onde de choc due à la vapeur et à 
l’énergie résiduelle projette la victime au sol. 
La portée du PEP pourrait atteindre deux ki-
lomètres. Ses effets sont comparables à ceux 
des armes cinétiques: surdité, cécité, etc.

Le canon à bruit13 a déjà été commandé par 
le Pentagone. Celui-ci, le Long Range Acou-
stic Device (LRAD) envoie des signaux acou-
stiques d’une fréquence de 2100 à 3100 hertz 
avec une puissance maximale de 150 déci-
bels. Le bruit suraigu du LRAD provoque 
des douleurs épouvantables chez l’homme 
et les animaux présents à proximité. A par-
tir d’un haut-parleur plat, il peut être dirigé 
en entonnoir vers des cibles étendues, par ex-
emple des rassemblements humains. Cette 
arme prétendument non létale peut elle aussi 
provoquer de graves lésions (destruction de 
l’oreille interne et du sens de l’équilibre). 
Elle est régulièrement employée en Irak par 
les troupes usaméricaines.14

Toutes les armes dont il a été question 
continuent à être perfectionnées – afin aussi 
d’abaisser le seuil de tolérance dans le pu-
blic. En mai dernier on a discuté de l’état ac-
tuel des choses au «Symposium européen sur 
les armes non létales» qui s’est tenu à Ettlin-
gen, dans le Bade-Wurtemberg. L’hôte de la 
manifestation était le Fraunhofer-Institut für 

Ils fourbissent leurs armes contre le peuple
par Volker Bräutigam*

L’article 1 de la Loi fondamentale débute 
par ces phrases: «Nul n’a le droit d’atten-
ter à la dignité humaine. La respecter et 
la protéger sont un devoir pour tout pou-
voir public.» Le premier jet, au Herren-
chiemsee,1 ouvrait même la Constitution 
par ces phrases: «Ce n’est pas l’homme 
qui est fait pour l’Etat, mais l’Etat qui est 
fait pour l’homme.» Pour ainsi dire une il-
lustration vivante de ce que signifie met-
tre au centre la dignité humaine et non 
plus l’Etat totalitaire.

Jusqu’à quel point l’Allemagne s’est-
elle éloignée de ces principes?

Elle s’en est beaucoup éloignée, un 
vrai cauchemar, à en croire le rapport 
où le publiciste allemand Volker Bräuti-
gam montre que l’Etat s’arme contre le 
peuple, contre ses propres citoyens et ci-
toyennes. Quelque chose qu’on a long-
temps cru réservé aux dictatures; et des 
articles parus en Allemagne de façon ré-
currente ont signalé que cela arrivait aussi 
aux USA. Tout récemment encore un ar-
ticle de Michel Chossudovsky sur la légis-
lation américaine relative aux camps d’in-
ternement avait attiré l’attention sur ce 
sujet («Les Etats-Unis se préparent pour 
l’implosion sociale», cf.www.mondialisa-
tion.ca du 30/3/09).

Mais le gouvernement allemand tra-
vaille à cette défense contre ses propres 
citoyens en collaboration étroite avec ce 
gouvernement US, et aussi avec les gou-
vernements français et israélien.

Naomi Klein a consacré l’avant-dernier 
chapitre de son livre La Stratégie du choc: 
La montée d’un capitalisme du désastre 
(Actes Sud, 2008. ISBN 978-2-7427-7544-6) 
à l’évolution de l’Etat d’Israël et sous-titré 
le chapitre «Israël constitue un avertisse-
ment. Quand la paix ne sert plus à rien.» 
Elle expose dans ce chapitre qu’Israël en 
est à chercher et à attiser des conflits et 
que l’économie du pays ne produit plus 
pour la paix, mais pour la guerre. C’est là 
qu’on peut espérer de gros chiffres d’affai-
res et de gros bénéfices. La Bourse israé-
lienne est au beau fixe quand la guerre se 
déchaîne. «Industrie sécuritaire» et «ser-
vices de sécurité» sont les vocables orwel-
liens qui désignent cette perversion de la 
créativité humaine. Naomi Klein fait un in-
ventaire de tout ce qu’Israël peut «offrir» 
sous ce rapport. Mais elle met en garde 
d’autres sociétés aussi: «Israël est certes un 
cas extrême, mais le type de société qu’on 
est en train d’y créer ne restera vraisem-
blablement pas un cas isolé. Le complexe 
du capitalisme de catastrophe prospère 
lorsque nous vivons en régime de conflits 
permanents de basse intensité.»

Donc une mise en garde s’impose: pas 
seulement contre l’Etat allemand tel qu’il 
existe réellement et la politique qu’il 
mène, mais aussi contre le risque de se 
jeter dans la gueule du loup en cas de con-
flit dur. Chacun doit prendre conscience 
de la situation politique où nous nous 
trouvons actuellement. Et chercher des 

moyens d’améliorer la situation des gens 
dans notre propre pays et dans le reste du 
monde – de l’améliorer réellement. Cela 
commence presque toujours par les pe-
tites choses. Dans tous les petits pas qui 
nous rapprochent de nos semblables.

Mais sans se mentir à soi-même ni se 
laisser mener en bateau. Le Spiegel On-
line du 10 juin exposait en long et en 
large une étude menée par des futuro-
logues qui considéraient la crise actuelle 
comme «à peine plus qu’un orage puri-
ficateur» «accélérant un changement 
qui n’a que trop tardé». Une telle crise 
n’aurait rien d’extraordinaire et permet-
trait à l’économie réelle de «passer d’un 
bond à la vitesse supérieure»

Pardon, Messieurs les «futurologues». 
L’«orage purificateur», non content de 
détruire des millions d’emplois dans les 
pays riches, avec toutes les conséquences 
sociales que nous connaissons, condamne 
dans le monde 100 millions d’êtres hu-
mains supplémentaires à souffrir la faim. 

La «guerre» des riches contre les pau-
vres est en pleine escalade, et l’exploi-
tation prend des formes de plus en plus 
perfides; désormais on prend aux pays 
pauvres leur richesse la plus naturelle, 
leurs terres cultivables.

Au moyen de diverses méthodes et cam-
pagnes, on place d’autres pays en «état de 
choc» collectif, pour les rendre dociles: par 
exemple, en ce moment, l’Irlande. Voilà le 
vrai visage du «soft power».

Cependant, ces évolutions ne sont pas 
inévitables. L’histoire ne suit pas les «lois 
de la nature»; ce sont les hommes qui la 
font.

C’est pourquoi on peut appeler injus-
tice ce qui est injuste; et il faut l’appeler 
injustice, si l’on ne veut pas étouffer la 
voix de sa conscience. Les choses doivent 
être clarifiées et la raison doit rester en 
éveil. C’est ainsi que les choses change-
ront. Même en Allemagne.

De «petits pas»: cela signifie qu’il faut 
garder en vue ce qui est réalisable, mais 
sans abandonner une progression con-
séquente et continue. Dans quelle di-
rection? Vers le droit international et les 
droits humains, l’Etat de droit et la démo-
cratie directe, la subsidiarité et le fédéra-
lisme – le sens du bien commun, la justice 
et l’autodétermination.

Karl Müller

Traduit par Michèle Mialane et révisé par 
Fausto Giudice, www.tlaxcala.es 

1 On appelle Convention constitutionnelle 
d’Herrenchiemsee (Verfassungskonvent 
auf Herrenchiemsee) la réunion, du 10 au 
23 août 1948, d’experts envoyés par les 
Länder des zones d’occupation US, bri-
tannique et française en Allemagne pour 
rédiger une première version du pro-
jet de Constitution du futur Etat fédéral 
ouest-allemand et préparer ainsi le tra-
vail du Conseil parlementaire. Elle eut lieu 
au monastère d’Herrenchiemsee, sur l’île 
d’Herrenchiemsee, en Bavière. (wikipedia)

«Ce n’est pas l’homme qui est fait pour l’Etat, mais l’Etat qui est fait pour l’homme»

Suite page 5

* Volker Bräutigam est un publiciste allemand né à 
Gera le 21 juin 1941. 
D’abord rédacteur dans un quotidien, puis au 
journal télévisé de l’ARD [deuxième chaîne al-
lemande] à Hambourg, il s’est ensuite installé à 
Taïwan. Nombreuses publications sur des sujets 
touchant à la société, aux médias et à l’environne-
ment ainsi qu’à des questions de politique interna-
tionale. 
En 2002, Bräutigam est rentré en Allemagne. Il 
écrit encore occasionnellement pour la revue Os-
sietsky, pour l’hebdomadaire communiste Unsere 
Zeit [Notre Temps] ainsi que pour d’autres jour-
naux et revues.
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Chemische Technologie (ICT), une institution 
publique. Il collabore avec la «Section tech-
nique de défense pour les techniques de pro-
tection et spéciales» (WTD 52) de la Bundes-
wehr [armée fédérale allemande]. Ce service 
considère la recherche et l’expérimentation 
de «moyens d’action non létaux» [NLW, 
nicht letale Wirkmittel] comme sa principale 
compétence.15

Le symposium a réuni des experts de la 
lutte contre-insurrectionnelle venus de toute 
l’Union européenne: secrétaires d’Etat, mili-
taires, policiers, scientifiques et représentants 
de l’industrie d’armement. Question débat-
tue à la conférence: la police a-t-elle le droit 
de faire usage d’armes non létales contre des 
marches de protestation ou des manifestations 
– Crowd and Riot Control, CRC – ou l’armée 
pour des opérations militaires à l’étranger? On 
devait discuter aussi de leur emploi pour proté-
ger des cargos contre des pirates et des «terro-
ristes». Il faut bien être de son temps. 

Criminalisation des citoyens –  
la fin de l’Etat de droit!

La réunion a aussi permis de remettre sur le 
tapis l’éventualité d’une intervention de l’ar-
mée à l’intérieur. Ulrich Kirsch, Président 
du Bundeswehrverband [Ligue de la Bun-
deswehr] a déjà fait connaître sa position: 
dans certaines circonstances, l’intervention de 

l’armée à l’intérieur de l’Allemagne n’est pas 
une simple éventualité, elle est indispensable. 
Il existerait des scénarios auxquels seuls les 
moyens militaires seraient adaptés.16 La Bun-
desakademie für Sicherheitspolitik [BAKS, 
Académie fédérale de politique sécuritaire], 
en rajoute: la séparation entre police et servi-
ces secrets ne serait plus défendable, un Con-
seil national de Sécurité sur le modèle de ce 
qui existe aux USA [et désormais en France, 
ndt.] devrait désormais coordonner la po-
lice, les services secrets et les milices de dé-
fense territoriale [Heimatschutz] de la Bun-
deswehr.17 Un discours que les ministres Jung 
et Schäuble tiennent depuis longtemps.

Et la Ministre de la Recherche, Annette 
Schavan, pense aussi en termes de guerre ci-
vile. Elle a convenu en mars avec la ministre 
US de la Sécurité du territoire, Janet Napoli-
tano, d’«une collaboration scientifique et tech-
nologique».18 Il paraît que les méthodes de «re-
cherche de menaces contre la sécurité civile», 
la «protection d’infrastructures névralgiques 
et des ressources-clés» ainsi que «la réaction 
aux crises, le management des conséquences 
et la limitation des dégâts en cas d’évènements 
lourds de conséquences» présentent un intérêt 
scientifique. Des accords du même type ont 
été conclus avec la France et Israël.  •
(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto 
Giudice, www.tlaxcala.es)

1 Schwan, Gesine, interview au Münchner Merkur, du 
23/4/09, www.merkur-online.de/nachrichten/poli-
tik/bayern-einfach-wunderbares-land-222258.html. 

2 voir NN. Internet-Portal www.rp-online.de/public/
article/politik/deutschland/700442/Schwan-sorgt-
fuer-allgemeine-Empoerung.html

3 Schramm, Georg, chansonnier, ZDF, «Neues 
aus der Anstalt», Mainz, 24/3/09. www.anstalt.
zdf.de/ZDFde/inhalt/31/0,1872,4291327_idDis-
patch:8476934,00.html

4 Remarque: L’intervention policière à la frontière 
franco-allemande à l’occasion de la réunion des 
membres de l’OTAN à Baden-Baden et Strasbourg 
les 3 et 4 avril derniers n’était déjà plus un exercice 
mais un «cas grave». Elle s’est déroulée exactement 
selon le «scénario» déjà prévu depuis longtemps en 
Allemagne en cas des problèmes strictement intéri-
eurs. Marker, Hans J., «Almanach der Vorschriften 
für länderübergreifende Einsätze in polizeilichen 
Grosslagen». Syndicat de la police (éditeur). Wöl-
fer, Haan. Cf. www.buchhandel.de/detailansicht.
aspx?isbn=978-3-9806061-1- 

5 Hanning, A., Interview accordée à Chr. Rath,  
tageszeitung (taz), Berlin, 14/3/09. www.taz.de/1/
politik/schwerpunkt-ueberwachung/artikel/1/in-
time-geraeusche-werden-geloescht/

6 voir aussi www.scinexx.de/dossier-detail-393-
7.html 

7 voir aussi www.linguistlist.org/issues/18/18-3875.
html 

8 voir www.iddd.de/umtsno/total.htm,  
cf. http://ichblicksgrad.net/ 

9 voir aussi www.allmystery.de/themen/gg9697 
10 Spiegel Online du16/12/08: «Le Taser a fait des 

centaines de morts», Hambourg, , cf. www.spiegel.
de/panorama/justiz/0,1518,596670,00.html 

11 cf. www.diehl.de/index.php?id=91&tx_cltechni-
calstuff_pi1%5BshowUid%5D%5BshowUID%5D
=13&tx_cltechnicalstuff_pi1%5BshowUid%5D%
5BbackPID%5D=43&cHash=8413ae8d8c

12 cf. www.spiegel.de/wissenschaft/
mensch/0,1518,462187,00.html

13 Indications fournies par: Altman J. Millimetre 
Waves, Lasers, Acoustics for Non-Lethal Weap-
ons? Physics Analyses and Inferences. Hg. Deut-
sche Stiftung Friedensforschung (DSF), Osnab-
rück, 2008. [Édité par la Fondation allemande de 
recherches sur la paix] cf. www.steinbergrecher-
che.com/08waffen.htm. Autres sources: www.ger-
man-foreign-policy.com/; www.globalresearch.ca/
index.php?context=otherLang&langId=6; www.
informationclearinghouse.info/

14 Rötzer, Florian, «Sound-Laser», 22/9/05. cf. www.
heise.de/tp/r4/artikel/20/20992/1.html

15 German-Foreign-Policy, Répression graduée des 
soulèvements, présenté par l’auteur, cf. www.ger-
man-foreign-policy.com/de/fulltext/57490 

16 Kirsch, Ulrich, interview accordée à la Märkische 
Oderzeitung du 18/1/09

17 Site du BAK: Contribution au débat sur le 
Conseil national de sécurité. www.baks.
bundeswehr.de/portal/a/baks/kcxml/04_
Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL9403Mn
N3BcmB2KZuQCZcMCglVd_XIz83Vd9bP0C_
IDei3NFRUREA76LNLw!!/delta/base64xml/
L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X01f
MUFDQQ!! Cf. aussi Adam, Rudolf, exposé 
sur: les Services secrets en démocratie: indis-
pensables à la sécurité ou corps étrangers vi-
vant du complot? www.baks.bundeswehr.de/
fileserving/PortalFiles/02DB040000000001/
W26V3JWF615INFODE/060215_Gehei
mdienste+in+der+Demokratie.pdf?yw_
repository=youatweb. 

18 Auteur inconnu: Se défendre du terrorisme: L’Alle-
magne et les USA main dans la main pour la sécu-
rité. Handelsblatt, Berlin, 16/3/09.  
www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ 
deutschland-und-usa-forschen-gemeinsam-fuer- 
sicherheit;2204035

Une nouvelle heureuse a passé récemment 
dans nos journaux: le Parlement tchèque a 
entériné à courte majorité la loi des pleins 
pouvoirs de Lisbonne. Il ne reste plus qu’à 
attendre que les Irlandais, à force de vota-
tions répétées, trouvent aussi une courte ma-
jorité qui permettra d’instaurer la plus grave 
modification constitutionnelle qu’aient con-
nues les démocraties européennes.

Dans la plupart des pays de l’Union euro-
péenne on estime que beaucoup de parlemen-
taires, lors des votes favorables à ce traité de 
Lisbonne, n’en connaissaient pas le contenu. 
En effet, lors des votes de nombreux parle-
ments européens les députés ne possédaient 
même pas une version consolidée du Traité.

On peut être un chaud partisan d’une union 
européenne, mais avoir conscience qu’il faut 
combattre cette «loi des pleins pouvoirs»* qui 
mène la démocratie vers une dictature bureau-
cratique. En effet, si cette loi des pleins pou-
voirs devait entrer en vigueur, nous n’aurions 
plus affaire à des démocraties, ni à des Etats 
de droit, ni à des Etats sociaux. Cette loi fon-
damentale serait le socle d’un capitalisme ef-
fréné en Europe, célébré par une bureaucratie 
de fonctionnaires irresponsables.

Le Tribunal fédéral constitutionnel  
va-t-il résister à sa mise sous tutelle?

Le professeur de droit constitutionnel 
Schachtschneider, a, avec raison, déposé une 
plainte auprès du Tribunal fédéral constitu-
tionnel, relevant que cette loi des pleins pou-
voirs n’était pas compatible avec la Constitu-
tion allemande. Ce serait une raison suffisante 
pour que le Tribunal constitutionnel bloque 
l’exécution de cette loi. Mais, il se pose la 
question de savoir
• si un tribunal constitutionnel constitué sur 

une base politique peut résister aux pres-
sions des politiciens et des pouvoirs écono-
miques en arrière-plan, et décider selon des 
critères juridiques et non pas politiques;

• si un tribunal constitutionnel, qui s’est sou-
mis, dans des questions relevant du droit 
intérieur, à la Cour de justice des Commu-
nautés européennes (CJCE) incompétente 
en la matière, trouvera finalement l’énergie 
nécessaire pour résister une dernière fois à 
sa propre mise sous tutelle;

• s’il est envisageable que le Tribunal fédé-
ral constitutionnel puisse résister, alors que 
26 Parlements des Etats membres ont déjà 
ratifié ce texte, qu’une vague d’approbation 
déferle d’une part et que d’autre part les 
populations européennes marquent un dé-
sintérêt prononcé envers l’UE et cette loi 
de Lisbonne, ce qui nous mène à un «con-
sentement réel».

Alors que les chances juridiques d’un refus 
de cette loi des pleins pouvoirs par le Tribu-
nal fédéral constitutionnel sont bonnes, il n’en 
va pas de même des chances politiques, vu la 
pression exercée «d’en haut».

Lisbonne ou la fin de  
la séparation démocratique des pouvoirs

On ne peut qu’être reconnaissant aux re-
quérants, sous la direction du professeur 
Schachtschneider, d’avoir mis en évidence le 
caractère unique du traité des pleins pouvoirs 
de Lisbonne. Cette attaque contre nos démo-
craties doit être conspuée vigoureusement. 
Il est clair que ce traité est conçu comme 
une nouvelle constitution pour l’Union euro-
péenne, sur laquelle les populations n’ont pu 
s’exprimer. De plus, elle ne prévoit pas de sé-
paration des pouvoirs – le fondement même 
d’une démocratie. Seule la Commission y 
aurait le droit de présenter des lois et des di-
rectives. Du fait qu’elle seule est l’exécutif, 
et même dans certains domaines importants 
l’instance première de la jurisprudence, il va 
de soi qu’il n’y a aucune séparation des pou-
voirs, principe si important en démocratie.

Diktats de commissaires politiques  
au lieu de processus parlementaires

Le Parlement de l’UE n’a pas son mot à dire 
en matière de politique étrangère, de défense et 
de politique nucléaire. En aucun cas, il ne peut 
présenter des projets de directives et de pres-
criptions. Il peut tout au plus voter de pair avec 
le Conseil des ministres sur les projets de ce 
dernier, dans la mesure où sa participation est 
sollicitée. On assiste ainsi à un retournement 
du précepte fondamental de notre Loi fonda-
mentale qui veut que tout le pouvoir et la sou-
veraineté viennent du peuple, alors qu’ils sont 
en réalité le fait d’une bureaucratie de l’UE, en 
réalité d’un «bureau politique». Il ne reste au 
peuple plus qu’à accepter. Plus de 80% de nos 
lois ne sont rien d’autre qu’une adaptation au 

droit national des décisions de l’UE qui s’éten-
dent pratiquement à tous les domaines de la 
vie quotidienne. En effet, les directives et pres-
criptions de l’UE ont priorité sur la Loi fonda-
mentale allemande. Cette dernière, vieille de 
60 ans, et ayant fait ses preuves, est ainsi pra-
tiquement abrogée, de même que celles de tous 
les autres pays-membres de l’UE.

Il n’y aura plus d’Etats nationaux ni de ci-
toyennetés nationales – il ne restera qu’un 
Etat de l’Union européenne et une «citoyen-
neté UE». Seuls les commissaires et le «bu-
reau politique» lui-même pourront décider 
dans quelle mesure une réelle démocratie, 
venant de bas en haut dans cet océan sans li-
mites, sera possible.

On ira jusqu’à des  
guerres d’agression dans le monde entier

Ce traité de Lisbonne assurant les pleins pou-
voirs, autorise même son «bureau politique» à 
déclencher des guerres d’agression. Car, il sera 
possible d’entreprendre des missions militaires 
pour «la défense des valeurs de l’Union et as-
surer ses intérêts», de même que des missions 
de guerre et un réarmement militaire. Aucun 
parlement, ni celui de l’UE ni celui de l’Alle-
magne ne pourrait s’opposer à cette décision ni 
même la modifier. C’est le «comité politique» 
de l’UE qui prendrait le commandement poli-
tique de tels engagements guerriers. Il ne se-
rait pas nécessaire d’informer les Parlements 
nationaux, quant au Parlement de l’UE ce se-
rait à bien plaire. «De hauts représentants pour 
la politique extérieure et de sécurité», donc les 
«commissaires politiques supérieurs» sont 
compétents pour la politique extérieure et de 
sécurité, y compris donc pour des interventions 
militaires dans le monde entier. Schachtschei-
der a raison de mettre le doigt sur la plaie (Ho-
rizons et débats n° 14 du 14/4/09, pages 3/4): 
«L’Union européenne est une région de capi-
talisme global: le libre-échange international 
dépourvu de tout aspect social est la véritable 

loi fondamentale de nos conditions de vie. Or 
la constitution économique de l’Allemagne est, 
compte tenu de l’importance constitutionnelle 
du principe social, l’économie sociale de mar-
ché. Ce ne sont pas seulement des critères d’ef-
ficacité mais également des droits fondamen-
taux économiques qui justifient l’économie de 
marché. Mais elle doit se soumettre au prin-
cipe social. L’économie, surtout le capital, ne 
doit revendiquer qu’une fonction de service à 
la communauté.»

Le marché européen  
n’a pas de conscience sociale

En s’intégrant à l’Union européenne, l’Al-
lemagne a renoncé à sa constitution écono-
mique au profit «d’une économie de marché 
ouverte, fondée sur la libre concurrence». En 
clair: l’économie sociale de marché, de con-
ception européenne, est remplacée, du fait du 
traité des pleins pouvoirs, par une libre con-
currence illimitée sans tenir compte des as-
pects sociaux. C’est ce que réclame la plou-
tocratie américaine pour elle-même dans le 
monde entier. Que les responsables syndicaux 
et les politiciens en charge des affaires socia-
les ne se soient pas manifestés dans cette si-
tuation est dû soit à l’ignorance soit au résul-
tat d’une «pression d’en haut».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois 
qu’on a eu droit à une loi des pleins pouvoirs 
obtenue de manière pseudo-démocratique, 
ayant mis fin à la démocratie et à la liberté 
dans le pays, provoquant d’énormes dom-
mages pour la population. Après la guerre, 
les étrangers nous ont adressé le reproche: 
«Pourquoi n’avez-vous pas empêché cela?»

Nous voici de nouveau placés devant une 
loi des pleins pouvoirs, qui anéantit notre dé-
mocratie de manière pseudo-démocratique 
et est censée la remplacer par un système de 
commissaires politiques non élus. Et si nous 
ne réagissons pas, nos enfants aussi nous de-
manderons à juste titre: «Pourquoi n’avez-
vous pas empêché cela?». En fait, nous 
n’avons pas réussi à nous y opposer politique-
ment. Seul le Tribunal fédéral constitutionnel 
peut encore empêcher la disparition de notre 
démocratie et la prise de pouvoir d’un «bu-
reau politique» antidémocratique à Bruxelles 
– notre avenir ne tient qu’à un cheveu.  •
* La «loi du 24 mars 1933 visant au soulagement de 

la détresse du peuple et de l’Etat», dite «loi d’ha-
bilitation» ou «loi des pleins pouvoirs», est une loi 
allemande adoptée le 24 mars 1933 et qui donna à 
Adolf Hitler le droit légal de gouverner par décret, 
c’est-à-dire de promulguer des lois sans en réfé-
rer au Reichstag. La loi était promulguée pour une 
durée de quatre ans renouvelables. Après la Reichs-
tagsbrandverordnung, ce fut la deuxième étape de 
l’instauration d’un système totalitaire, supprimant 
la séparation des pouvoirs. (ndlr., cf. Wikipédia)

Le traité de Lisbonne est une loi des pleins pouvoirs
par Eberhard Hamer, professeur à l’institut des classes moyennes Hanovre

«Ils fourbissent leurs armes contre …» 
suite de la page 4

ds. Alors que le taux de chômage aux Etats-
Unis s’approche des 10% et que 600 000 em-
plois ont été supprimés chaque mois depuis le 
début de l’année – 4 millions depuis le début 
de la récession – les «chefs de file» profi-
tent de la crise de Wall Street (Neue Zürcher 
Zeitung du 9/6/09).

Les trois plus grands établissements finan-
ciers de Wall Street s’imposent dans les af-
faires de fusions et acquisitions. Au cours 
de cette année, la part de marché des trois 

plus grands – Morgan Stanley, Goldman 
Sachs et JP Morgan Chase – est passée de 
24% l’année dernière à 36%. Goldman Sachs 
s’est assuré la première place dans la caté-
gorie «conseil», qui s’occupe de fusions et 
également de restructurations, avec des béné-
fices de 527 millions de dollars au cours du 
premier trimestre. JP Morgan Chase occupe 
la deuxième place avec 479 millions de dol-
lars de profits, précédant ainsi Morgan Stan-
ley et ses 411 millions de dollars. •

Les «chefs de file»  
profitent de la crise de Wall Street
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Desde febrero de 2009, se dispone de los re-
sultados de los análisis de muestras de suelo 
procedente de Serbia realizadas por el inge-
niero H. W. Gabriel y el Dr. D. Schalch. Ahí 
se apreciaron cambios notables en la compo-
sición isotópica del potasio. En comparación 
con el potasio natural, se apreció una propor-
ción 100 veces más elevada de potasio-40 ra-
diactivo.

El potasio se encuentra en la naturaleza en 
forma de compuesto de tres isótopos: pota-
sio-39, potasio-40 y potasio-41, en una pro-
porción del 93,94%, 0,0117% y 6,73%, re-
spectivamente. Es decir, que el potasio-40 
radiactivo – fuente de radiación beta y gamma 
con una vida media muy larga – tiene un por-
centaje muy bajo: 0,0117%.

Las muestras de suelo se estudiaron medi-
ante espectrometría gamma y análisis quimio-
técnicos; los resultados son muy fiables y re-
producibles. Lo llamativo es el alto porcentaje 
de potasio-40, hasta 100 veces más elevado 
que en el potasio natural. Si consideramos que 
una eventual diferencia en la composición del 
suelo sólo puede provocar un cambio mínimo 
(de un uno por mil) en la composición isotó-
pica natural, hay que preguntarse el motivo de 
una concentración tan elevada de potasio-40.

El potasio-40 no aparece como resultado 
de la desintegración del torio o del uranio. 
Esto excluye al uranio como origen del pota-
sio-40. Éste sólo puede proceder de la trans-
formación de otro elemento, debida a la ra-
diación. Así, por ejemplo, del calcio-40 no 
radiactivo se obtiene potasio-40 radiactivo 
mediante el bombardeo de neutrones. Como 
el análisis de las muestras indica también una 
elevada concentración de otros isótopos ra-
diactivos como el carbono-14 y el berilio-10, 
se puede concluir que los isótopos menciona-
dos se han formado por reacciones nucleares 
que tuvieron lugar allí mismo. Esto apunta al 
uso de armas que provocan tales reacciones 
nucleares (armas atómicas tácticas).

¿Qué peligros para el organismo humano 
se derivan de una absorción elevada de pota-
sio-40 radiactivo? A continuación, expondre-
mos en primer lugar los fundamentos médi-
cos de la importancia del potasio.

Función e importancia del potasio  
para el cuerpo humano

Nos referimos ahora al potasio natural, al 
que ingerimos a diario a través de los ali-
mentos. El potasio se presenta en la natura-
leza sólo como catión (ion positivo). Es el ca-
tión más importante de todas las células de 
los organismos humano y animal, e indispen-
sable para la función celular. Productos ali-
menticios ricos en potasio son las bananas, 
la carne, los albaricoques, los kiwis, las gro-
sellas, las patatas, la coliflor, el repollo, el hi-
nojo, las espinacas y el apio; también los hon-
gos y las nueces.

El cuerpo humano sano es capaz de autor-
regularse y tolera muy bien una ingesta ele-
vada de potasio con los alimentos. Es decir, 
que una elevada ingesta de potasio –por comer 
muchas bananas, por ejemplo – no provoca un 
aumento del contenido de potasio en las cé-
lulas. Otra cosa sería si ingiriéramos potasio 
cuya composición natural se hubiera modi-
ficado debido a una alta concentración de po-
tasio-40.1 Ese potasio-40 que se encuentra en 
el suelo en gran cantidad como consecuencia 
de las guerras lo absorbemos a través de los 
alimentos. Pero también puede llegar al cuerpo 
humano también a través de nubes de polvo.

Es un hecho de la química que los isóto-
pos de un elemento químico no pueden dife-
renciarse químicamente entre sí. La bioquí-
mica del metabolismo de humanos, animales 
y plantas no puede por tanto distinguir entre 
el potasio-39, el potasio-40 y el potasio-41. 
El organismo asimila la mezcla de isótopos 
que se le ofrece. Le resulta imposible separar 
el potasio radiactivo del no radiactivo en los 
procesos metabólicos.

El potasio es el factor más importante de 
la contaminación radiactiva corporal

El 98% del potasio presente en el cuerpo se 
encuentra en el interior de las células, y sólo 

un 2% fuera de ellas. «La carga radiactiva en 
los seres humanos proviene sobre todo del po-
tasio-40, y es de aproximadamente 0,2 mili-
Sievert por año. Si la concentración de pota-
sio-40 se multiplica por cien, la carga alcanza 
un nivel muy preocupante (¡20 mSv/a!)».1 Se 
comprende así que el isótopo radiactivo po-
tasio-40, que en las zonas investigadas se en-
cuentra multiplicado por cien, al ser trans-
portado a las células con la ingestión de 
alimentos, dañe las funciones vitales del nú-
cleo – la parte de la célula más sensible a la 
radiactividad – y los orgánulos de la célula, 
sobre todo las mitocondrias.

Mitocondrias:  
la central energética de la célula

Para entender la importancia de la función 
de las mitocondrias, haremos una breve di-
gresión para explicarla. Las mitocondrias son 
formaciones ovales de unos 300–800 nm de 
longitud y unos 100 nm de espesor, y son, 
junto con el núcleo, los orgánulos más gran-
des de la célula. Están recubiertas de una 
membrana doble y se encuentran en las proxi-
midades del núcleo celular. Las mitocondrias 
tienen un ADN propio (ácido desoxirribonu-
cleico, el portador de la información gené-
tica), y disponen por tanto de la capacidad de 
sintetizar sus propias proteínas. Son el «apa-
rato respiratorio» de las células y su función 
principal es la síntesis de ATP (adenosín tri-
fosfato), el portador más importante de ener-
gía para todos los procesos metabólicos. Por 
eso se las llama también la «central energé-
tica» de las células.

Daños en la aurorreparación  
de las células

La energía en forma de ATP es necesaria, 
entre otras cosas, para la producción del an-
tioxidante glutatión (GSH) contenido en la 
parte soluble del líquido celular. El GSH es 
el sistema primario de reparación de la mayor 
parte de las estructuras celulares que han sido 

dañadas por radicales libres. Esos radicales 
libres son partículas químicas con gran poder 
reactivo, y la radiactividad (radiación ioni-
zante) provoca su formación.

El GSH tiene además una función protec-
tora contra las mutaciones químicas (modi-
ficaciones de la información genética produ-
cida por ciertas substancias), que representan 
un peligro para las células. Se considera que 
esta función antioxidante del GSH protege 
contra el cáncer, ya que neutraliza los efec-
tos de los radicales libres. Pero sin el porta-
dor de energía ATP no se puede producir sufi-
ciente GSH, y el mecanismo de reparación de 
las células deja de funcionar.2 El potasio-40 
que llega a las células a través de los alimen-
tos daña el núcleo celular, así como la sínte-
sis de ATP en las mitocondrias y, con ello, el 
proceso de reparación.

Fallos en la eliminación  
de metales pesados

El GSH cumple otra función importante: 
ayuda a las células a deshacerse de metales 
pesados tóxicos. Los metales pesados se ligan 
al GSH y son transportados desde la célula 
hasta la vesícula biliar, donde son elimina-
dos. Ese proceso cumple una doble función: 
por un lado, puede liberar a las células de ex-
cedentes de GSH y, por otro, desintoxicarlas 
de metales pesados.2 Se entiende así por qué 
un deterioro de la insustituible función de las 
mitocondrias debido a la presencia de sustan-
cias radiactivas, por ejemplo potasio-40, tiene 
consecuencias tan devastadoras.

Peligrosa variación  
de la concentración de electrolitos

El ATP proveniente de la «central energética» 
de las células es necesario en otra función 
imprescindible para la vida humana. Los lí-
quidos corporal y celular son, debido a los 
iones que poseen, electrolitos. La presencia 
de ciertos iones en las membranas biológicas 
de las células y orgánulos celulares produce 

en estas membranas potenciales eléctricos 
indispensables para las funciones vitales. En 
este sentido, es de fundamental importancia 
sobre todo la relación entre los iones de sodio 
y los de potasio. En el interior de la célula 
hay más potasio, en el exterior más sodio. El 
equilibrio entre el sodio y el potasio se man-
tiene por medio del efecto combinado de la 
bomba sodio-potasio y la permeabilidad de 
la membrana celular. La bomba sodio-pota-
sio es un sistema enzimático que demanda un 
alto aporte de energía: consume de un 30% a 
un 70% del adenosín trifosfato (ATP) que se 
forma en el cuerpo. A la importancia funda-
mental del ATP nos hemos referido ya con 
anterioridad al explicar la función de las mi-
tocondrias. Sin un abastecimiento suficiente 
de ATP, se producen fallos en la bomba 
sodio-potasio y alteraciones de la permeabi-
lidad de la membrana celular. Estas pertur-
baciones provocan finalmente peligrosas va-
riaciones de la concentración de electrolitos 
en el espacio intra y extracelular, y producen, 
entre otras consecuencias, un cambio en el 
volumen de la célula.

Estas explicaciones ponen de manifiesto 
la importancia fundamental del potasio para 
el mantenimiento de las funciones vitales del 
organismo. E igualmente ponen de manifie-
sto el peligro mortal que para los procesos vi-
tales representa el potasio-40 radiactivo: un 
subproducto de un arma y una guerra abso-
lutamente inhumanas.  •
(Traducción Horizons et débats, revisado por Javier 
Fdez. Retenaga)

1 Ing. H. W. Gabriel, Dr. D Schalch. Gammaspektro-
metrie, Energie der Beta-Strahler, Prüfung von  
Veränderungen der natürlichen Isotopenverhält-
nisse (Gammaespectrometría, energía de las radia-
ciones, estudio de los cambios en la relación iso-
tópica natural). Horizons et débats, nº. 13 del 6 de 
abril de 2009.

2 Dra. Rosalie Bertell. Berufsrisiken des Krieges 
(Riesgos profesionales de la guerra). Zeit-Fragen, 
nº. 41, del 11 de octubre de 2006.

Función e importancia del potasio para el cuerpo humano
Posibles efectos de una elevada absorción de potasio-40 radiactivo

por Dr. Andreas Bau y Dr. Hans Könitzer

Es una cruel y conocida realidad que las 
guerras se utilizan continuamente para 
probar armas nuevas. Y, aun cuando 
en este sector se guarda un estricto se-
creto, los debates públicos son mal reci-
bidos y a veces reprimidos por todos los 
medios, cualquiera puede entender que 
los innumerables científicos e ingenieros 
al servicio de la industria armamentista 
no se ganan el sueldo haciendo simple-
mente remodelaciones de armas viejas.

Sin embargo, esto no puede seguir 
ocultándose. En Iraq, en Somalia, en Ser-
bia y en Kósovo, en Afganistán, en Lí-
bano y en Gaza, en todas partes donde 
EE.UU. y sus aliados han librado guerras 
o suministrado armas, han sembrado no 
sólo la muerte y destrucción inmediatas. 
De todos esos países llegan noticias alar-
mantes sobre heridas y enfermedades 
desconocidas, o acerca de un aumento 
nunca visto de enfermedades cancero-
sas, o informes sobre daños genéticos y 
malformaciones en los recién nacidos.

En el territorio de la ex Yugoslavia, 
fue llamativa la aparición de ciertas en-
fermedades muy poco después de los 
bombardeos. Otro hecho notable es el 
aumento masivo de tumores múltiples: 
las personas contraen no sólo un tipo de 
cáncer, sino dos o tres a la vez.

Entre tanto, hemos ido adquiriendo 
algunos conocimientos; por ejemplo, 
sobre el llamado uranio empobrecido. 
El polvo de uranio, que, por choque o 
combustión, se libera en forma de na-
nopartículas y atraviesa barreras bioló-
gicas como la hematoencefálica o la bar-
rera placentaria, acaba penetrando en 

las células, con graves consecuencias ra-
diotóxicas y quimiotóxicas.

Pero el análisis de las muestras de 
suelo serbio ha arrojado más resulta-
dos. No sólo se ha encontrado uranio 
y productos derivados de su desinte-
gración, sino también otros elementos 
o sustancias radiactivas. Esos descubri-
mientos plantean cuestiones muy serias: 
por ejemplo, en relación con la compo-
sición isotópica que se observó en el po-
tasio, que no aparece en la naturaleza 
y no está relacionada con los produc-
tos derivados del uranio, pero que es 
un efecto conocido a través de las prue-
bas atómicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué 
armas se han utilizado aquí? Después 
del bombardeo de la estación nacional 
de televisión, en el centro de Belgrado, 
donde murieron 16 trabajadores, dos de 
los 16 cadáveres no aparecieron por nin-
gún lado. Se «evaporaron» literalmente, 
según informa la película «Yugoslavia: 
la guerra evitable».* El calor producido 
por la munición utilizada tuvo que ser 
inmenso, de tal magnitud que no hay 
casi otra explicación posible que la uti-
lización de armas radiactivas o una ex-
plosión atómica a pequeña escala. ¿Se 
probó aquí una nueva generación de 
armas atómicas?

En vista de los problemas de salud en 
los países afectados, similares a los ob-
servados en los soldados de EE.UU. y de 
la OTAN que han regresado a casa, el 
derecho internacional obliga a los paí-
ses que han utilizado esas armas a dar 
las explicaciones oportunas. La huma-
nidad tiene derecho a saber qué está 

sucediendo aquí y qué implicaciones 
tiene sobre sus medios de subsistencia. 
Y sin demora. De lo contrario, todo lo 
que se diga acerca del derecho, los de-
rechos humanos y la democracia, pero 
también sobre la ecología y la protec-
ción del medio ambiente, se convierte 
en farsa.

Nos encontramos aquí ante claros 
crímenes de guerra, crímenes cada vez 
más evidentes, y quien contribuye a en-
cubrirlos se convierte en cómplice. Esta 
es una consecuencia que la comunidad 
internacional extrajo de la Segunda 
Guerra Mundial y que estableció con 
las correspondientes reglas del derecho 
internacional. Todos los gobernantes y 
mandatarios de la alianza bélica son di-
rectamente responsables.

El artículo de esta página explica los 
efectos en el organismo del radiactivo 
potasio-40. Muestra, entre otras cosas, 
cómo destruye los mecanismos de autor-
reparación de las células; esto es, im-
portantes funciones defensivas del or-
ganismo contra la formación de células 
cancerosas. Y nos permite también ha-
cernos una idea de los efectos de la pro-
ducción y utilización de esas sustancias 
sobre la vida en el planeta.

Erika Vögeli

* «Yugoslavia: the avoidable war», USA/A 
1999/2001, dirección: George Bogdanich 
y Martin Lettmayer. Versión en inglés, en 
internet: 
video.google.com/videoplay?docid=5860
186121153047571 (1ª parte) 
video.google.com/videoplay?docid=6371
060303901674397 (2ª parte)

¿Qué armas se han utilizado aquí?
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Lors du Sommet de l’Organisation des Etats 
américains (OEA) en avril dernier, le prési-
dent Obama avait annoncé pompeusement 
qu’il allait normaliser les relations avec 
Cuba. Mais jusqu’ici, ce n’est pas le cas: la 
Cour suprême américaine a, sur la recom-
mandation d’Obama, refusé de rouvrir le 
dossier des 5 Cubains qui, en vertu d’un ju-
gement manifestement motivé par des rai-
sons politiques, sont détenus depuis 11 ans 
aux Etats-Unis. 

Il n’est pas non plus question de lever l’em-
bargo commercial en vigueur contre Cuba. 
Seuls quelques assouplissements de détail 
ont été prévus.

L’espoir d’un nouveau procès s’est évanoui 
pour les cinq Cubains incarcérés depuis 
onze ans aux Etats-Unis. Lundi, la Cour su-
prême a suivi les recommandations de l’ad-
ministration de Barack Obama et refusé de 
rouvrir le cas des cinq agents cubains con-
damnés en 2001 à des peines de prison al-

lant de quinze ans à la perpétuité. Accusés 
d’espionnage par Washington, ils avaient in-
filtré des groupes extrémistes de Miami, con-
sidérés comme «terroristes» par La Havane. 
Les cinq Cubains contestaient leurs condam-
nations en faisant valoir une «procédure iné-
quitable», leur procès s’étant tenu dans la très 
anticastriste mégapole floridienne. En 2005, 
un tribunal d’Atlanta, en Georgie, leur avait 
d’ailleurs donné raison, exigeant la tenue d’un 
nouveau procès. Cette décision est désormais 
sans effet. Depuis leur incarcération en 1998, 
Ramón, Fernando, Gerardo, René et Anto-
nio bénéficient d’une importante campagne 
de solidarité internationale menée par les tra-
ditionnels réseaux d’appui à Cuba. Les acti-
vistes sont notamment parvenus à rompre le 
blackout médiatique sur cette affaire, en pu-
bliant des publicités dans les principaux mé-
dias étasuniens. Leur dernier espoir consiste 
désormais en un «échange de prisonniers», 
solution déjà évoquée par La Havane.  •
Source: Le Courrier du 17/06/09

A nouveau, un enfant vient de contracter une 
leucémie à proximité des installations nu-
cléaires de Geesthacht, près de Hambourg. 
Selon un communiqué de mars dernier d’un 
comité de défense local, il s’agit d’une fillette 
de 9 ans d’Horburg. Cette localité est située 
dans le district de Lüneburg, à quelque 5,5 ki-
lomètres à vol d’oiseau de la centrale nu-
cléaire de Krümmel (KKK) et du Centre de 
recherches de Geesthacht (GKSS). 

A l’aube du 12 septembre 1986, des té-
moins ont vu jaillir une flamme chatoyante 
dans le ciel de Geesthacht, à 30 kilomètres 
des portes de Hambourg. Depuis, dans les 
environs des installations nucléaires, on ob-
serve un taux de leucémies infantiles beau-
coup plus élevé que partout ailleurs. Après 
qu’on eut constaté en 1990–91 une accumu-
lation de cas de leucémie infantile dans un 
rayon de 5 kilomètres autour des deux instal-
lations nucléaires de Geesthacht, on a dénom-

bré, entre 1990 et 2005, 14 cas alors que la 
moyenne nationale est de 4. Ainsi, le risque 
de leucémie chez les enfants jusqu’à 15 ans 
était 3,5 fois plus élevée qu’ailleurs: diffé-
rence significative; taux d’incidence standar-
disé sur la population mondiale (TIS) = 3,5; 
intervalle de confiance (IC) à 95% = 0,9–6,2). 
L’augmentation ne se limite pas au début des 
années 1990. 

Pour la période de 1999 à 2005, elle était 
encore de 2,7 (TIS = 2,7; IC à 95% = 0,9–
6,2). On observe les augmentations de ris-
ques les plus importantes chez les enfants 
jusqu’à 4 ans (TIS = 4,9, IC à 95% = 2,4–
9,0) et chez les personnes habitant au sud de 
l’Elbe (TIS = 7,5; IC à 95% = 2,8–16,4).1 

En février 2006, lorsque les statistiques 
ci-dessus furent disponibles, le Registre alle-
mand des cancers infantiles du Centre hospi-
talier de l’Université Johannes-Gutenberg de 
Mayence a annoncé publiquement l’existence 
d’un 15e cas de cancer infantile dans la région 
de l’Elbmarsch. Si l’on ajoute à cela un cas 
observé chez un adolescent et un cas d’anémie 
aplasique (maladie dont les symptômes sont 
semblables à ceux de la leucémie) chez un 
enfant, nous en sommes déjà, avec le cas dé-
couvert récemment, au 18e cas. Dans la zone 
peu peuplée située dans un rayon de 5 – 10 ki-
lomètres autour des installations nucléaires 
de Geesthacht, dans les communautés de 
communes de Bardowick et de Scharnebeck, 
deux autres cas de leucémie infantile avaient 
été signalés en 2006, et la même année, à 
Winsen (un peu à l’extérieur d’un rayon de 
10 kilomètres), deux adolescents de 15 ans 
ont contracté une leucémie ainsi qu’un autre 
garçon du même âge, 2 ans plus tôt. 

Les parlements et les gouvernements des 
länder concernées, la Basse-Saxe et le Schles-
wig-Holstein, de même que le Bundestag et 
le gouvernement fédéral se refusent toujours 
à en tirer les conséquences. •
Source: www.strahlentelex.de 
1 W. Hoffmann et al. 2007, Strahlentelex 486–487 

du 5/04/07, www.strahlentelex.de/Stx_07_486_
S04.pdf

bha. La survenue de leucémies infan-
tiles dans l’Elbmarsch, près de Ham-
bourg, est parfaitement attestée. 
Or on étouffe systématiquement les 
causes des accumulations de cas. En 
Argentine, dans la province de Cata-
marcas, on a assisté, dans les années 
1990, à une épidémie de leucémies 
dont les causes n’ont jamais été élu-
cidées. Les indigènes racontent qu’ils 
ont été terrassés du jour au lendemain 
par cette maladie. Des personnes en 
bonne santé, dont de nombreux en-
fants et adolescents, souffraient de 
malaises, de vertiges et on a constaté 
chez eux une diminution massive des 
globules rouges. Une jeune femme 
est morte à 22 ans et son décès a fait 
grand bruit. L’OMS a été informée, un 
groupe de médecins d’Andalgala a pro-
testé auprès de cet organisme contre 
une décharge nucléaire située dans la 
région. L’OMS n’a pas réagi. Que nous 
cache-t-elle d’autre?

Accumulation de cas de leucémie infantile

Nouveau cas de leucémie à proximité des 
installations nucléaires de Geesthacht

Selon Joachim von Braun, directeur de l’Ins-
titut international de recherche sur les politi-
ques alimentaires» (IFPRI),* en Afrique et en 
Amérique latine, plus de 20 millions d’hec-
tares de terres agricoles ont été acquises par 
des sociétés et des gouvernements étrangers. 
Il s’agit là d’un «accaparement de terres» qui 
est monté en flèche depuis la crise alimen-
taire de l’année dernière. Les pays riches à 
court de terres agricoles ou d’eau cherchent à 
se procurer des terres agricoles ailleurs afin 
d’assurer la sécurité alimentaire de leur popu-
lation. Ces marchés manquent considérable-
ment de transparence.

Selon l’étude de l’IFPRI intitulée «Land 
Grabbing by Foreign Investors in Developing 
Countries», de Joachim von Braun et Ruth 
Meinzen-Dick, présentée la semaine dernière, 
entre 15 et 20 millions d’hectares ont été 
achetés ou sont sur le point de l’être, ce qui, 
représente 25% de la totalité des terres agrico-
les d’Europe. Comme il est difficile d’obtenir 
des chiffres précis – l’étude se fonde essen-
tiellement sur des communiqués de presse – 
l’IFPRI estime prudemment que ces marchés 
représentent entre 20 et 30 milliards de dol-
lars investis essentiellement en Afrique par la 
Chine, la Corée du Sud, l’Inde et les Etats 
du Golfe. Environ un quart de ces terres sont 
consacrées à la culture de végétaux destinés 
à la production d’agrocarburants.

Il y a 10 ans que la Chine loue des terres 
cultivables pour la production d’aliments 
à Cuba et au Mexique et elle possède en 
Afrique d’importantes holdings qui négo-
cient des contrats portant sur des millions 
d’hectares en République démocratique du 
Congo, en Zambie, au Zimbabwe, en Ou-
ganda et en Tanzanie. Des milliers d’ouvriers 
chinois y ont été envoyés pour exploiter ces 
terres.

Acquisitions et concessions  
dans des régions en crise

A Madagascar, le géant co-
réen Daewoo Logistics Cor-
poration a signé un contrat de 
bail de 1,3 million d’hectares 
destinés à la culture de maïs 
et d’éléis (dont on tire l’huile 
de palme) qui a joué un rôle 
déterminant dans les conflits 
politiques ayant conduit au 
récent renversement du gou-
vernement. 

Au Malawi, un pays extrê-
mement pauvre, l’investisseur 
britannique Cru Investment 
Management s’est procuré de 
vastes superficies cultivables 
dans la perspective de profits 
juteux.

Dans le sud du Soudan, 
le banquier d’investissement 
américain Philippe Heilberg 
s’est procuré 4000 km2 de 
terres avec l’aide d’un sei-
gneur de la guerre de triste 
réputation.

Le gouvernement du 
Congo-Brazzaville va céder à 
des fermiers blancs d’origine 
sud-africaine 10 millions d’hectares.

L’an dernier, l’Arabie saoudite a signé de 
nombreux contrats avec le Pakistan. Le Qatar 
possède des terres agricoles en Indonésie, aux 
Philippines, au Bahreïn, au Koweït et en Bir-
manie.

Un grand marché gris  
et des transactions non contrôlées 

En raison du manque de transparence des 
marchés privés, le chiffre actuel des contrats 

dépasse de loin les estimations de l’IFPRI, 
déclare Devlin Kuyek, chercheur de GRAIN, 
une ONG vouée aux questions agricoles et 
basée à Barcelone. Il accuse les pays riches 
de pratiquer le néocolonialisme en exploitant 
les terres, le soleil et l’eau des pays pauvres, 
pour assurer l’approvisionnement de leur po-
pulation. Derrière cette délocalisation de la 
production alimentaire vers les pays pauvres 
se cache la volonté de plusieurs pays de ne 
plus être tributaires des grandes multinatio-
nales agroalimentaires.

Le problème est cependant que, depuis 
la crise financière mondiale et la dégringo-
lade des prix internationaux du pétrole et 
des matières premières, les terres agricoles 
sont utilisées comme des placements de ca-
pitaux. Le fait qu’actuellement les deux plus 
grandes entreprises chinoises d’élevage de 
porcs appartiennent à l’investisseur Gold-
man Sachs rend dépendants les éleveurs et 
les paysans.

Danger pour les petits paysans,  
les bergers et les autochtones

Mais le sort de centaines de milliers de pe-
tits paysans, de bergers et d’autochtones est 
encore pire, car ils ne possèdent pas de titres 
de propriété et risquent de se faire expulser 
de leurs terres. Selon Ruth Meinzen-Dick, 
chercheuse à l’IFPRI, les étrangers ne recon-
naissent pas le droit coutumier. La commu-
nauté internationale devrait mettre en place 

un code de conduite qui reconnaisse les droits 
de propriété des autochtones, garantisse la 
transparence, partage les bénéfices, encou-
rage une production respectueuse de l’envi-
ronnement et assure la sécurité alimentaire 
de la population locale.

Pour Joachim von Braun, les investisse-
ments étrangers dans les pays pauvres peu-
vent avoir des aspects positifs. Ils pourraient 
leur procurer les capitaux dont ils ont un be-
soin urgent pour développer leurs infrastruc-
tures et la recherche agricole. En Afrique, 
la Chine a déjà mis en place plusieurs cen-
tres de recherches pour trouver des moyens 
d’augmenter la productivité de la culture du 
riz et des céréales.

Les terres agricoles:  
un placement de capitaux

Devlin Kuyek, expert de GRAIN, est d’un 
autre avis: «Ces investissements n’ont pas 
pour objectif de développer l’agriculture 
mais de faire des profits et d’approvisionner 
les marchés». C’est aussi l’avis de Janice Jig-
gins, de l’Institut international pour l’en-
vironnement et le développement (IIED): 
Des établissements financiers tels que la Ra-
bobank néerlandaise participent à ce com-
merce de terres agricoles. •
(Traduction Horizons et débats)

* IFPRI: Interantional Food Policy Research Insti-
tute, www.ifpri.org/pubs/pb/bp013.pdf

Les terres agricoles des pays pauvres sont très convoitées
par Stephen Leahy, InfoSüd/IPS

Vaste champ à Madagascar. Les pays riches et émergents convoitent de plus en plus les terres agricoles des pays  
pauvres. (photo reuters)

La nouvelle politique cubaine  
d’Obama est-elle purement rhétorique?
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On dénonce de plus en plus, même les diri-
geants, les abus dont souffrent aujourd’hui 
les humains. Les prises de position provien-
nent de différents domaines mais leur teneur 
est toujours la même. Elle concerne la di-
gnité de l’homme. On la bafoue dans le capi-
talisme de casino que l’on pratique avec zèle 
depuis 30 ans.

Vandana Shiva,  
militante écologiste indienne 

Dans une interview au Spiegel Online, Van-
dana Shiva critique la folie consommatrice 
qui a des effets si destructeurs. «L’industrie 
automobile produit beaucoup trop de voi-
tures. […] et les banques spéculent en per-
manence avec de nouveaux titres. Au lieu 
de corriger cela, on fait tout pour leur por-
ter secours. C’est comme si un ballon avait 
un trou et que l’on continuait à souffler de-
dans. Mais un ballon abîmé reste un ballon 
abîmé.»

Cependant, pour elle, l’espoir d’un re-
virement ne repose pas entre les mains des 
gouvernements – ils sont trop lourds – mais 
dans celles des citoyens. «Ce sont les simp-
les citoyens qui ont d’autres idées qui doivent 
s’investir en leur faveur», par exemple par 
le jardinage. «Le jardinage peut sauver le 
monde. Nous sommes arrivés à un point où 
il peut changer beaucoup de choses – aussi 
bien au niveau matériel qu’affectif et poli-
tique. Chacun devrait jardiner.» Quand on 
lui reproche sa naïveté, elle répond: «Ce 
n’est pas naïf, c’est ainsi que fonctionne 
notre planète. D’autres êtres vivants créent 
nos moyens d’existence, c’est pourquoi ils 
doivent être nos égaux. Ainsi les arbres nous 
donnent l’oxygène nécessaire à notre vie et 
ont un droit à l’eau. C’est bête et arrogant 
de dire que le sol, l’eau, l’air appartiennent à 
l’homme, car ainsi on détruit nos moyens de 
subsistance. Ce sont particulièrement les di-
rigeants qui disent cela. Ils nous ont apporté 
la crise actuelle.

A vrai dire, il n’y aurait pas moins de guer-
res si les femmes dirigeaient le monde. On 
pourrait avoir une centaine de Margaret That-
cher et on aurait davantage de guerres qu’à 

présent.» Les structures déterminent trop 
fortement ce qu’une personne fait dans une 
position donnée. Les femmes qui sont ve-
nues au pouvoir ne pouvaient rien y changer, 
mais les femmes de la base peuvent amener 
des changements parce que leur aptitude à se 
préoccuper de la question est plus dévelop-
pée. L’engagement des femmes est la force 
politique la plus importante que nous ayons 
en ce moment dans le monde.»

Rolf Dörig, président du conseil  
d’administration de «Swiss Life»

Swiss Life est l’assurance-vie la plus an-
cienne de Suisse, elle domine le marché de 
la prévoyance financière. Dans une interview 
à la Schweizerische Handelszeitung, Rolf 
Dörig plaide pour une économie qui rede-
vienne entreprenante et vise des objectifs so-
ciaux; la recherche de profit maximal ne suf-
fit pas. «Nous avons besoin en premier lieu 
d’emplois en Suisse et nous devons produire 
ici. A la longue, c’est peu utile à notre pays 
que les plus grands groupes mondiaux se 
soient implantés ici. Ils ne font leurs profits 
que sur le marché des capitaux et leurs em-
plois sont à l’étranger. La Suisse doit mieux 
défendre les intérêts de son site économi-
que et de production. Vis-à-vis de l’étranger, 
nous devrions nous affirmer avec beaucoup 
plus d’assurance comme une Suisse forte et 
indépendante. Je comprends mal que nous 
voulions adapter précipitamment les con-
ditions cadres que nous avons développées 
pendant des décennies et jouer les écoliers 
modèles en manifestant une obéissance em-
pressée uniquement parce que certains pays 
exercent maintenant de fortes pressions sur 

nous.» Prenons l’exemple du secret bancaire. 
«Il est inacceptable de se laisser mener par 
certaines grandes puissances. Ce n’est pas 
nécessaire. La Suisse doit retrouver plus de 
fierté. 

Quand nous luttons pour notre place finan-
cière, nous ne combattons pas uniquement 
pour nos intérêts économiques mais aussi 
pour notre société, nos valeurs, nos emplois. 
Nous avons conclu des accords et nous nous 
attendons à ce qu’ils soient respectés par tout 
le monde. Nous devons de nouveau nous 
montrer plus fermes et défendre nos points 
de vue plus résolument.»

Jean-Claude Juncker,  
Premier ministre luxembourgeois

Dans une interview à l’hebdomadaire alle-
mand Die Zeit, Jean-Claude Juncker critique 
la libéralisation: L’«Europe sociale» n’est plus 
qu’un slogan hypocrite. Nous avons un mar-
ché intérieur mais nous n’avons pas de règles 
sociales internes, de normes minimales, no-
tamment. Ainsi, les contrats à durée indéter-
minée ne sont plus la règle.

«Telle est la situation. Mon père était mé-
tallurgiste et s’il avait dû craindre tous les six 
mois que son contrat de travail ne soit pas re-
nouvelé, je ne serais jamais allé à l’université. 
La couche de glace de la civilisation sociale 
sur laquelle nous nous mouvons aujourd’hui 
est trop mince. Cela met en danger le mo-
dèle social européen. C’est pourquoi, je com-
prends tout à fait que ceux qui établissent un 
rapport entre l’Europe et leur feuille de paie 
soient frustrés.

Nous avons fait trop confiance à la doctrine 
de la libéralisation totale. Nous avons cru que 
le modèle anglo-saxon était facilement trans-
posable à l’Europe. Quand j’ai averti que cela 
pourrait mal tourner, on s’est moqué de moi, 
on m’a taxé de romantisme ouvrier. […]

Les débats publics au sein de l’UE sont 
également devenus plus durs. Cela me dé-
range énormément de voir, après les Som-
mets, avec quelle forfanterie de nombreux 
gouvernements présentent à leur peuple ce 
qu’ils ont obtenu. Comme si on allait à Bru-
xelles pour vaincre les autres. On ne doit pas 
s’étonner si les citoyens se font une image 
complètement fausse de la politique euro-
péenne. Il n’y a pas dans l’UE de gagnants et 
de perdants, il ne doit pas y en avoir. Il existe 
beaucoup de petits compromis.»

Robert Zollitsch, archevêque et Président 
de la Conférence épiscopale allemande

Dans une interview à la radio allemande 
Deutschlandfunk, Robert Zollitsch a déclaré 
qu’il s’inquiétait vivement de la situation éco-
nomique de beaucoup de travailleurs. Cepen-
dant, selon lui, notre détresse est encore rela-
tive: d’autres individus vont encore beaucoup 
plus mal, par exemple dans les pays en dé-
veloppement. «Mais j’espère que cette crise 
économique nous incitera à réfléchir et à 
nous rendre compte de quoi nous vivons réel-
lement. Il y a d’autres valeurs que l’argent. 
Il ne s’agit pas seulement de faire des pro-
fits de 15 à 25% quand on place de l’argent, 
mais aussi de se demander pourquoi il vaut la 
peine de vivre. […] C’est la question du sens 
de la vie. […] Il s’agit de penser aux autres. 
Chrétiennement parlant, nous vivons […] de 
l’amour du prochain. Nous devons […] nous 
satisfaire de peu et penser aux autres. Nous 
ne devons pas vivre au détriment des pays 
pauvres. 

Une économie de marché n’a de valeur 
pour nous que si elle est sociale, si on pense 
aux autres. Nous avons besoin de directives, 
de garde-fous dans le sens de la solidarité 
[…]. Notre société ne doit pas devenir une 
société sans scrupules mais une société dans 
laquelle la majorité des individus se sentent 
soutenus.» •

Plaidoyer pour de nouvelles priorités
par Gisbert Otto

go. Depuis quelques années, Vandana 
Shiva lutte en particulier contre le 
brevetage des semences par les mul-
tinationales. Les agriculteurs doivent 
acheter les semences génétiquement 
modifiées. Ainsi l’industrie globale 
tente par tous les moyens de rendre 
le monde dépendant de ses OGM. 
Des centaines de milliers de paysans 
indiens se sont déjà suicidés parce 
qu’ils ne pouvaient pas payer les det-
tes contractées pour les acheter.

Vandana Shiva a fondé en 1991 
l’organisation Navdanya pour sauve-
garder les semences de plantes nour-

ricières traditionnelles. Elle rassemble 
et sauvegarde les variétés régiona-
les et les cultive à Dehradun, dans le 
nord de l’Inde, au pied de l’Himalaya. 
La préservation et la transmission des 
méthodes de culture biologique qui 
protègent les paysans, approvision-
nent la population en aliments de 
bonne qualité et renforcent les mar-
chés locaux ont pu ainsi être de nou-
veau encouragées. Navdanya a créé 
46 banques de semences dans toute 
l’Inde et a aidé jusqu’à présent, selon 
ses propres chiffres, environ 200 000 
paysans. 

Quel monde  
transmettrons-nous  

à nos enfants? 
Je voudrais remercier les auteurs de l’article 
sur le potassium (Horizons et débats no 23 du 
15 juin) pour les explications très claires. 

Une fois de plus, des crimes de guerre, soi-
gneusement documentés et publiés par votre 
journal, nous choquent. 

Les cicatrices de la guerre dans la nature 
sont peu à peu recouvertes, mais les con-
séquences de l’utilisation d’une nouvelle gé-
nération d’armes nucléaires, par exemple 
en Serbie et au Kosovo, des pays voisins de 
l’Europe, sont révoltantes. Non seulement 
nos enfants, mais aussi les animaux et les 
plantes sont souvent très sérieusement att-
eints à l’intérieur de leurs systèmes cellu-
laires. Une des conséquences est par exemple 
le fait que de nombreux patients doivent être 
traités dans divers hôpitaux suisses, sans per-
spective d’amélioration à long terme. Les dé-
gâts sur l’organisme humain, dans les envi-
rons des régions directement touchées, sont 
irréversibles. Les gens de ces régions le sa-
vent très bien. Nous, qui habitons plus loin 
et sommes pour le moment encore «éparg-
nés», nous avons d’autres préoccupations et 
d’autres soucis. 

La vie sur Terre est sérieusement compro-
mise à tout jamais, pour des motifs méprisab-
les. De certains représentants politiques et 
économiques de taille, on entend qu’ils se 
font construire des refuges résistant aux at-
taques nucléaires dans des pays étrangers 
encore«propres». Quel monde transmettons-
nous à nos enfants? Qui veille à une amélio-
ration? Nous sommes tous interpellés. 

Renate Dünki, Zurich 
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