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Un chirurgien et un anesthésiste du CICR 
sont arrivés à Gaza pour aider le personnel 
médical de l’hôpital al-Shifa. Ils seront pro-
chainement rejoints par un deuxième chirur-
gien et par une infirmière de salle d’opéra-
tion. L’équipe chirurgicale du CICR traitera 

en priorité les personnes blessées au cours 
des combats de la semaine dernière. Plus de 
500 personnes blessées ont été traités dans les 
hôpitaux de Gaza après les affrontements. 

«C’est une urgence médicale et nous fai-
sons tout notre possible pour couvrir les be-
soins des hôpitaux de Gaza», dit Christoph 
Harnisch, chef de la délégation du CICR pour 
Israël et les territoires palestiniens. «Mais 
cela n’est qu’une partie des problèmes. Avant 
les événements de la semaine dernière, la si-
tuation à Gaza était déjà difficile.»

Actuellement, la principale préoccupation 
du CICR à Gaza est d’aider les installations 
médicales à faire face à l’afflux de blessés 
qui ont sérieusement absorbé les ressources, 
notamment le personnel, les médicaments et 
d’autres secours médicaux. De plus, du maté-
riel médical important est tombé en panne.

«Le personnel de l’hôpital al-Schifa tra-
vaille 24 heures sur 24 depuis le début des 
combats», dit Eileen Daly, coordonnatrice 
médicale du CICR pour la Cisjordanie et 
Gaza. «Ils ont vraiment fait preuve d’hé-
roïsme. Notre équipe chirurgicale devrait 
atténuer leur stress en traitant les blessures 
dues aux armes.»

Autres évacuations de personnes griève-
ment blessées vers les hôpitaux israéliens

Jeudi, le CICR a aidé à évacuer vers les hô-
pitaux israéliens cinq autres blessés dont 
l’état nécessitait un traitement très spécialisé 

qu’ils ne pouvaient recevoir à Gaza. Depuis 
le 20 juin, 12 personnes blessées au cours des 
combats et un enfant souffrant de leucémie 
ont été transférés en Israël par le point de pas-
sage d’Erez.

Un spécialiste du CICR en soins médicaux 
d’urgence a été dépêché à Gaza pour aider à 
coordonner ces transferts. Le CICR agit en 
tant qu’intermédiaire entre les officiels de la 
santé à Gaza et les autorités israéliennes. 

«Beaucoup d’autres blessés ont besoin 
d’être transférés», explique Mme Daly. «Il y 
a aussi un grand nombre de personnes souf-
frant de troubles chroniques, atteintes du can-
cer et d’affections rénales, et dont l’état né-
cessite qu’elles soient traitées en-dehors de 
Gaza. Les combats ont cessé depuis une se-
maine mais seules quelques personnes ont 
été autorisées à sortir pour suivre un traite-
ment.»

Le CICR fournit des médicaments tels 
qu’antibiotiques et analgésiques ainsi que 
des pansements et autres secours chirurgi-
caux depuis le début des combats. Un camion 
de secours chirurgicaux et trois petits véhi-
cules avec des antibiotiques et d’autres mé-
dicaments ont atteint Gaza au cours de la se-
maine dernière. 

L’aide humanitaire ne peut  
à elle seule atténuer la crise de Gaza 

Les magasins de Gaza ont des vivres en quan-
tité suffisante pour plusieurs semaines. Tou-

tefois, les denrées périssables, telles que la 
viande et les produits laitiers habituellement 
importés d’Israël ou de la Cisjordanie, com-
mencent déjà à manquer. 

«Le bouclage presque total des points de 
passage vers et hors de Gaza et l’absence de 
contacts entre les autorités des deux côtés 
aggrave une situation que l’assistance hu-
manitaire à elle seule ne peut résorber», dit 
M.Harnisch. «Une aide économique sur le 
long terme et des échanges commerciaux 
sont les seuls moyens viables pour venir en 
aide aux habitants de Gaza.»

Israël a repris l’approvisionnement du 
combustible et de l’essence. Il n’y a pas eu 
de coupures d’eau et d’électricité. Des systè-
mes de transmission à Gaza ont été détruits 
mais la plupart d’entre eux ont été réparés. 

Le CICR a repris ses activités de protec-
tion, recueillant des informations sur les allé-
gations de violation du droit international hu-
manitaire, et fera état de ses préoccupations 
aux autorités appropriées. L’institution a éga-
lement repris ses visites dans les lieux de dé-
tention palestiniens dans la bande de Gaza. 
Elle a reçu la promesse d’une pleine coopéra-
tion des autorités de Gaza dans ces deux do-
maines. •
Source: CICR Bulletin n° 24/2007 – Gaza et Cisjor-
danie: dernier compte-rendu des activités du CICR 
sur le terrain

Ces dernières semaines, notre journal s’est 
penché à maintes reprises sur des change-
ments inquiétants de l’économie suisse («Ho-
rizons et débats» du 16 avril notamment). 
Des hedge funds (ou fonds spéculatifs)1 et 
des sociétés de private equity (ou sociétés de 
capital investissement)2 ont racheté rapide-
ment et, parfois, subrepticement des entre-
prises prestigieuses telles que Saurer, Unaxis 
et Sulzer.Les sociétés suivantes ont attiré l’at-
tention à ce sujet: Victory, Renova (Viktor 
Vekselberg), Everest et Laxey Partner. Des 
banques du pays, telle la Banque cantonale 
de Zurich, ont participé activement à ce phé-
nomène. Mais de grands fonds américains, 
comme Texas Pacific, Blackstone, Kohlberg, 
Kravis and Roberts (KKR), opèrent aussi en 
Suisse. La plupart des grands ont leur siège 
à New York et à Londres. Alarmée par ces 
événements, l’Industrie suisse des machi-
nes, des équipements électriques et des mé-
taux (Swissmem) a invité ses membres à une 
sorte de landsgemeinde le 28 juin. La prove-
nance des invités est internationale. Le con-
seiller fédéral Blocher, chef du Département 
de Justice et Police, le ministre des Finances 
du Luxembourg, le président de la direction 
générale de la Banque fédérale d’Allemagne, 
le conseiller économique du président de la 
Fédération de Russie Poutine et le président 
des experts conseillers de la chancelière fé-
dérale d’Allemagne, donneront des conféren-
ces. On évoquera les problèmes de la place 
financière et du lieu de fabrication suisses – 
dans un contexte européen. Les lignes sui-
vantes sont consacrées à cette situation. 

Il y a deux ans, le vice-chancelier actuel de 
la République fédérale d’Allemagne, Franz 
Müntefering, a comparé les hedge funds et 

les sociétés de private equity à des sauterel-
les. Il se référait à l’histoire de Moïse dans 
l’Ancien Testament: Comme Pharaon ne vou-
lait pas laisser partir les Hébreux, le Seigneur 
frappa l’Egypte de dix fléaux. Lors du hui-
tième fléau, un vent d’est apporta les sauterel-
les: «Elles mangèrent toute l’herbe du pays et 
tous les fruits des arbres restés après la grêle. 
Il ne resta rien de vert sur les arbres et dans 
les prairies de tout le pays d’Egypte.» (Exode, 
chapitre 10).

Les activités actuelles des hedge funds et 
des sociétés de private equity y ressemblent 
beaucoup. La politique et les médias s’en 
préoccupent de plus en plus. En Suisse, un 
renforcement urgent de la loi sur les Bour-
ses entrera en vigueur le 1er juillet. Les dé-
clarations obligatoires seront plus strictes 
que jusqu’à maintenant. Les Chambres fé-
dérales examinent un projet de loi étendue 
sur l’Autorité de surveillance des marchés 
financiers (LAUFIN), qui devrait entrer en 
vigueur en 2009. Entre-temps, des institu-
tions notables telles que la Banque fédé-
rale d’Allemagne, la Banque centrale euro-
péenne et l’OCDE ont procédé aussi à des 
examens et ont fait rapport (voir la «Neue 
Zürcher Zeitung» du 22 mai).

Enquêtes de la  
Banque fédérale d’Allemagne et de la 

Banque centrale européenne

Nous allons maintenant résumer les points de 
vue de la Banque fédérale d’Allemagne, de la 
Banque centrale européenne et de l’OCDE. 
Celles-ci ont répondu aux questions suivantes: 
quelle est l’ampleur des activités des hedge 
funds et des sociétés de private equity? Dans 
quelle mesure les banques se consacrent-elles 
à ce type d’affaires? Quels risques cela fait-il 

courir aux marchés financiers et à la société? 
La quintessence des réponses est la suivante: 
Les auteurs s’efforcent de réduire l’impor-
tance de la comparaison avec les sauterelles 
que fait Franz Müntefering.3 Tous les rapports 
susmentionnés affirment que les fonds finan-
ciers exercent également des effets économi-
ques positifs et aident à stabiliser le système 
financier. Cela se justifie ainsi: par exemple 
les entreprises qui font l’objet d’une acqui-
sition travaillent souvent de manière peu ef-
ficace et utilisent mal leurs réserves; les di-
verses parties de l’entreprise se complètent 
mal ou une combinaison avec d’autres entre-

prises générerait de meilleurs résultats; une 
nouvelle direction ou un autre groupe per-
mettraient d’accroître la rentabilité; il en ré-
sulterait un bénéfice sur le plan de l’écono-
mie nationale également. 

Parfois, les journaux économiques ont 
accueilli ces estimations avec gratitude. En 
Allemagne, certains ont même affirmé que 
l’essor économique actuel était dû aux sau-
terelles, qui auraient renforcé la capacité de 
prestations et la compétitivité de maintes en-
treprises (Finanz und Wirtschaft du 2 juin). 

Les entreprises ne doivent pas  
devenir de simples marchandises

par W. Wüthrich, Zurich

Comité international de la Croix-Rouge

Une équipe chirurgicale du CICR  
vient en aide au personnel de l’hôpital al-Shifa

Les sauterelles ...
«... sont une espèce relativement nouvelle du capi-
talisme, à savoir les hedge funds et les sociétés de 
private equity. Il en existe 8000 dans le monde: leur 
patrimoine de placement a plus que doublé durant 
les cinq dernières années pour s’inscrire à environ 
1,3 billion de dollars. Pendant la seule année 2005, 
ils ont recueilli 260 milliards de dollars.

La plupart viennent du monde anglo-saxon, le 
leader du marché mondial étant la société amé-
ricaine Kohlberg, Karvis, Roberts (KKR). D’autres 
grands noms du secteur sont Advent International, 
Apax Partners, Bain Capital, BC Partners, Blacks-
tone, CS Private Equity, CVC Capital, Candover, Car-
lyle, Cerberus, Cinven, Fortress, Permira et Texas 
Pacific. Voici leur manière douteuse de faire des af-
faires: grâce à du capital qui leur a été prêté, ils 
achètent des entreprises prétendument en décon-
fiture et font figurer cette somme comme déficit 
dans le bilan de l’entreprise dont ils se sont em-
parés. Par des réductions de postes de travail et 
de salaires, l’entreprise est alors pressurée de sorte 
qu’elle génère non seulement le profit usuel, mais 
aussi permet de rembourser les dettes. Puis on 
remet le squelette à n’importe quel équarrisseur et 
l’Etat est prié de s’occuper des chômeurs.» (p. 23)

Jürgen Elsässer: Angriff der Heuschrecken 
ISBN 3-89144-376-5
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En revanche, d’autres observateurs souli-
gnent qu’une restructuration sérieuse des en-
treprises achetées n’est guère possible dans 
cette atmosphère de salle de jeux. Ils criti-
quent particulièrement les techniques suivan-
tes des fonds financiers:
1. Le fonds s’endette massivement pour ac-

croître le rendement des montants investis. 
A un million de fonds propres font souvent 
face quatre millions de fonds de tiers.

2. La technique de transfert de montagnes de 
dettes et de recapitalisation est également 
très critiquée. Nouveaux propriétaires, les 
fonds financiers ont des droits étendus, ce 
qu’un exemple illustrera. Un fonds achète 
l’entreprise x pour 1 milliard de francs 
suisses. Il finance cet achat en recourant à 
ses propres liquidités à raison de 200 mil-
lions et en s’endettant à raison de 800 mil-
lions. Il remet alors les 800 millions de 
dettes ou une grande partie de ceux-ci à 
l’entreprise x à titre d’amortissement.

3. De plus, une recapitalisation peut avoir 
lieu. Dans ce cas, le fonds exigera que l’en-
treprise x lui rembourse les 200 millions 
– prélevés initialement sur ses propres li-
quidités – ou une partie de ceux-ci. C’est 
donc non pas l’entreprise mais le fonds qui 
profite de la recapitalisation, qui lui permet 
de remplir ses caisses. L’entreprise, quant à 
elle, se voit retirer du capital et en sort af-
faiblie. En résumé, elle doit fournir à long 
terme une grande partie du prix d’achat 
que le fonds a payé.

Cette situation explique pourquoi la plu-
part des entreprises considèrent une reprise 
comme négative et parlent de reprise hostile. 
Elle explique aussi pourquoi certains fonds 
peuvent absorber une entreprise après l’autre 
sans connaître eux-mêmes de difficultés. Une 
interview accordée par Ronny Pecik, direc-
teur de Victory, en témoigne. Cette société de 
participations autrichienne a acheté, ces der-
niers mois, toute une série d’entreprises suis-
ses prestigieuses ou y a participé de manière 
déterminante. Interrogé sur la situation fi-
nancière de Victory, Ronny Pecik a répondu: 
«Nous sommes très peu endettés. Notre situa-
tion est très confortable. Nous procédons im-
médiatement à notre financement, comme le 
font les grandes sociétés de private equity tel-
les que Blackstone et Texas Pacific.» (Finanz 
und Wirtschaft du 26 mai)

Ces processus expliquent comment peu-
vent se réaliser les rendements de 20 ou 30%, 
voire davantage, que les grands fonds de par-
ticipation ont atteints en 2006 aux Etats-Unis, 
par exemple.

Les analystes de la Deutsche Bank et de la 
Banque centrale européenne constatent que 
les dettes des entreprises ont augmenté consi-
dérablement ces dernières années et qu’elles 
ont mis maintes entreprises en difficultés.

Les rapports décrivent également la coo-
pération au sein du secteur. Ils observent les 

mécanismes suivants: une société de private 
equity exerce des pressions sur une entre-
prise; une autre achète l’entreprise acculée 
et la revend peu après au prochain investis-
seur financier, ce qui coïncide souvent avec 
la constitution de nouvelles dettes. La répar-
tition des tâches entre les investisseurs finan-
ciers peut être la suivante: le premier retire de 
la Bourse l’entreprise rachetée, le deuxième 
la restructure, le troisième effectue sa fusion 
avec une autre entreprise et le quatrième in-
troduit la nouvelle entité en Bourse, chaque 
investisseur réalisant un bénéfice.

Quelles sont les conséquences?

Lors de leur rencontre de Potsdam, les mi-
nistres des finances des grands pays indus-
trialisés se sont exprimés en faveur d’un ren-
forcement des échanges d’informations avec 
les hedge funds et les banques participantes. 
La rencontre du G-8 qui s’est tenue à Hei-
ligendamm a fait sienne cette recommanda-
tion. La transparence doit être améliorée et 
les autorités nationales de surveillance doi-
vent prendre garde aux risques. Toutefois, 
aucune réglementation du secteur n’est tentée. 
La proposition allemande de mener un débat 
sur les hedge funds et d’adopter un code de 
bonne conduite a échoué face à la résistance 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 

Ampleur du phénomène

Qui participe aux hedge funds et aux sociétés 
de private equity? Parmi les nombreux fonds, 
on distingue ceux dont les investisseurs pla-
cent des patrimoines atteignant des millions, 
voire des milliards. En règle générale, l’iden-
tité de ces personnes est inconnue. Il y a éga-
lement des fonds «normaux», dans lesquels 
investissent les caisses de pensions et les pe-
tits épargnants. On a appris récemment que la 
Chine avait l’intention d’investir 3 milliards 
de dollars dans Blackstone, une des gran-
des sociétés de private equity des Etats-Unis 
(«Neue Zürcher Zeitung» du 27 mai).

Actuellement, le nombre et le volume des 
fusions et acquisitions sont considérables. Il 
ne se passe pas un jour sans une opération 
portant sur des milliards. Thomson Finan-
cial, entreprise spécialisée dans le recueil de 
données économiques, a dénombré, pendant 
les cinq premiers mois de l’année en cours, 
16 010 fusions et acquisitions d’un montant 
total de 2340 milliards de dollars. Un tiers en-
viron de ce montant provenait de hedge funds 
et de sociétés de private equity.

Les quelque 8000 fonds spéculatifs gèrent 
1400 milliards de dollars. Comme ils s’endet-
tent beaucoup lors d’acquisitions, leur capa-
cité financière atteint 5500 milliards. Pendant 
les quatre premiers mois de l’année, ils ont 
encaissé 84 milliards de commissions («Neue 
Zürcher Zeitung» du 5 avril).

Le revenu des managers suscite l’indi-
gnation. En 2006, le chef de Blackstone, par 
exemple, a encaissé 400 millions de dollars, 
alors que John Arnold, manager du fonds 
spéculatif Centaurus Energy recevait quel-
que deux milliards. Face à ces montants, le 
revenu de Daniel Vasella (Novartis) paraît 
quasiment modeste (30 millions de francs 
suisses). Dans le film «Pretty Woman», Hol-
lywood donne un aperçu des activités de ces 
fonds financiers. Partenaire de Julia Roberts, 
Richard Gere joue le rôle de manager d’une 
société de private equity. 

Les grandes banques d’investissement ga-
gnent des milliards comme conseils et ac-
compagnateurs d’acquisitions. Durant les 
trois premiers mois de l’année seulement, 
Goldman Sachs a réalisé 95 opérations d’un 
montant total de presque 300 milliards de 
dollars. Aux places deux et trois figurent Mor-
gan Stanley (273 milliards) et J.P. Morgan 
Chase (228 milliards), suivies par Citygroup  
(227 milliards) et Credit Suisse (200 mil-
liards) (Finanz und Wirtschaft du 12 mai).

Le secteur des fonds spéculatifs et des so-
ciétés de private equity est devenu financière-
ment si puissant que l’on se demande inévita-
blement comment il influence la politique. 

Standard and Poor’s  
tire la sonnette d’alarme

Certaines personnes ont plus de poids dans 
le monde de la finance que des politiciens 
comme Müntefering. L’une d’entre elles 
s’est exprimée récemment («Neue Zürcher 
Zeitung» du 22 mai): Standard and Poor’s, 
agence de notation qui évalue la solvabilité, 

la santé financière des entreprises et leur at-
tribue une note (Rating), c’est-à-dire, le cas 
échéant, une sorte de label de qualité. Elle 
examine avant tout si les dettes sont supporta-
bles, si elles ne portent pas préjudice au déve-
loppement de l’entreprise. Elle a constaté que 
la solvabilité des sociétés qui ont été rache-
tées souffre du fait qu’elles doivent suppor-
ter les dettes de l’opération. En fin de compte, 
c’est l’entreprise qui en fait les frais: ce sont 
les salariés qui doivent, par leur travail, payer 
les intérêts et l’amortissement. Tout récem-
ment, Standard and Poor’s vient de tirer la 
sonnette d’alarme à propos de 8 grandes en-
treprises qui ont été reprises par des fonds de 
financement. En jargon financier, cela signi-
fie que les entreprises ont été «punies», rétro-
gradées au rang de junk bonds (ou obligations 
pourries). Cela veut dire que leur solvabilité a 
considérablement souffert et qu’elles devront 
payer des intérêts plus élevés. Les créanciers 
doivent éventuellement s’attendre à ce que, 
par exemple, leurs obligations ne leur soient 
plus remboursées, comme cela s’est produit 
dans le cas de Swissair. Standard and Poor’s 
part de l’idée que les entreprises très endet-
tées peuvent avoir des difficultés dans la con-
joncture qui devient de plus en plus délicate.

TXU et Saurer: deux exemples

TXU est une entreprise électrique texane. 
Saurer est une importante usine de construc-
tion mécanique établie en Suisse orientale. 
Ce sont toutes les deux des entreprises pres-
tigieuses nées au XIXe siècle. Elles ont toutes 
les deux subi des pressions de hedge funds et 
de sociétés de private equity et ont finalement 
été rachetées. Voici quelques détails:
1. Il y a 4 mois, Kohlberg, Kravis and Ro-

berts (KKR), Texas Pacific et Goldmann 
Sachs Capital Partners ont racheté TXU 
pour la somme considérable de 45 mil-
liards de dollars («Neue Zürcher Zeitung» 
du 26 février). Ils ont contracté plus de 
30 milliards de dettes. (A titre de compa-
raison, l’immense chantier des nouvelles 
transversales alpines, LNFA, doit coûter 
20 milliards de francs suisses). Même si 
l’on tient compte du fait qu’aux Etats-Unis, 
tout est un peu plus important qu’ailleurs, 
la dimension sociale de cette opération est 
monstrueuse. Qui va décider maintenant 
de l’approvisionnement en électricité de 
presque 2 millions et demi de ménages et 
d’entreprises?

 TXU a ses propres centrales. Un coup 
d’oeil jeté dans ses livres de comptes nous 
apprend que la firme a déjà 25 milliards 
de dettes. Si maintenant elle doit «se met-
tre sur le dos» 30 milliards de plus, cela 
risque d’être trop, même pour une entre-
prise gigantesque. Ces dettes accumulées 
artificiellement risquent de la mener à la 
faillite. Elle risque également de faire des 
économies sur les mesures de sécurité. 
C’est à cette conclusion que sont parve-
nus les analystes de Standard and Poor’s 
quand ils ont tiré la sonnette d’alarme et 
ont attribué à TXU une mauvaise note. Ce 
n’est d’ailleurs pas un cas unique. L’agence 
de notation a évalué de la même manière 

7 autres grandes entreprises américaines 
connues4 qui ont été rachetées de la façon 
décrite ci-dessus par des fonds de finance-
ment. Cet événement est si explosif que la 
place financière suisse a mis sur pied un 
groupe de travail comprenant des spécialis-
tes d’UBS, de CS, de ZBK, de Postfinance 
et de la Bourse suisse SWX qui vont ob-
server et analyser la situation («Neue Zür-
cher Zeitung» du 22 mai). Que se passe-t-il 
lorsqu’une entreprise de cet ordre de gran-
deur s’effondre sous le poids de ses dettes? 
Swissair s’est effondré sous le poids d’une 
dette de 14 milliards de francs. Les consé-
quences ont ébranlé durablement le pays 
tout entier.

2. Le rachat de Saurer a également entraîné 
des dettes importantes. Il a été mené par 
Victory et Renova, sociétés de partici-
pations de Viktor Vekselberg. Ces jours 
derniers, on a appris que l’américain Ci-
tygroup avait accordé un crédit de 2,5 mil-
liards de francs qui doit être remboursé par 
OC Oerlikon (ci-devant Unaxis et Saurer). 
Autre fait inquiétant: les racheteurs ne per-
mettent pas qu’une instance indépendante 
comme Standard and Poor’s examine la 
solvabilité d’OC Oerlikon. Ce genre de 
contrôle contribue à l’image de marque des 
firmes renommées (Finanz und Wirtschaft 
du 9 juin). 

Le débat en Suisse

La lecture de la presse montre que la situation 
est évaluée de manières diverses. Bilanz, par 
exemple, publie quelques reportages et enquê-
tes très approfondis sur l’oligarque russe Vik-
tor Vekselberg et sur la vague de rachats de 
sociétés en Suisse. (Bilanz 3/4/7/8/2007)

Les auteurs constatent à de nombreuses re-
prises que la Suisse offre des conditions par-
ticulièrement favorables aux acquisitions. 
Ainsi, un commentateur de Finanz und Wirts-
chaft écrivait le 12 mai: «Il est relativement 
facile de réaliser les acquisitions sans que les 
racheteurs aient grand-chose à craindre pour 
leur image. Les syndicats n’ont pas d’in-
fluence notable, le gouvernement n’adopte 
pas – et c’est bien ainsi – d’attitudes natio-
nalistes et même les organes de surveillance 
de l’Etat résistent à la tentation d’intervenir 
en renforçant, pour des raisons politiques, les 
obstacles administratifs.» (Finanz und Wirt-
schaft du 12 mai)

Mais certains représentants de l’économie 
réagissent différemment. Edgar Oehler, pré-
sident d’Arbonia-Forster AG, ne mâche pas 
ses mots dans la SonntagsZeitung du 8 avril: 
«Ce qui se passe avec OC Oerlikon et Sau-
rer est une catastrophe pour la Suisse. Je me 
demande s’il est judicieux de lâcher de tels 
ogres dans l’économie.» Ce qu’il a dit des 
banques qui se prêtent à ce jeu n’était pas 
moins net. D’autres chefs d’entreprise sont du 
même avis. Johann N. Schneider-Ammann, 
président de l’industrie suisse des machines, 
des équipements électriques et des métaux 
(Swissmem) et conseiller national PRD, 
s’élève avec véhémence contre le fait que les 

ww. Le marché de l’électricité sera libéralisé 
à partir du 1er juillet dans l’UE. Le Conseil fé-
déral suisse a l’intention de réaliser ce pro-
jet en deux étapes. Sur le marché européen 
de l’électricité, on s’attend à une «consoli-
dation», c’est-à-dire à ce que les entreprises 
déjà gigantesques fusionnent pour consti-
tuer des «supergéants». Ce phénomène est 
déjà devenu réalité ces jours-ci en Italie.

Les fonds financiers Blackstone, KKR, etc. 
ne vont pas rater cette occasion de faire des 
profits juteux, d’autant plus que ces der-
niers temps, ils ont placé de plus en plus leur 
argent dans des firmes qui apportent des 
revenus réguliers. Ils peuvent ainsi plus fa-
cilement payer les dettes colossales que leur 
valent les acquisitions. Certaines de ces en-
treprises sont spécialisées dans les approvi-
sionnements de base. En d’autres termes, les 
notes d’électricité, de gaz et de téléphone, 
voire les primes d’assurance maladie doivent 
servir à rembourser les dettes des fonds fi-
nanciers.

Le gouvernement suisse veut réaliser la 
libéralisation européenne du marché de 
l’électricité bien que les citoyens se soient 
prononcés contre il y a quelques années. Il 

promet à la population une baisse du prix 
de l’électricité. Cependant certaines ques-
tions restent ouvertes: Que va-t-il advenir 
de nos nombreuses centrales électriques qui 
sont encore indépendantes? Vont-elles être 
absorbées par les grands groupes ou par 
les fonds financiers? Il ne fait pas de doute 
que Blackstone, KKR, Texas Pacific, Goldman 
Sachs Capital Partners, etc. sont sur le point 
de le faire. Les entreprises vouées aux ap-
provisionnements de base figurent actuel-
lement en tête de leur liste d’acquisitions. 
Le «château d’eau de la Suisse», comme 
on appelle souvent les centrales hydroélec-
triques, va-t-il être bientôt contrôlé à partir 
du «Greater Hedgistan»? C’est ainsi qu’on 
désigne un quartier de New York. C’est là et 
à Londres que se trouve le siège social de la 
plupart des grands hedge funds et des so-
ciétés de private equity.

Les prix continueront-ils de baisser quand 
le marché européen de l’électricité sera ré-
parti entre un petit nombre de géants? Com-
ment le pourraient-ils si nos factures servent 
à payer les dettes colossales contractées par 
les racheteurs? Ne sont-ce là que des scéna-
rios catastrophes?

Suite page 4

«Les entreprises ne doivent pas …» 
suite de la page 1

«Le prochain krach 
aura certainement lieu»

ww. Depuis peu, l’ouvrage de Walter Witt-
mann intitulé «Der nächste Crash kommt 
bestimmt» (Le prochain krach aura certai-
nement lieu) requiert notre attention. Il 
vient de paraître aux éditions Orell-Füssli. 
Voici, à ce sujet, un extrait de l’interview 
que l’auteur a accordée au «St. Galler Tag-
blatt» du 12 juin: «En Suisse, des entrepri-
ses attrayantes ont fait constamment l’objet 
d’acquisitions. Les banques – y compris les 
banques cantonales – y ont participé active-
ment et en ont fait leurs choux gras. Mais 
ici également, des crédits élevés sont en jeu, 
la catastrophe est prévisible. Il ne faut pas 
sous-estimer le risque d’effondrement de 
spéculateurs irresponsables. Si les cours des 
actions chutaient, une réaction en chaîne 
serait inévitable. [...] Les marchés financiers 
se sont dissociés de l’économie réelle et mè-
nent leurs affaires pour leur propre compte. 
L’objectif est de réaliser le plus de bénéfi-
ces possible sans travail. [...] Les sociétés de 
participations passent d’un record à l’autre. 
Elles achètent à crédit et placent les crédits 
dans les entreprises acquises. Sur le plan du 
risque, la performance des hedge funds est 
désastreuse.» Et Wittmann de conclure: «Les 
limites sont non seulement atteintes, mais 
dépassées.»

Walter Wittmann est professeur honoraire 
à l’université de Fribourg. 

1er juillet: libéralisation du marché de l’électricité dans l’UE
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«Nous avons obtenu ce que nous voulions», 
telles furent le 23 juin les paroles de la pré-
sidente du Conseil européen et Chancelière 
fédérale allemande Angela Merkel, citée 
par le Gouvernement allemand. En fait: la 
présidente du Conseil européen a pu annon-
cer que jusqu’à la fin de l’année «le Sommet 
des chefs d’Etat et de gouvernement pour-
rait décider quelles sont les modifications 
nécessaires pour les nouveaux accords de 
principe», ceci après avoir pris à part les 
différents chefs de gouvernement, qui ne 
se trouvaient pas sur la bonne ligne, et leur 
avoir accordé quelques concessions pour 
les influencer. Le Deutschlandfunk, organe 
mis dûment au pas, pouvait mettre en titre 
le 22 juin: «Merkel prend à part les récalci-
trants». Le nouveau traité devrait entrer en 
vigueur en 2009.

Toutefois, les modifications proposées par 
le Conseil européen, lesquelles se trouvent 
dans le document «Brussels European 
Council 21/22 June 2007. Presidency Con-
clusions» (CONCL2 11177/07 du 23 juin), 
n’apportent aucun changement dans les pas-
sages qui avaient déclenché la résistance con-
tre l’ancien «traité établissant une Constitu-
tion pour l’Europe», soit:

• l’absence de démocratie dans la structure 
des institutions de l’UE

• l’orientation vers une mondialisation large-
ment néolibérale de l’UE

• la militarisation croissante de la politique 
étrangère et de sécurité de l’UE et

• l’alliance de fait de cette politique étran-
gère et de sécurité avec les Etats-Unis, no-
tamment par sa soumission aux directives 
de l’OTAN.

Dans le document officiel en langue anglaise, 
cité ci-dessus, il est prétendu qu’on se réfère 
pour la suite des débats sur le traité à «une 
large consultation publique», ce qui est un 
mensonge.

Bien que le projet de traité initial ait 
échoué suite à la résistance des corps électo-
raux français et hollandais et que cette résis-
tance ait été le résultat d’une large discussion 
détaillée, les grands médias n’ont jamais sé-
rieusement pris en compte les points – men-
tionnés ci-dessus – qui furent largement dis-
cutés dans la population.

C’est probablement ce que Madame 
Merkel entendait lorsqu’elle déclara le 
19 juin, quelques jours avant le sommet de 
l’UE, sur le «medienforum.nrw» à Colo-
gne: «J’aimerais, encore en tant que pré-

sidente du Conseil européen, remercier les 
médias allemands d’avoir veillé à ce que 
les gens soient bien informés au sujet de 
l’Europe, alors même que cela ne leur aug-
mentait pas leur rayonnement». Les médias 
auraient ainsi contribué à «rendre cette Eu-
rope plus familière». 

C’est une véritable insulte pour tous ceux 
qui ont suivi les comptes rendus des grands 
médias au cours de ces derniers jours et der-
nières semaines. C’était un déversement de 
flagornerie envers l’UE et la présidente du 
Conseil, tant dans la presse écrite qu’à la 
radio et la télévision. Toute l’attention fut 
portée sur le comportement du gouvernement 
polonais et sur la question de savoir quel gou-
vernement aurait combien de pouvoir de dé-
cision dans l’UE. La polémique prit le pas sur 
l’objectivité, aboutissant au titre de la «Bild-
Zeitung» du 22 juin: «La Pologne énerve 
l’Europe».

Quelques retouches cosmétiques (pas de 
drapeau, pas d’hymne, renonciation au terme 
«Constitution») doivent faire croire qu’on 
avait pris au sérieux les critiques des popu-
lations européennes. Une véritable tromperie 
envers ces dernières. Même la «Neue Zür-
cher Zeitung» parla le 22 juin d’un «trompe-

l’œil», rien n’ayant véritablement changé par 
rapport au texte initial. 

Les désirs des populations européennes 
n’y ont pas leur place. 

Le succès de la résistance des populations 
française et hollandaise ont eu pour résultat 
que les chefs d’Etat et de gouvernements de 
l’UE, et en premier lieu Angela Merkel, veu-
lent dorénavant passer par-dessus la tête des 
gens. Il s’agit de prendre les citoyennes et ci-
toyens au dépourvu. On prétendra par la suite, 
avec effronterie, que c’est l’«art de diriger».

Un nouveau sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement doit remettre l’ouvrage sur le 
métier. Qu’on se souvienne: lors de la mise 
en place de la Convention européenne, après 
le pitoyable Conseil européen de Nice, tous 
les chefs d’Etat et de gouvernement avaient 
annoncé haut et fort qu’il ne fallait plus ja-
mais confier à un Conseil de chefs d’Etat, tra-
vaillant dans le secret, les modifications es-
sentielles d’un traité. Aujourd’hui on n’en 
parle plus.

Un nouveau projet de traité devrait être prêt 
déjà en octobre prochain. Les conséquences 
pour l’Europe seront graves. Et les popula-
tions n’auront pas leur mot à dire. Voulons-
nous nous laisser faire? •

Le droit concernant la sécurité intérieure de 
l’Allemagne se caractérise par la perte de 
toute retenue et par la banalisation de la dé-
mesure.

Dès la fin de 2008, il sera interdit de tenir les 
poules en cages; pour les humains, on vient 
d’introduire cela. A Heiligendamm, les ma-
nifestants arrêtés ont été mis et maintenus 
en cages, à chaque fois 20 personnes dans 
25 mètres carrés, la lumière allumée jour et 
nuit et dont tous les mouvements étaient fil-
més.

Cette mise en cage démontre que le droit 
concernant la sécurité intérieure de l’Allema-
gne se caractérise par la perte de toute rete-
nue et par la banalisation de la démesure. Rap-
pelons dans ce contexte qu’on soupçonne que 
des agents provocateurs se sont mêlés aux 
manifestants pour les inciter à la violence; il 
s’agirait de policiers en civil, vêtus de noir et 
masqués, poussant la provocation jusqu’à jeter 
eux-mêmes des pierres contre les policiers.

En cas de telles cochonneries, il ne s’agit 
pas seulement de dérapages. C’est la ma-
nifestation des dangereuses tendances qui 
règnent dans le domaine de la sécurité inté-
rieure. C’est le résultat qu’on obtient lorsque 
la fin justifie les moyens. L’absurdité devient 
la marque de la répression et le non-sens un 
instrument de la prévention. C’est ainsi qu’on 
détruit partiellement l’Etat de droit, tout en 
prétendant le protéger.

La législation de la sécurité intérieure a 
créé un climat qui fait apparaître comme nor-
mal à la justice et à la police que des manifes-
tants interpellés soient mis en cages. 

Et pourquoi cela? Parce que les fonde-
ments de l’Etat de droit ont été ramollis. Ce 
qui était interdit à l’Etat, il y a quelques an-
nées encore, est maintenant approuvé par la 
loi. Les méthodes secrètes d’enquêtes, rare-
ment appliquées jusqu’alors, sont maintenant 
une pratique courante des pouvoirs de sécu-
rité. Et ce qui n’est pas encore sanctionné 
sur le plan juridique, est néanmoins appliqué 

pour être accepté dans la loi ultérieurement, 
comme le prouve l’expérience.

Le Tribunal constitutionnel fédéral apparaît, 
dans ce contexte, comme un saint bizarre qui, 
du haut de sa tour d’ivoire, prêche dans le vide. 
Ce tribunal suprême vient d’adresser, dans son 
impuissance mêlée à une sorte de désespoir, un 
avertissement aux organes de police de l’Etat: 
«L’application de la force publique doit être 
dûment justifiée; toutefois l’exercice du droit 
fondamental n’a pas besoin de justification.» 
Selon le Tribunal constitutionnel fédéral, ce 
principe évident n’a pas été ignoré seulement 
à Heiligendamm où la conception de la sécu-
rité n’a laissé «aucune chance au déroulement 
d’une manifestation pacifique».

Ce principe pâtit aussi dans de nombreu-
ses lois de sécurité, décidées et appliquées 
récemment: par exemple dans les projets de 
fouilles secrètes d’ordinateurs et de mémori-
sation centrale d’empreintes digitales. L’Etat 
inverse ici la charge de la preuve: pour lui, 
s’en prendre à la Constitution est normal; en 

revanche, le citoyen qui s’y oppose apparaît 
contrariant et suspect.

Le repérage systématique des communica-
tions en est un exemple significatif: désormais 
à titre préventif et lors de soupçons, on peut 
enregistrer pendant six mois qui communique 
avec qui, pendant combien de temps, soit par 
téléphone, soit par portable, soit par courriel 
et qui utilise Internet. La confidentialité né-
cessaire à diverses professions, notamment en 
médecine, en droit, en journalisme et dans le 
travail des églises, n’est plus garanti.

Les politiciens allemands ont estimé qu’il ne 
s’agissait, après tout, que de l’application d’une 
directive de l’UE (qu’ils avaient d’ailleurs con-
tribué à édicter) – se comportant comme si cette 
directive faisait partie des Dix Commandements. 
Depuis 2006, une action en nullité est pendante 
auprès de la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE); le législateur n’a toutefois 
pas attendu le résultat de cette plainte et consi-
dère que la décision du Tribunal constitutionnel, 
qui interdit dans son jugement au sujet du re-
censement une mémorisation d’informations en 
réserve, est sans importance. L’époque d’avant 
le 11 septembre 2001 apparaît pour la politique 
de sécurité comme dépassée. Depuis cette date, 
chacun est potentiellement suspect – les étran-
gers en tout premier lieu.

C’est pourquoi, le ministre fédéral de l’In-
térieur Wolfgang Schäuble veut mémoriser les 
empreintes digitales de tous les étrangers qui se 
trouvent en Allemagne – dans un registre central 
pour les étrangers. On peut estimer que ce n’est 
qu’un premier pas vers la mise en mémoire des 
empreintes digitales de tous les Allemands dans 
une centrale de données fédérale.

En effet, le droit d’asile et des étrangers fut 
toujours, au cours des vingt dernières années, 
un véritable bulldozer juridique qui éliminait 
les principes de droit en vigueur. C’est vrai 
pour les condamnations sur simple suspicion 
et pour la mise en échec de la protection juri-
dique. On développa d’abord dans le domaine 
de l’asile l’image de l’individu menaçant, puis 
dans le droit des étrangers; maintenant on la 
trouve dans le droit général de sécurité.

L’Etat de droit n’a plus guère de défen-
seurs politiques. Le Tribunal constitution-
nel fédéral se retrouve, en tant que gardien 
des droits fondamentaux, seul, comme Ro-
land dans la plaine de Roncevaux. Le tribunal 
suprême a besoin de personnes courageuses 
pour le soutenir; de citoyens qui n’acceptent 
pas le démantèlement de l’Etat de droit, qui 
sont prêts à s’engager en sa faveur et à mani-
fester pacifiquement pour une autre politique, 
comme ce fut le cas à Heiligendamm. •
Source: Süddeutsche Zeitung du 10/6/2007  
(avec l’aimable autorisation de l’auteur) 
(Traduction Horizons et débats)

L’Etat allemand: une banalisation de la démesure
par Heribert Prantl, Munich

Il faut prendre les gens au dépourvu
Le Conseil européen décide la mise en œuvre de «nouveaux accords de principes»

par Karl Müller, Allemagne

Violation des principes fondamentaux du droit: des cages pour êtres humains à Heiligendamm. (photo dpa)
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entreprises soient réduites au rôle de «sim-
ples marchandises». Comme nous l’avons si-
gnalé plus haut, il a appelé les membres de 
son association à se réunir le 28 juin en une 
sorte de landsgemeinde. L’avenir de l’indus-
trie suisse doit être librement débattu. 

De «simples marchandises»?

Les entreprises sont-elles de simples marchan-
dises qu’on achète et revend comme des pom-
mes de terre ou des voitures? Cette question 
cache celle de la shareholder value (valeur ac-
tionnariale, création de valeur pour les action-
naires) et de la stakeholder value (valeur par-
tenariale). La valeur actionnariale occupe le 
premier plan dans le débat. Aux yeux des ac-
tionnaires, l’entreprise doit optimiser le profit 
et augmenter la valeur de l’entreprise à longue 
échéance. Le message des stakeholders (parties 
prenantes), en revanche, est relégué au second 
plan. Rappelons que les parties prenantes sont 
des acteurs qui n’ont pas les droits de propriété 
des actionnaires mais qui contribuent de diver-
ses manières à la prospérité de l’entreprise. Il 
ne s’agit pas seulement des salariés qui y tra-
vaillent quotidiennement mais de tout l’environ-
nement social de la région qui apporte une con-
tribution à l’entreprise, par exemple en veillant 
à fournir une excellente formation profession-
nelle et des infrastructures. En font également 
partie les clients et les fournisseurs. Les par-
ties prenantes ont aussi des exigences dont une 
direction d’entreprise moderne tient compte. 

Comme chez les anciens Romains?

Du point de vue juridique, la valeur action-
nariale correspond à la notion de propriété 
en droit romain, laquelle a été adoptée par le 
Code civil suisse et beaucoup d’autres codes. 
L’actionnaire est propriétaire et a des droits 
très étendus. Ceux qui conçoivent les droits 
des actionnaires de manière exclusive (c’est-à-
dire sans inclure les parties prenantes) ne doi-
vent pas oublier que les Romains connaissaient 
encore l’esclavage et qu’ils pouvaient acheter 
ou vendre une entreprise ou un domaine rural 
avec les esclaves. C’était pareil au Moyen Age. 
Aujourd’hui, les salariés peuvent certes quit-
ter l’entreprise mais ceux qui observent ce qui 
se passe sur le «marché des fusions et acquisi-
tions» a l’impression que la différence avec les 
usages romains n’est pas si grande. 

Qu’est-ce que cela signifie? Quiconque 
interprète aujourd’hui les droits des action-
naires «à la manière des Romains» fait la 
guerre à la population éclairée. C’est ce que 
les fonds de financement ont tendance à faire 
car ils ne s’intéressent ni aux salariés ni au 
contexte de l’entreprise rachetée et considè-
rent en général leur participation comme tem-
poraire. 

La mondialisation est un lubrifiant

A propos des fusions et acquisitions, on évo-
que la mondialisation, prétendant qu’elle est 
inévitable et irréversible, au même titre que 
l’industrialisation au XIXe siècle et qu’il n’y 

a pas d’alternative. Quand les marchés fu-
sionnent, les entreprises doivent le faire éga-
lement. Les fusions et acquisitions en sont la 
conséquence logique. Et cela est avant tout 
valable pour l’Europe où le marché intérieur 
de l’UE prend enfin forme avec les quatre li-
bertés de circulation des marchandises, des 
services, des personnes et des capitaux. Or la 
globalisation est-elle vraiment un procès ir-
réversible? Une analyse plus approfondie per-
met de constater qu’il n’en est rien: la mon-
dialisation que nous connaissons aujourd’hui 
est la conséquence d’un processus politique 
dans lequel l’OMC et l’UE jouent un rôle cen-
tral en idéalisant l’économie de marché.

Qui profite de la mondialisation?

La population en général? Est-ce que ce ne 
sont pas avant tout les grandes entreprises 
qui veulent sans cesse s’agrandir pour profi-
ter toujours plus de la mondialisation? Est-ce 
que ce ne sont pas justement ces grandes en-
treprises qui donnent le ton et fixent les orien-
tations au sein de l’UE et de l’OMC? Dans 
l’UE, il n’y a guère de décisions dans lesquel-
les sont impliquées la population tout entière 
et les PME. En Suisse, 99% de toutes les so-
ciétés sont des PME de moins de 250 salariés. 
Elles emploient 70% des salariés. Beaucoup 
d’entre elles ont trouvé une niche pour sur-
vivre dans le marché mondialisé. Mais pour 
combien de temps encore?

Les hedge funds et les sociétés de private 
equity sont aujourd’hui parmi les grands pro-
fiteurs. Le contexte est idéal pour eux. Cer-
tains s’y comportent comme des requins.

Que fait la gauche?

Que font les syndicats dont un commentateur 
de Finanz und Wirtschaft écrit qu’ils n’ont 
guère d’influence en Suisse si bien qu’on peut 
y réaliser particulièrement bien des fusions et 
acquisitions? Que font les partis de gauche? 
Ils restent étrangement silencieux et ne sem-
blent guère se rendre compte des changements 
inquiétants que connaît l’économie. Lors du 
dernier sommet du G-8, le gouvernement tra-
vailliste britannique a même empêché, avec 
le président Bush, que l’on débatte des hedge 
funds et de leur réglementation. 

L’ancien journaliste de la Weltwoche Oli-
vier Fahrni a publié le 11 mai dans la «Wo-
chenzeitung» un article programmatique inti-
tulé «Wilde Trillionen» dans lequel il reproche 
à la gauche de s’intéresser beaucoup trop peu 
aux mécanismes du capital financier: «Le ca-
pitalisme actuel, qui détermine toute notre 
existence, nos relations, pour lequel nous nous 
sacrifions, échappe à une grande partie de la 
gauche. C’est étrange parce que le capital a de-
puis longtemps soumis à l’économie tous les 
domaines de la vie, y compris la sphère privée. 
Comprendre ses mécanismes pour mieux les 
contourner serait pour le moins une question 
d’autonomie personnelle.» Pour Fahrni, il est 
absolument incompréhensible que la gauche 
ne réagisse pas en voyant que les fonds finan-
ciers détruisent sans scrupules les fondements 
de notre société. «Mais plus étrange encore est 
le fait qu’elle ne veuille pas prendre en compte 
le néocapitalisme financier car il est en train 
de détruire les fondements de l’économie, de 
la société et de la politique que nous connais-
sions jusqu’ici. [...] les Hedge funds ne sont 
pas seulement les brebis galeuses du capital 
financier, ils en constituent l’essence.» C’est 
pourquoi ils devraient constituer tout naturel-
lement la première cible de la gauche. «Les 
prises de contrôle hostiles des anciens grou-
pes industriels suisses Oerlikon (ex-Bührle, 
ex-Unaxis), Saurer, Ascom, Sulzer, Implenia 
par des hedge funds et d’autres financiers ne 
sont qu’un début: le démantèlement de l’éco-
nomie suisse est en cours.» Et Fahrni de con-
clure: «Si nous ne nous opposons pas rapide-
ment au capital financier, dans 5 ans, notre 
économie sera un champ de ruines, un désert 
d’industries et de services avec des financiers 
extrêmement riches et des centaines de mil-
liers de chômeurs.» Quelles conséquences ce 
scénario d’avenir pourrait-il avoir pour les re-
lations entre employeurs et salariés?

Que va devenir le partenariat social?

En Suisse, la tradition de paix sociale re-
monte aux années 30, lorsque Konrad Ilg 
pour les salariés et Hans Dübi pour les em-
ployeurs de l’industrie des machines et des 
métaux signèrent un accord de paix. Face à 
la menace de guerre, ils décidèrent de met-

tre fin à la lutte des classes et de poursui-
vre leurs relations en bonne intelligence, 
sans grèves ni lock-out. L’accord de paix de 
1937 fut un succès qui perdure. Les condi-
tions de travail dans l’industrie des machines 
et des métaux qui ont été obtenues de cette 
manière sont exemplaires. Qu’est-ce qui va 
arriver? Le partenariat exige des partenaires 
sûrs. Un fonds financier qui cherche à obtenir 
pour ses investisseurs un rendement de 20-
30%, voire plus, n’est pas un partenaire sûr. 
Deutsche Telecom en fait l’expérience actuel-
lement. Un représentant de Blackstone, qui a 
acquis des titres pour 2,7 milliards, participe 
aux négociations. Les salariés d’OC Oerlikon 
et de Sulzer, qui sont dominés par les trois 
fonds imbriqués que sont Victory, Renova 
(Viktor Vekselberg) et Everest, pourraient 
fait la même expérience. Peut-être que ces 
fonds auront un jour l’idée de délocaliser la 
production en Russie, patrie de Vekselberg. 
Le profit pourrait augmenter car là-bas, une 
main-d’œuvre formée effectuerait le même 
travail pour des salaires inférieurs. Il existe 
déjà des signes annonciateurs d’une déloca-
lisation de parties de la production. 

Je pense que, face à la menace, les parte-
naires sociaux feraient bien, comme en 1937, 
d’unir leurs forces et d’affronter ensemble 
l’avenir. •

1  Fonds de placement à forte diversification, à parts 
d’un montant souvent supérieur à la moyenne, et 
qui ne font pas l’objet d’une surveillance régulière 
par les autorités (note du traducteur) 

2  Une «private equity» est stricto sensu une petite en-
treprise qui n’a pas encore fait l’objet d’une cotation 
en Bourse (going public). En fait, on désigne ainsi 
les banques ou autres sociétés qui participent à ces 
entreprises en tant qu’investisseurs purement finan-
ciers. (note du traducteur)

3  Rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank, rap-
port de la Banque centrale européenne: De grandes 
banques et des sociétés de private equity ont effec-
tué des opérations à fort effet de levier dans l’UE; 
avril 2006. «Neue Zürcher Zeitung» du 22 mai 
2007.

4  Les grandes entreprises américaines suivantes ont 
été rachetées par des fonds financiers et «punis» 
par Standard and Poor’s: TXU, Kinder Morgan, 
Phelps Dodge, Dolla General, Service Master, First 
Data, Harman International Ind., McClatchy. Ils 
ont reçu une note inférieure à BBB (investment 
grade).

«Les entreprises ne doivent pas…» 
suite de la page 2

Amman 26/6/07. Il n’y a qu’un seul politi-
cien qui jouit d’une plus mauvaise réputa-
tion que Tony Blair dans le monde arabe: 
le président des Etats-Unis. Dans cette 
partie du monde, personne ne comprend 
pourquoi c’est précisément Tony Blair qui 
a été élu comme émissaire pour le Proche-
Orient. Car le bilan de sa politique est dé-
sastreux. 

Sa plus grande débâcle s’appelle «Irak». 
A l’aide de mensonges et de demi-vérités, 
le Premier ministre britannique a mené 
son pays dans une guerre violant le droit 
international, une guerre, dans laquelle 
des centaines de milliers d’Irakiens ont 
trouvé la mort depuis mars 2003. 

Chaque Arabe est conscient du fait 
que Blair a également le sang des hom-
mes, femmes et enfants du Liban sur ses 
mains: en collaboration avec les Etats-
Unis et l’Allemagne il a empêché, l’été 
passé, une fin rapide de la guerre afin 
qu’Israël ait l’occasion d’un coup anéan-
tissant contre le Hezbollah; 1200 civils in-
nocents ont péri. 

Ce n’est pas seulement Blair, mais éga-
lement ses futurs employeurs, le soi-disant 
Quartette, qui ont jusqu’à présent plus nui 
que servi au Proche-Orient: il y a un an, 
après la victoire électorale du Hamas, ils 
ont donné leur approbation au boycott de 
l’administration autonome palestinienne. 
On a infligé des sanctions aux représen-
tants élus d’un peuple sous occupation. Le 
résultat d’une telle politique peut être ob-
servé depuis des semaines dans la bande 
de Gaza. A propos, le monde arabe at-
tend toujours en vain que des sanctions 
internationales similaires soient infligées 

à Israël pour son occupation illégale des 
territoires arabes depuis 40 ans. 

Ce qui se passe au sein du Quartette, à 
huis clos, a récemment été décrit par Al-
varo de Soto. De Soto, un diplomate pé-
ruvien, a travaillé jusqu’à fin mai comme 
émissaire pour le Proche-Orient auprès des 
Nations-Unies. Dans son rapport final, il a 
décrit la manière dont des diplomates des 
Etats-Unis ont menacé de diminuer l’aide 
financière à l’ONU au cas où les Nations-
Unies ne satisferaient pas les désirs des 
Etats-Unis au sein du Quartette. De Soto 
décrit en plus de quelle manière les Amé-
ricains ont poussé à une confrontation 
armée entre le Fatah et le Hamas. Le repré-
sentant des Etats-Unis au sein du Quartette 
aurait déclaré lors d’une réunion au prin-
temps à propos des échanges de coups de 
feu de plus en plus violents dans la bande 
de Gaza: «J’aime cette violence», car elle 
montre que d’autres Palestiniens s’oppo-
sent au Hamas. 

De Soto a conseillé aux Nations-Unies 
de quitter le Quartette pour le Proche-
Orient; la résistance des Etats-Unis contre 
toute tentative de ce groupe d’approcher 
de façon objective le conflit entre les Israé-
liens et les Palestiniens est sans précédent. 
En fait, c’est déjà la composition du Quar-
tette qui en dit long: Pendant que les Etats-
Unis, le plus proche allié d’Israël prend 
place à cette table, les Palestiniens n’ont 
aucun soutien dans cette commission. 

Tony Blair en tant qu’émissaire pour le 
Proche-Orient – c’est donner la bourse à 
garder au larron. Mais vu la politique dé-
sastreuse du quartette, ça va ensemble.

(Traduction Horizons et débats)

Un homme qui a du sang sur les mains 
Blair, Premier ministre belliciste, 

a été désigné émissaire du Quartette pour le Proche-Orient 
Un commentaire de Carsten Kühntopp, correspondant au Proche-Orient de la chaîne de télévision allemande ARD

Un collaborateur universitaire britannique 
a développé un logiciel de lecture d’images 
à l’aide duquel il est véritablement possible 
de lire les mots prononcés sur les lèvres des 
personnes filmées. Au cours des trois pro-
chaines années, ce système sera prêt à être 
utilisé à vaste échelle dans les caméras de 
vidéosurveillance britanniques. Les cher-
cheurs ont déclaré que la «traduction» des 

mouvements des lèvres en mots est pos-
sible sans grands problèmes pour les lan-
gues européennes et l’arabe littéral, tandis 
qu’il y a encore de sérieux problèmes no-
tamment en ce qui concerne les différen-
tes langues africaines. Mais les chercheurs 
confirment que tout n’est qu’une question 
de temps … •
Source: Vertraulicher Schweizer Brief du 28/2/07

Big Brother, le Grand Frère, 
déchiffre toujours plus, à sa façon!

Danger pour l’économie mondiale
«Indépendamment de l’actuel boom écono-
mique, l’état des marchés financiers mondia-
lisés, avant tout, constitue un danger pour 
le fonctionnement de l’économie mondiale 
dans son en-semble. Nous avons un excès 
de liquidités dans le monde entier et c’est 
très dangereux car on peut les faire circu-
ler comme on l’entend. On peut également, 
pris de panique, renoncer à tous les finan-
cements à court terme et déclencher une 
récession. Pour empêcher cette évolution 
fatale, les grands pouvoirs économiques 
doivent contrôler les marchés financiers qui 
se déve-loppent de manière sauvage. Ils doi-
vent isoler les îlots qui échappent aux im-
pôts et à la sur-veillance. On pourrait, au 
moyen d’une législation américaine, alle-
mande ou anglaise, «assé-cher» la totalité 
des paradis fiscaux des Caraïbes, de même 
que ceux du Luxembourg, de Chypre, etc. 
On pourrait également soumettre les dix 
mille fonds spéculatifs à la surveillance des 
banques. Certes, tout cela a échoué jus-
qu’ici parce que l’Amérique et l’Angleterre 
en par-ticulier estiment que leur intérêt à 
court terme prime sur le risque d’un effon-
drement du sys-tème.»

Source: Helmut Schmidt dans 
Die Zeit du 7/6/2007

Les militaires des Etats-Unis, de la Russie et 
aussi de la Chine ont tenté à plusieurs repri-
ses d’influencer de façon ciblée la météo en 
envoyant de la neige carbonique et de l’argent 
iodure par fusées dans l’atmosphère. Depuis 
que l’administration chinoise a cessé de ca-
cher telles expérimentations, Pékin s’est dé-
cidé à vider son sac non officiel: Il faut que la 
joie ne soit pas troublée par le mauvais temps 
à l’ouverture des jeux olympiques à Pékin le 

8 août 2008 (selon les Chinois la combinaison 
du chiffre 8 revient à un «coup de chance»). 
Le risque pour un temps pluvieux dans cette 
période est pourtant de 50% selon les condi-
tions météorologiques. Mais la direction du 
parti a pris la décision qu’il ne pleuvrait pas le 
8 août 2008 à Pékin. Au besoin il convient au 
militaire de faire en sorte que le soleil brille 
dans les environs de 120 kilomètres...
Source: Vertrauliche Mitteilungen du 5/6/2007 

«Ceux qui font la pluie  
et le beau temps» à Pékin
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C’est en observateur averti que nous suivons 
les actes qui sont en train de poser les institu-
tions politiques de la RDCongo issues récem-
ment des élections libres et démocratiques.

En effet, à part la quatrième et dernière 
institution du pays, à savoir les «Cours et Tri-
bunaux», toutes les autres institutions issues 
des élections sont déjà opérationnelles (Pré-
sident de la République, Parlement, Gouver-
nement), conformément à l’article 68 de la 
Constitution.

En ce qui concerne spécifiquement le 
Gouvernement investi le 24 février 2007, 
après la remise-reprise avec l’ancienne 
équipe gouvernementale de la Transition 
de la formule 1+4, les membres du nouveau 
Gouvernement ont dû d’abord faire les états 
des lieux de tous les départements ministé-
riels. Les résultats en ont été, comme l’on 
s’y attendait, catastrophiques à tout point de 
vue. Partant de cet état général du pays, il 
fallait doter le gouvernement de ses instru-
ments de travail et des moyens de ses politi-
ques pour atteindre rapidement les objectifs 
qu’il s’est solennellement assignés devant 
l’Assemblée nationale pour réaliser les cinq 
chantiers prioritaires du Chef de l’Etat pour 
la période 2006-2011.

Le premier instrument du nouvel Exécu-
tif (gouvernement) est naturellement son Pro-
gramme 2007-2011 adopté par l’Assemblée 
nationale le 24 février 2007. Le deuxième 
instrument de ce Gouvernement est défini 
par l’Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 
fixant les attributions des ministères. L’adop-
tion par la Chambre haute du Parlement du 
troisième instrument est attendu impatiem-
ment. Il s’agit de la loi budgétaire pour l’exer-
cice 2007. Le Gouvernement, en conformité 
avec les dispositions constitutionnelles, vient 
d’adopter à son niveau une série de projets de 
lois à soumettre à la sanction du Parlement 
(Assemblée nationale et Sénat). De ces pro-
jets de lois, nous avons noté et retenu ceux 
relatifs 
a) à la décentralisation territoriale, adminis-

trative et politique de la RDCongo, 
b) à l’organisation, attributions et fonction-

nement de la Commission Electorale Na-
tionale Indépendante (CENI devant rem-
placer la CEI, Commission Electorale 
Indépendante, qui a organisé avec succès 
les dernières élections libres et démocra-
tiques), 

c) au fonctionnement des partis politiques, 
d) aux amendements, 
e) au statut, droits et devoirs de l’opposition 

politique en RDCongo et
f) à la protection du patrimoine routier na-

tional.
Les ministres, forts de leurs attributions 
générales et spécifiques, chacun en ce qui 
le concerne, commencent à poser les actes 
dans les sens voulus et attendus par le peu-
ple congolais. En effet, bien des voix ne ces-

saient de s’élever même de certaines ONG 
étrangères qui ne pouvaient supporter de 
voir la RDCongo être classée parmi les pays 
les plus pauvres de la planète alors que son 
sol et son sous-sol regorgent de très riches 
ressources naturelles qui, si elles sont ration-
nellement exploitées dans un Etat de droit 
démocratique, élèveront sûrement la RD-
Congo au rang des pays développés comme 
il le fut presque les années 1969-1970. Les 
potentialités agricoles, minières, touris-
tiques, forestières et humaines de la RD-
Congo font tellement peur aux autres pays 
africains et surtout aux grandes puissances 
occidentales qui convoitent ces richesses. Et 
pour s’en procurer à vil prix et gratuitement, 
tous les moyens sont bons: instrumentali-
ser les gouvernements dictatoriaux des pays 
voisins très pauvres, soutenir massivement 
leurs troupes pour agresser et occuper illé-
galement la RDCongo et fouler au pied son 
indépendance et sa souveraineté nationale. 
Dans ces aventures accompagnées d’un cha-
pelet de crimes de guerre et de crimes con-
tre l’humanité dont la plus redoutable arme 
utilisée sont les violences sexuelles systéma-
tiques faites publiquement aux femmes sans 
distinction d’âge. 

Les auteurs de tous ces crimes sont con-
nus, mais continuent à courir impunément 
partout tant au Congo qu’à l’étranger. Ils 
sont responsables des massacres de plus 
de 4 millions de Congolais civils innocents 
pour la période de 1998 à 2004. Mme Louise 

Arbour, Haut-Commissaire des Nations-
Unies aux droits de l’Homme, après sa ré-
cente visite au cours de la deuxième quin-
zaine du mois de mai dernier en RDCongo 
(Kinshasa et les Provinces de l’Est), au Bu-
rundi et au Rwanda, n’a-t-elle pas été indi-
gnée et choquée par les calvaires subis in-
justement par les femmes congolaises. Et de 
conclure, Louise Arbour a demandé instam-
ment à la Communauté internationale, aux 
gouvernants des pays occidentaux épris de 
paix d’aider à juger et à punir exemplaire-
ment tous les criminels où qu’ils se trouvent 
et quelles que soient les fonctions qu’ils ont 
exercées ou exercent maintenant. Par ses dé-
clarations, la Haut-Commissaire aux Droit 
de l’Homme a encouragé les organisations 
des sociétés civiles des provinces de l’Est 
dans la rédaction de leurs dossiers sur les 
crimes commis par tous les criminels. Ces 
dossiers aux contenus accablants permet-
tront aux enquêteurs de la Cour Pénale In-
ternationale (CPI), de poursuivre en justice 
ces criminels qui, actuellement crient à qui 
veut les entendre que leurs crimes soient ré-
solus par la voie politique. Au cas où le gou-
vernement en place ne ferait rien pour punir 
les auteurs des crimes, les coordinations 
provinciales des sociétés civiles des provin-
ces de l’Est se constitueraient partie civile 
devant la CPI. A bon entendeur, salut!

La publication de la première partie du 
rapport Lutundula (ou rapport de la Com-
mission ad hoc du parlement de la Transition 

chargée de l’examen des contrats et conven-
tions sur les mines de la RDCongo) a révélé 
comment la RDCongo est pillée par les par-
tenaires étrangers. Il y a lieu de féliciter le 
Gouvernement Gizenga qui avait promis au 
peuple de revoir tous les contrats léonins. 
En fait, depuis le 11 juin 2007 cette révision 
est en cours. Cette mission délicate confiée 
à la compagnie suisse Benjamin de Roths-
child et à la Fondation Bill Clinton assistées 
par les experts nationaux est à pied d’œu-
vre. Dans un premier temps 63 contrats se-
ront revisités dans le domaine minier. Nous 
savons que des contrats léonins ont aussi été 
conclus dans d’autres secteurs économiques. 
Le Gouvernement Gizenga devra se référer 
aux rapports finaux des Conférences pro-
vinciales sur la Reconstruction. Ces confé-
rences qui ont eu lieu au cours du premier 
trimestre de 1998, ont arrêté les listes ex-
haustives des contrats léonins dont les par-
ticipants avaient exigé l’annulation pure et 
simple. Pour la Province du Sud-Kivu par 
exemple, la Conférence avait demandé, par 
sa résolution n° 16, nous citons: «Que soient 
déclarés de nul effet ou pour une renégocia-
tion plus rationnelle tous les contrats léonins 
conclus au Sud-Kivu dans les domaines du 
sol et du sous-sol». Ici il est notamment ex-
plicité les contrats de SAKIMA et de SU-
CRERIE de KILIBA. Ainsi, nous pouvons 
affirmer que les experts nationaux n’auront 
qu’à relever les listes des contrats léonins 
identifiés par chaque province lors de leurs 
conférences tenues au cours du premier tri-
mestre de l’année 1998.

Comme nous l’avons relevé plus haut, 
seule la première partie du rapport Lutun-
dula a été publiée, il serait plus juste de pu-
blier aussi la seconde partie pour fixer le 
peuple congolais, surtout que, même cette 
première partie du rapport n’a jamais fait 
l’objet d’examen d’une plénière de l’As-
semblée nationale de la Transition! Nous 
demandons donc à l’Honorable Christophe 
Lutundula actuellement Premier Vice-Pré-
sident de l’Assemblée nationale, de publier 
rapidement la deuxième partie de son rap-
port.

Pour que le peuple congolais se rende bien 
compte du bien fondé de la révision des con-
trats léonins qui prouvent comment le pays 
ne jouit pas de sa souveraineté économique, 
du moins jusqu’à présent, nous donnons ci-
dessous le tableau de quelques contrats léo-
nins du groupe GECAMINES (La Générale 
des Mines et des Carrières ex-Union Minière 
du Haut-Katanga) au Katanga.

La Commission d’experts nationaux et 
étrangers qui est en train de revisiter entre 
autres ces contrats, aura à en rendre compte 
au gouvernement qui l’a créée. Nous espé-
rons ensuite que le Gouvernement devra à 
son tour à en rendre compte aux représen-
tants élus du peuple, à savoir les membres 
du Parlement. Ces derniers devront, au cas 
où le Gouvernement ne leur soumet pas un 
projet de loi déterminant les termes de réfé-
rences des contrats et conventions de par-
tenariat de gestion des compagnies miniè-
res de l’Etat en République démocratique 
du Congo, l’initier et le couler en loi orga-
nique. Il devra être de même des sociétés 
d’économie mixtes dans tous les secteurs. 
Ainsi, croyons-nous, que les institutions po-
litiques de la Troisième République issues 
des élections libres et démocratiques auront 
honoré patriotiquement la mémoire de Pa-
trice-Emery Lumumba et de Laurent-Dé-
siré Kabila lâchement assassinés respective-
ment le 17 janvier 1961 et le 16 janvier 2001 
pour avoir décidé solennellement que les ri-
chesses de leur pays doivent d’abord profi-
ter au peuple congolais. Mais les ennemis 
du Congo et des Congolais qui ont toujours 
convoité ses précieuses matières premières 
pour leurs industries stratégiques, ne le leur 
pardonnèrent jamais. Nous félicitons et en-
courageons à juste titre, le premier Gouver-
nement légitime de la Troisième Républi-
que qui est résolument décidé à remettre le 
peuple congolais dans ses droits inaliénables 
comme tous les autres peuples épris de paix 
sur notre planète.  •

République démocratique du Congo 

Encourageons le pragmatisme du Gouvernement Gizenga
par Joseph M. Kyalangilwa, Président du Great Lakes Forum International

Pos Dénomination de l’entreprise Sigle RDC Partenaire

16 Société d’Exploitation des Gi-
sements de Kalukundi

SWANMINES 40% 60%

17 Société Minière de Kolwezi 
(Anvil Mining)

SMK 20% 80%

18 Tenke Fungurume Mining 
(Phelps Dodge)

TFM 17,5% 82,5%

19 Ruashi Mining (Metorex) RM 20% 80%

20 Kinganiambo Musonoie 
Tailings (Adaqtra)

KMT 12,5% 87,5%

21 Boss Mining (Rautenbach) BM 20% 80%

22 Cimenterie du Katanga CIMENKAT 49,73% 50,23%

23 Cie Minière du Sud-Katanga 
(Forrest Luiswishi)

CMSK 40% 60%

24 Four Electrique Luilu Cobalt 
(Avec MAD)

FELCO ? ?

25 Groupement Traitement Ter-
ril L’shi (Forrest OMG)

GTL 20% 80%

26 Kabankola Mining Company 
(Bredenkamp)

KMC 20% 80%

27 Mukondo Mining (Rauten-
bach/Bredenkamp)

MM 20% 80%

28 Société Générale des Télé-
communications

SOGETEL 98,93% 1,07%

29 Sté pour le Traitement du 
Terril de Lubumbashi

STL 1% 99%

Les ressources naturelles ne doivent pas tomber dans les mains des entreprises occidentales, mais 
appartiennent au peuple congolais. (photo reuters)

Pos Dénomination de l’entreprise Sigle RDC Partenaire

01 Chabara Mining CM 45% 55%

02 Compagnie Minière de Tondo NMT 25% 75%

03 Compagnie Minière 
de Musonoie

COMUS 27% 73%

04 Congo Zinc CZ 40% 60%

05 Minière de Kasombo MIKAS 25% 75%

06 Shituru Mining Corporation SMCO 25% 75%

07 Société Minière 
de Kabolela et Kipese

SMKK 40% 60%

08 Minière 
de Kalumbwe Myunga

MKM 17,5% 82,5%

09 Prosection 
de la Zone Centre-Est

PZCE ? ?

10 Kasonta-Lupoto Mines KALUMINES 20% 80%

11 Société d’Exploitation 
de Kipoi

SEK 40% 60%

12 Congolaise des Mines et de 
Développement

COMIDE 20% 80%

13 DRC Copper Project (GEC) DCP 25% 75%

14 Kamoto Copper Company 
(Kinross-Forrest)

KCC 25% 75%

15 Mutanda Ya Mukonkota 
Mining

MUMI 40% 60%
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Début juin, il n’a fallu que quelques jours aux 
combattants du Hamas, pour prendre d’assaut 
toutes les bastions des forces de sécurité con-
trôlées par le président Mahmoud Abbas dans 
la bande de Gaza. A Washington, la surprise 
a été grande. Sur le papier les formations 
liées à Abbas n’étaient pas seulement plus 
nombreuses mais aussi mieux armées que les 
forces à disposition du Hamas. Qu’est-ce qui 
s’était passé? Premièrement, les actions du 
Hamas étaient planifiées et organisés de ma-
nière excellente. Une deuxième base impor-
tante du succès rapide est que, dès le début, 
beaucoup de combattants du Fatah n’ont pas 
pris part aux combats ou ont déserté. Comme 
des dirigeants du Fatah déclarent maintenant 
publiquement, ils ne voulaient pas être plus 
longtemps les outils d’une politique dont les 
commanditaires se trouvent à Washington et 
Jérusalem.

Pourquoi le Hamas et la partie du gou-
vernement palestinien lié à lui, se sont dé-
cidés maintenant à prendre l’initiative mili-
taire pour mettre fin à la lutte pour le pouvoir 
– qui avait déjà duré des mois – avec Abbas 
et une grande partie du Fatah? Les désa-
vantages sont évidents: l’étincelle ne peut, 
pour le moment, se propager en Cisjordanie, 
toujours occupée par les troupes israélien-
nes et où le Hamas est moins fort que dans la 
bande de Gaza. Les deux parties des territoi-
res occupés resteront pour l’instant séparées. 
La bande de Gaza est menacée par un des-
sèchement financier et économique encore 
plus fort par les USA et l’Union européenne. 
Le courant électrique, l’eau, le mazout et une 
grande partie de la nourriture doivent être im-
portés d’Israël. Même si le gouvernement à 
Jérusalem a annoncé maintenant de mainte-
nir l’approvisionnement pour l’instant, cela 
ne représente aucune sécurité. En fait, Israël 
a en grande partie interrompue les livraisons 
de vivres. Par ailleurs, une nouvelle grande 
offensive israélienne menace, en discussion 
depuis des mois. 

Dans ce contexte on peut supposer que le 
Hamas a pris l’initiative parce qu’il pensait 
ne plus avoir d’autre choix. Il a fallu devan-
cer un «putsch» du «Groupe Dahlan», a dé-
claré le 18 juin Jahja Musa, le président sup-
pléant de la fraction du Hamas au parlement. 
Non pas sans ajouter que le plan d’action de 
Dahlan avait été accordé avec les USA, Israël 
et le président Abbas.

Le chef des mutins

Mohammed Dahlan est le responsable pour 
la sécurité de Abbas. Outre cela, il a dirigé le 
Conseil de sécurité national, dont la dissolu-
tion a été ordonnée le 18 juin par le président. 
Ce conseil, dont le Hamas faisait également 
partie, devait surveiller la coordination des 
diverses forces de sécurité. Depuis le début 
des négociations d’Oslo (1993), Dahlan a été 
le plus important homme de liaison d’Arafat 
avec les services secrets et militaires israé-
liens et américains. Depuis lors, il jouit de 
la plus grande estime auprès d’eux. Chez le 
Hamas c’est l’homme le plus haï, car dans les 

années 90, il a fait emprisonner des centaines 
de ses membres. On parle de torture dans les 
prisons, et de l’engagement d’escadrons de la 
mort contre l’opposition. L’obligation de «dé-
truire l’infrastructure terroriste» faisait partie 
de l’accord entre le OLP et Israël.

A l’intérieur du Fatah, Dahlan est depuis 
longtemps au centre de la critique. Ahmed 
Hilas, un politicien important du Fatah de la 
bande de Gaza, lui a reproché en avril qu’il 
imposait des objectifs américano-israéliens 
à l’organisation. Se référant à Dahlan, Hilas 
a déclaré que certaines personnes croyaient 
qu’il était possible de résoudre le problème 
de l’occupation par le dialogue, tandis que, 
pour résoudre les contradictions internes pa-
lestiniennes, il fallait miser sur la force des 
armes. («Jerusalem Post» du 19 avril)

Après la victoire rapide du Hamas à Gaza, 
il y a de nouvelles attaques du Fatah contre 
Dahlan. Beaucoup de gens le rendent respon-
sable de la défaite. Il y en a qui exigent même 
de le traîner devant un «tribunal révolution-
naire» parce qu’il aurait «fait la honte» du 
Fatah et l’aurait «détruit». Dahlan n’était pas 
à Gaza pendant les combats, il séjournait de-
puis plusieurs semaines en Egypte pour un 
traitement médical. Mais il y a aussi des sup-
positions que le séjour de Dahlan dans le 
pays voisin servait en réalité à la prépara-
tion d’actions militaires pour la destruction 
du Hamas. 

En ce qui concerne l’affirmation qu’avec 
son offensive le Hamas aurait devancé le 
«putsch» prévu par la «fraction des mutins» 
conduite par Dahlan, des informations plus 
détaillées seront probablement publiées pro-
chainement. Un indice important se trouve 
dans l’accord informel entre Israël et le pré-
sident Abbas, sur lequel on a informé début 
mai. Il s’agit d’une idée lancée par la minis-
tre des Affaires étrangères des Etats-Unis, 
Condolezza Rice. Son auteur serait le géné-
ral-major Keith Dayton. En tant que «coor-
dinateur de la sécurité» des Etats-Unis pour 
la Palestine, il a son mot à dire pour tout ce 
qui concerne les forces armées dirigées par 
Abbas. 

La partie centrale de l’accord est un plan 
qui contient, dans le sens d’un échange réci-
proque, jusqu’au plus petit détail, des points 
d’orientation chronologique (des soi-disant 
Benchmarks).

En font partie entre autre l’abandon de 
nombreux points de contrôle et de bloca-
ges de routes israéliens en Cisjordanie qui 
auraient dû commencer le 1er juin. En outre, 
Israël aurait dû, d’après la volonté de Rice et 

de Dayton, aider à fournir des armes, de la 
munition et des pièces d’équipement aux for-
ces d’Abbas. 

Du côté palestinien, Dahlan devait être 
chargé de présenter jusqu’au 21 juin un plan 
élaboré pour une action militaire d’enver-
gure dans la bande de Gaza. Officiellement il 
s’agissait d’empêcher le tir de roquettes Qas-
sam et le trafic d’armes le long de la frontière 
avec l’Egypte. Les forces armées requises 
pour cela devaient également être à disposi-
tion pour cette date. («Haaretz» du 4 mai)

Début mai, il n’était pas encore clair si 
les deux parties s’étaient déjà définitivement 
mis d’accord sur ce calendrier. Selon le quo-
tidien israélien «Haaretz», le gouvernement 
Olmert ne s’était pas encore fixé, tandis que 
l’entourage d’Abbas avait déjà donné son ap-
probation non officielle. Le 17 juin, Abbas a 
prié Israël – en faisant expressément appel à 
l’accord des Benchmarks – d’abandonner un 
certain nombre de points de contrôle, ce qui 
laisse supposer, qu’au moins le côté palesti-
nien considère ce calendrier comme défini-
tif – et qu’ils pensent avoir rempli leur part 
du «deal».

L’isolement du Hamas

Tout de suite après les élections du parlement 
en janvier 2006, le gouvernement des Etats-
Unis a mis le cap sur un isolement du Hamas 
qui avait récolté une majorité des mandats. 
Pour cela, ils ont exercé une forte pression 
sur Abbas et le Fatah de ne pas participer à 
la coalition souhaitée par le Hamas. Finale-
ment, fin mars 2006, le Hamas a formé seul 
son gouvernement. L’objectif des USA était 
alors sa chute par la force. Un facteur impor-
tant était la collaboration étroite avec l’Alle-
magne et les autres Etats de l’UE. Le levier 
le plus important était l’interruption des paye-
ments avec lesquels les salaires des fonction-
naires palestiniens avaient été payés. Le but 
était une révolte des masses contre le gouver-
nement.

Le projet américano-européen misait 
avant tout sur les réactions des forces de 
sécurité dominées par le Fatah. Celles-ci 
avaient, déjà sous Arafat et plus tard sous 
son successeur Abbas, manifesté plusieurs 
fois pour une meilleure rémunération et pour 
d’autres  exigences sociales. Déjà à l’épo-
que, cela prenait parfois des allures de mu-
tinerie armée accompagnée de vols à main 
armée organisés. Comme prévu, ces acti-
vités de protestation ont massivement am-
plifié sous le gouvernement du Hamas. De 
manière répétée, des troupes d’Abbas ont 

occupé les ministères, ont dévasté systéma-
tiquement les bureaux, ont pris des membres 
du gouvernement en otage et ont même fi-
nalement pris d’assaut le parlement de Ra-
mallah. Depuis l’été 2006, les régions occu-
pées se sont trouvées plusieurs fois au bord 
d’une guerre civile. Déjà à cette époque-là, 
les USA ont pressé Abbas de destituer le 
gouvernement et d’instituer un régime d’ur-
gence. D’abord en vain, parce que le prési-
dent voulait éviter de verser du sang parmi 
les Palestiniens.

Dans ce contexte, Abbas et le chef de gou-
vernement Ismail Hanije ont annoncé en sep-
tembre 2006 qu’ils s’étaient mis d’accord sur 
un gouvernement de coalition. Cependant, les 
négociations de détail se sont avérées très pé-
nibles, la «fraction des mutins» n’a pas cessé 
de perturber ces négociations avec de nouvel-
les provocations armées. La prétendue garde 
du président, la formation la mieux équipée 
des mutins, a occupé le ministère de l’Agri-
culture en décembre 2006. A la même époque, 
d’autres unités d’Abbas ont attaqué un convoi 
dans lequel se trouvait le ministre des Affai-
res étrangères, Mahmud Al-Zahar et ont tenté 
de le tuer. Dans cette atmosphère échauffée, 
Abbas a annoncé qu’il allait dissoudre le gou-
vernement et préparer de nouvelles élections. 
Ce qui l’en a empêché étaient les pronostics 
défavorables pour le Fatah. 

C’est seulement le 17 mai que la formation 
d’un gouvernement de coalition a été réali-
sée. Les USA ont voulu l’empêcher cela jus-
qu’à la dernière minute. Alors ils ont pressé 
Abbas à une nouvelle provocation, avec suc-
cès: Comme premier acte administratif après 
la prestation de serment du nouveau gouver-
nement, il a nommé Dahlan conseiller de la 
sécurité. Le Hamas a protesté violemment et 
a mis en question le sérieux de la volonté à la 
collaboration d’Abbas.

Un «paquet de sécurité» états-unien 
pour Abbas

A Washington on était entre temps persuadé 
que les appels répétés à l’adresse d’Abbas de 
procéder par la violence contre le Hamas ne 
servaient à rien. Surtout les bureaux israé-
liens concernés ont rendu attentif au fait que 
les rapports de force n’étaient pas favora-
bles au Fatah. Pour cette raison le gouverne-
ment états-unien a bricolé dès automne 2006 
un programme pour armer massivement les 
forces de sécurité soumises à Abbas et pour 
améliorer leur formation. 

Trois courants dans le Hamas

Mustafa Barguti: «A mon avis, il existe 
trois courants dans le Hamas: un mo-
déré, un pragmatique et un qui est dan-
gereux et très fanatique. Cette fraction 
extrémiste était marginalisée pendant 
la coalition d’union nationale. Lorsque 
le gouvernement d’union nationale 
échoua dans son aspiration à une recon-
naissance au niveau international, les 
extrémistes on vu leur heure venue. Je 
ne justifie rien avec ces propos. Les mi-
litants du Hamas ont sans aucun doute 
commis des crimes. Mais je sais que le 
gouvernement d’union nationale a été 
également sapé par le Fatah. Ce dernier 
ne s’est pas accommodé de la perte des 
élections en 2006.»

Source: Frankfurter Rundschau du 
20.06.2007

Mustafa Barguti appartient au gouvernement 
d’union nationale palestinien en tant que minis-
tre de l’information. Ce médecin est un fervent 
défenseur de la société civile palestinienne et 
fonde son espoir sur de nouvelles élections. 

Diviser pour mieux régner
Les USA et l’UE ont atteint leur objectif: une guerre civile en Palestine

par Knut Mellenthin, Berlin

Les victimes de la politique de pouvoir machiavélique de l’alliance de guerre américo-israélienne et de leurs instruments Fatah et Hamas: des Palesti-
niens blessés au point de contrôle d’Erez entre la bande de Gaza et Israël. (photo reuters)
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A la première tentative, fin 2006, 100 mil-
lions de dollar ont été planifiés pour ce pro-
jet. Mais, le Congrès n’a pas joué le jeu, les 
deux partis ont constamment fait de nou-
velles objections. Le gouvernement israé-
lien a également refusé, en premier lieu 
avec l’argument que les armes livrées pour-
raient «tomber dans les fausses mains». Der-
rière cet argument se cachait manifestement 
le doute de la loyauté d’une partie des for-
ces de sécurité envers Abbas. Le gouverne-
ment des USA a descendu sa planification 
à 86 millions de dollars, mais pour le con-
grès c’était toujours trop. La formation d’un 
gouvernement de coalition palestinien a ren-
forcé la résistance des sénateurs et des dé-
putés contre le programme d’aide militaire. 
Le gouvernement a présenté un nouveau 
plan du montant de 59 millions de dollars 
qui a finalement été accepté par le Congrès, 
début avril 2007. Destinataire en est main-
tenant presque exclusivement la garde prési-
dentielle, manifestement l’unité la plus fia-
ble, qui reçoit 43,4 millions du «paquet de 
sécurité», dont 14,5 millions seront utilisés 
pour la formation et 23 millions pour l’équi-
pement «non mortel». La garde présiden-
tielle compte d’après les données israélien-
nes, 3700 hommes et devrait être renforcée 
avec l’aide des USA à 4700 hommes. L’an-
née passée déjà, il a été rapporté qu’à long 
terme Abbas comptait même l’augmenter à 
10 000 hommes.

L’aide militaire officielle des Etats-Unis 
devait se limiter à un équipement «non létal». 
Malgré cela, au cours des derniers mois, des 
grandes quantités d’armes ont été livrées 
aux troupes d’Abbas, venant en premier lieu 
d’Egypte et de Jordanie. Des soldats israé-
liens ont sécurisé les transports et les ont fait 
passer à la frontière. On ne conteste pas sé-
rieusement que ces livraisons aient été fi-
nancées et organisées avec l’aide des Amé-
ricains. Seul le déroulement concret n’est 
jusqu’à présent pas connu. 

Les médias des Etats-Unis prétendent 
unanimement que l’aide de 59 millions n’a 
pas encore été activée. En effet, il a été rap-

porté plusieurs fois en mai que des groupes 
de 500 à 600 hommes ont été transférés dans 
la région de Gaza après avoir terminé leur 
formation. L’entrée de ces troupes d’Abbas 
s’est faite avec l’accord d’Israël. Ces cours 
n’auraient cependant pas été financés avec 
ces 59 millions de dollar, ils viendraient 
d’autres sources. Dès décembre 2006, il était 
évident que des activités étaient en cours. 
A cette époque des militaires américains et 
soi-disant aussi européens ont participé à un 
camp d’entraînement de la «brigade Badr» en 
Jordanie. Selon des médias israéliens, cette 
troupe a la meilleure formation de la Fatah et 
est le mieux armée. 

Violation ouverte de la constitution

Après leur défaite à Gaza, Mahmoud Abbas 
et sa «fraction des mutins» essayent mainte-
nant de stabiliser leur régime en Cisjordanie 
avec des moyens contraires à la constitution, 
illégaux et despotiques. Pour cela ils peuvent 
être certains du plein soutien des Etats-Unis, 
de l’Allemagne et d’autres Etats importants 
de l’UE.
Le week-end du 16 juin, le président Abbas 
a déclaré dissolu le gouvernement de coali-
tion, dirigé par Ismaël Hanije. Le 17 juin, il 
a assermenté personnellement un gouverne-
ment d’urgence qu’il avait choisi lui-même 
– en contradiction totale avec la constitution 
palestinienne. Celle-ci prescrit que l’asser-
mentation par le président doit être aupara-
vant approuvée par le parlement. Mais cela 
est impensable, car au parlement, c’est le 
Hamas qui dispose de la majorité des man-
dats. On ne peut pas s’attendre à ce que la 
représentation nationale – issue d’élections 
libres et équitables en janvier 2006 – se 
réunisse prochainement. Abbas a ordonné 
par décret que la représentation d’urgence 
puisse prendre des décisions sans approba-
tion du parlement. Tout ce qui n’est pas ex-
pressément interdit par la constitution pales-
tinienne élaborée avec peu de soin, semble 
légitime pour le président. Ainsi, après la 
victoire du Hamas aux élections il y a un an 
et demi, il s’est rapidement assuré le com-
mando de toutes les forces de sécurité et le 
droit de disposer de l’immense fortune du 
Fatah, amassée sous Arafat.

Le gouvernement d’urgence est constitué 
pratiquement que de représentants soi-disant 
indépendants (le statut du ministre de l’inté-
rieur Mahmud Al-Jahija n’est pas clair). Avec 
ce mot trompeur on désigne maintenant des 
personnes qui n’ont aucune base dans la po-
litique palestinienne et dont la seule recom-
mandation consiste en la haute estime dont 
ils bénéficient aux Etats-Unis et en Israël. Le 
Premier ministre Salam Fajad, nommé par 
Abbas, représente ce type à merveille. 1968, 
quand il avait 16 ans, sa famille a quitté la Pa-
lestine occupée et est allée s’établir en Jorda-
nie, plus tard aux Etats-Unis. Là, à l’Univer-
sité de Texas à Austin, il a fait ses études et 
passé sa thèse. De 1987 à 1995, il a travaillé 
pour la Banque mondiale, puis comme repré-
sentant du Fond monétaire international pour 
la Palestine. En 2001, il a été appelé par Ara-
fat au poste de ministre des Finances – surtout 
suite à la pression du gouvernement des USA 
qui a demandé une «réforme» fondamentale 
des finances palestiniennes. Il avait gardé cette 
fonction aussi dans le gouvernement de coali-
tion formé en mars sous Hanije.

«Combat pour les cœurs 
et les têtes des Palestiniens»

Il y a quelques années, Fajad a fondé ensemble 
avec la politicienne connue, Hanan Aschrawi, 
le parti du «Troisième voie». Lors des élections 
de janvier 2006, cette liste a atteint 2,41%. 
Cela a suffit pour le moins pour deux man-
dats qui ont été occupés par Fajad et Aschrawi. 
Fajad est, comme les médias l’ont déjà écrit il 
y a des mois, le «Palestinien préféré de tout le 
monde», plus exactement le «politicien pales-
tinien avec la plus grande estime en Occident». 
Avec Dov Weisglass, le conseiller de l’ancien 
chef de gouvernement israélien Ariel Sharon, 
il est lié d’une amitié profonde. 

Les gouvernements des Etats-Unis et de 
l’UE ont, après les mesures d’urgence d’Ab-
bas, commencé le «combat pour les cœurs et 
les têtes des Palestiniens», comme ils l’appel-
lent eux-mêmes. Ouvertement et sans gêne 
on radote qu’il faut maintenant soutenir le 
président, en démontrant aux habitants des 
régions occupées que l’adaptation et la sou-
mission sous l’influence étrangère totale ap-
portent des avantages matériaux. Il semble 

qu’on ignore en Occident que ce débat est 
perçu aussi en Palestine et que cela provoque 
chez beaucoup de gens des sentiments entre 
la nausée et la colère. La protection étrangère 
démesurée pour le président ne peut que lui 
nuire, mettent en garde des critiques de cette 
stratégie.

D’autant plus: combien est-ce que cela 
paie réellement? Jusqu’à présent les Etats-
Unis et l’UE n’ont pas promis beaucoup plus 
que la libération de fonds qui auraient été 
payables déjà l’année passée mais qui ont été 
gelées après la victoire électorale du Hamas. 
La même chose est valable pour Israël, où 
l’on réfléchit actuellement au déblocage de 
quelques cent millions de dollars. Là, il s’agit 
de recettes d’impôts, de taxes et de droits de 
douane encaissés par Israël qui appartien-
nent légitimement aux Palestiniens mais qui 
ont été retenus pour affamer le gouvernement 
Hanije.

Les USA font maintenant pression pour 
qu’Israël fasse publiquement semblant de né-
gocier une solution de paix avec Abbas. Il est 
certain qu’Olmert rendra bien ce petit service 
aux Américains. Evidemment ce n’est qu’une 
farce: Déjà avant la victoire électorale du 
Hamas, Israël n’avait pas négocié sérieuse-
ment avec Abbas et lui a refusé toute chance 
de se profiler par de petits succès. Pourquoi 
cela devrait tout à coup changer? 

De toute façon il ne s’agit pas d’une ques-
tion «climatique», comme semblent le croire 
les gouvernements occidentaux. La popula-
tion palestinienne ne se laisse pas impres-
sionner par des comédies diplomatiques. 
Elle attend vainement des résultats depuis 
40 ans. Olmert non plus, n’a rien d’autre à 
offrir que son projet de convergence, pré-
senté en mars 2006. Il prévoit qu’Israël an-
nexe définitivement des parties centrales de 
la Cisjordanie, occupée depuis 1967. En 
contrepartie un Etat palestinien dépecé en 
trois ou quatre parties sera créé, un état sans 
propres frontières extérieures et entièrement 
dépendant d’Israël. Avec de tels plans, Mah-
mud Abbas et ses mutins ne récolteront pas 
de sympathie – en tout cas pas auprès des 
Palestiniens. •
Source: junge Welt du 20/6/07
(Traduction Horizons et débats)
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ts. Le Hamas et le Fatah émanent tous 
deux des Frères musulmans, une création 
de l’Occident. Les Britanniques avaient 
construit les Frères musulmans dans 
leur empire et plus tard les USA et Is-
raël ont toujours joué (et jouent jusqu’à 
aujourd’hui) cette carte pour combat-
tre toute tentative séculière, sociale et 
aspirant au droit à l’autodétermination 
à l’intérieur de l’espace arabe. L’Améri-
cain Robert Dreyfuss montre ceci dans 
son ouvrage fondamental «Devil’s Game 
– how the United States helped unleash 
fundamentalist Islam».

Les racines du Hamas, un acronyme pour 
«Mouvement de résistance islamique» (p. 
191), remontent selon Dreyfuss aux années 
trente. Les Frères musulmans, conduits par 
les Britanniques, rassemblaient des musul-
mans farouchement anticommunistes et 
hostiles à tout panarabisme.

Ces Frères musulmans proposèrent en 
1957 dans un papier de position que des 
Frères palestiniens fondent une organi-
sation spéciale, pour ainsi dire une orga-
nisation parallèle, à côté de la leur, la-
quelle ne montrerait pas de coloration 
ou de programme islamique visible et 
aurait un seul but déclaré: délivrer la 
Palestine. (p. 194) Les Frères fondèrent 
alors l’Union générale des étudiants pa-
lestiniens, dont quelques dirigeants se 
détournèrent bientôt de l’Islam et for-
mèrent le noyau de la future OLP autour 
de Yasser Arafat. (p. 194)

Division du mouvement palestinien: 
Les Frères musulmans versus Fatah

Le mouvement palestinien était donc di-
visé. D’un côté il y avait les Nationalistes 
aspirant au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, qui créèrent en 1958-59 

le Fatah, mouvement national de libéra-
tion. Et de l’autre côté les Islamiques, qui 
restèrent fidèles aux Frères musulmans 
et s’opposèrent explicitement au Fatah 
dès 1960. (p. 194)

A partir de 1965, le Fatah commença 
à lancer ses attaques de guérilla con-
tre Israël et obtint grâce à sa politique 
d’autodétermination une énorme af-
fluence. Les Frères musulmans perdirent 
alors des partisans et comptaient à peine 
2000 membres en Cisjordanie et à Gaza 
avant la guerre des Six Jours de 1967. 
Alors qu’en Cisjordanie, le royaume de 
Jordanie tolérait les Frères mulsumans, ils 
étaient opprimés à Gaza par le président 
égyptien Nasser.

Après la guerre des Six Jours, Israël 
misa entièrement sur les Frères, libéra 
Ahmed Yassin de son incarcération par 
l’Egypte et le forma, lui et les Frères, 
comme fer de lance contre l’Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP) 
fondée en 1964, à l’intérieur de laquelle 
le Fatah formait la plus forte fraction 
(p. 195), et cela en Cisjordanie occupée 
maintenant par Israël et dans la bande 
de Gaza. La population palestinienne fut 
ainsi fortement islamisée: le nombre de 
mosquées crût sous le patronage israé-
lien dans la bande de Gaza de 1967 jus-
qu’à 1987 de 200 à 600 et en Cisjordanie 
de 400 à 750. (p. 195)

En 1973, Yassin fonda alors le Centre 
islamique, prémisse du Hamas, sous les 
yeux vigilants et bienveillants du service 
de renseignements israélien de l’inté-
rieur Shin Bet. (p. 196) 

En 1978, le gouvernement de droite 
mené par Begin reconnut ladite organi-
sation de Yassin devenue alors l’Associa-
tion islamiste. Le fait qu’Israël soutenait 

expressément les Islamistes financière-
ment contre l’OLP, a été publié en 1987 
par un ancien journaliste du «New York 
Times» aux USA. (p. 196) Bien que les 
USA percèrent le jeu des Israéliens, ils 
n’entreprirent rien à son encontre.

En 1987, Israël suivit la fondation du 
Hamas de près et avec indulgence. (p. 
206) Ainsi, dans les années 80, les Frè-
res musulmans combattirent avant tout 
l’OLP, pas Israël. (p. 207) Pour l’OLP diri-
gée par Arafat, il était clair que le Hamas 
était une création israélienne. (p. 209) 
Pendant la deuxième Intifada, Arafat se 
trouva alors entre Sharon et le Hamas 
comme entre marteau et enclume: les Is-
lamistes commirent des attentats horri-
bles, Sharon riposta contre l’OLP et ren-
dit Arafat responsable des attentats du 
Hamas. (p. 211)

Bush et Sharon marginalisèrent alors 
Arafat, offrant ainsi au Hamas du champ 
pour son expansion. En 1996, selon des 
sondages, seulement 15% des Palesti-
niens étaient favorables au Hamas, en 
2000 à peine plus: 17%. Mais en 2001 
27% et en 2002 42%! (p. 211ss)

Lorsqu’en 2001, l’OLP et le Hamas 
s’accordèrent pour un arrêt des atten-
tats, Sharon donna l’ordre d’assassiner 
un leader du Hamas. Dans le quotidien 
juif «Yediot Achronot», il est écrit de ma-
nière pertinente: celui qui donna l’ordre 
de tuer, était complètement conscient 
que cela détruirait le Gentlemen’s Agree-
ment entre le Hamas et l’OLP. (p. 212)

Quand en 2004 Yassin fut victime d’un 
«targeted killing» (assassinat ciblé), l’af-
fluence vers le Hamas s’amplifia. Et lors-
que Sharon décida le retrait de la Bande 
de Gaza, l’OLP était après la mort d’Ara-
fat si affaiblie que c’est vers le Hamas 

qu’affluèrent les opposants à Isrtaël. (p. 
212) Dreyfuss conclut dans son étude ins-
tructive qu’ainsi, le Hamas était devenu, 
après avoir été une création israélienne 
et l’ennemi acharné de l’OLP, l’adversaire 
principal d’Israël en Cisjordanie et dans 
la Bande de Gaza. (p. 212)

Echange de rôle 
entre le Hamas et le Fatah?

Ce n’est plus un secret que l’appareil de 
sécurité du Fatah palestinien est équipé 
et formé depuis des années par la CIA, les 
services de renseignements américains. 

Le fait que les livraisons d’armes et la 
formation d’unités spéciales, c’est-à-dire 
les escadrons de la mort, par les USA 
n’ont pas cessé a fait la une de la presse 
mondiale. Mohammad Dahlan joue ici 
un rôle central. Il est apparemment une 
sorte de Ahmad Jalabi, (président du con-
grès national irakien mené par les USA et 
futur vice-premier ministre irakien), qui 
selon Arjan El Fassed (Electronic Intifada 
du 20 décembre 2006) avait négocié avec 
les USA et Israël la prise de contrôle sur 
Gaza après le retrait des Israéliens. Déjà 
en 2002, le ministre de la défense israé-
lienne Benjamin Ben-Eliezer avait déclaré 
devant la Knesset qu’il avait offert à Da-
hlan le contrôle de Gaza. Une affaire qui 
apparemment s’est développée de ma-
nière imprévue si l’on sait qu’en 1994 
déjà, Dahlan avait convenu à Rome avec 
du personnel de l’armée israélienne et 
du service des renseignements un accord 
pour l’enrayement du Hamas!

Source: Robert Dreyfuss. 
Devil’s Game – how the United States 
helped unleash fundamentalist Islam. 

New York 2005. ISBN 0-8050-8137-2 

(Traduction: Horizons et débats)

Le Hamas et le Fatah – instrumentalisés par l’alliance de guerre américo-israélienne
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Lors de l’émission «Rundschau» du 9 mai 
2007 la chaîne de télévision suisse aléma-
nique SF 1, à diffusé un reportage intitulé 
«Mission délicate: Des officiers suisses en 
Afghanistan» présentant le travail du major 
tessinois «Stefano» et du premier lieutenant 
«Michael» en Afghanistan. Pour des raisons 
de sécurité ils ne désirent pas que leurs noms 
de famille soient connus. 

Les deux officiers suisses font partie de la 
Force internationale d’assistance à la sécu-
rité (FIAS), stationnée à proximité de Kunduz 
avec 500 soldats professionnels allemands. 
Ils travaillent pour l’OTAN comme officiers 
de renseignement. Leurs patrouilles de recon-
naissance opèrent avec des troupes alleman-
des accompagnées de blindés lourds. Leur 
tâche, comme ils disent, consiste à «prendre 
contact avec la population locale, reconnaître 
leurs soucis, se rendre compte des dangers liés 
à leur situation». Ils maintiennent des contacts 
envers les dignitaires locaux, observent la si-
tuation et «fournissent aux spécialistes leurs 
informations variées, afin que ceux-ci en tirent 
les conséquences qui s’imposent».

«[…] C’est depuis quatre ans que la Suisse en-
voie des officiers en Afghanistan, accomplis-
sant ainsi une résolution onusienne. Cepen-
dant, aujourd’hui la FIAS est fermement dans 
les mains de l’OTAN. Depuis février, c’est un 
Américain qui commande ces troupes. C’est 
pourquoi des spécialistes de stratégie mili-
taire déclarent que dans l’avenir les troupes de 
la FIAS pourront se voir impliquer dans des 
actions de caractère plus offensives. Ainsi, le 
risque augmente que les troupes internationa-
les de protection puissent devenir la cible des 
auteurs d’attentats. […]

Les tensions montent aussi à Kaboul, la ca-
pitale. Quatre millions et demi d’hommes y 
vivent dans l’espérance de trouver un travail, 
par exemple dans des fabriques comme on le 
leur a promis pour la période suivant les Tali-
bans. Or, sur les collines de Kaboul les bidon-
villes s’élargissent, sans infrastructures, sans 
électricité, sans eau. La fin de la guerre n’a 
pas apporté le bien-être tellement espéré aux 
habitants, mais des centaines de milliers de ré-
fugiés et quantité de quartiers de misère. Mo-
hammad Naim est un des habitants vivant dans 

un de ces quartiers avec sa famille. Ils sont ins-
tallés dans une maison que le frère de Moham-
mad leur a mise à disposition. Mohammad ne 
peut pas payer de loyer, étant au chômage 
comme la majorité de ceux qui vivent là. Il y 
a deux ans, il s’est décidé de rentrer de l’exil 
iranien où, pendant la guerre, il avait trouvé 
asile, du travail et une vie digne. ‹Le gouver-
nement nous a promis de nous donner une 
maison, un lopin de terre, de construire des fa-
briques pour les chômeurs, mais il n’a pas tenu 
parole.› Mohammad est un parmi beaucoup 
d’autres ayant eu confiance en ce que les po-
liticiens leur ont promis quant à l’avenir lumi-
neux du pays. Aujourd’hui il se retrouve pri-
sonnier des bidonvilles, sans disposer d’argent 
pour une nouvelle émigration. ‹J’ai décidé de 
rentrer chez moi parce que je croyais que tout 
avait changé, qu’il y avait un nouvel Afghanis-
tan et que ma vie allait s’améliorer. Avec tout 
cela, il n’en était rien.›
Presque six ans après la chute des Talibans 
et après l’arrivée de la FIAS, la population 
afghane se demande pourquoi on parle de plus 
en plus d’offensives militaires et de moins en 
moins de la reconstruction du pays. 

‹Aujourd’hui, ce sont nos hôtes qui com-
mandent, ce sont eux qui font les lois qu’ils 
nous imposent, à nous les patrons. C’est inte-
nable, intenable›, nous dit Mohammad Cha-
kari. Il met à notre disposition une escorte 
armée. Il veut nous conduire dans son village 
natal, au sud de Kaboul, là où il est né et où il 
a été commandant des combattants moudjahi-
din pendant l’occupation soviétique. Chakari 
veut nous montrer comment la population ru-
rale vit dans les villages où il n’y a aucune 
trace de troupes internationales ou de repré-
sentants du gouvernement. 

La route serpente sur 40 kilomètres à travers 
les montagnes. Le trajet dure plus de trois heu-

res. Mohammad Chakari a été ministre dans 
un gouvernement afghan antérieur et a soutenu 
le Président Karzaï jusqu’à sa rupture avec les 
Moudjahidin. ‹Il est évident que le Gouverne-
ment Karzaï était trop éloigné des couches les 
plus démunies. Il ne s’intéresse pas aux pau-
vres.› Or, les pauvres forment la nette majorité 
de la population afghane. Comme c’est le cas 
dans ce village, ils vivent entièrement de l’auto-
suffisance alimentaire. C’est ainsi que s’expli-
que la popularité des seigneurs de la guerre tels 
que Chakari. L’ancien commandant des Mou-
djahidin fait distribuer du pain aux pauvres de 
son village. Ils sont de plus en plus nombreux 
ceux qui n’acceptent plus leur destin sans se 
révolter. Tôt ou tard, ils recourront aux armes. 
Ce ne sont pas seulement les Talibans qui dis-
posent d’armes, ce sont aussi les anciens com-
battants contre l’occupation soviétique. Les 
troupes de l’Alliance du Nord sont loin d’avoir 
toutes rendu leurs armes. Mohammad Chakari 
promet pourtant de ne pas reprendre la voie de 
la lutte armée, mais il prononce un sérieux aver-
tissement en disant: ‹Il y a un proverbe afghan 
qui dit: Si tu ne supportes plus une situation, 
révolte-toi. Si quelqu’un n’arrête pas de t’har-
celer, tu perdras un jour les nerfs et tu seras 
poussé à agir. Je crains que notre situation ne 
cesse de se dégrader de jour en jour.›

C’est la tâche des officiers suisses au sein 
des troupes FIAS d’apprendre plus sur cette si-
tuation explosive. Ceci montre la contradiction 
croissante: La FIAS, venue en Afghanistan pour 
lui garantir la stabilité et la reconstruction, se 
trouve réduite, aujourd’hui, à se protéger elle-
même.» •

Mission délicate: des officiers suisses en Afghanistan
La crédibilité  

de la politique étrangère suisse 
est mise en question

Concernant l’engagement d’officiers mili-
taires suisses en Afghanistan, le professeur 
Albert A. Stahel, expert en stratégie, dé-
clare ceci: «Les deux soldats ne servent à 
rien. Les images que l’émission ‹Rundschau› 
de la télévision suisse alémanique a mon-
trées cette semaine, donnent l’impression 
que l’opération pourrait se développer de 
manière dangereuse. Les deux officiers 
suisses vont en patrouille avec les Alle-
mands. Ils travaillent comme officiers de 
renseignement pour l’OTAN. C’est un nou-
veau et dangereux développement pour 
notre pays. […] Ceci met en danger notre 
neutralité dans ce conflit. Avec des officiers 
de renseignement aux côtés de troupes al-
lemandes, la crédibilité de toute la politi-
que étrangère suisse est remise en cause. 
Je ne peux que dire: bas les pattes!»

Source: Neue Luzerner Zeitung du 25/5/07

Selon le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS), les coûts 
pour l’intervention FIAS suisse s’élèvent 
pour 2006 à 681 891 francs (source rap-
port financier SWISSINT 2006). Dans 
les années précédentes, les coûts s’éle-
vaient à 733 109 francs pour 2005 et à 
895 212 pour 2004. Cela fait en moyenne 
770 000 francs par an. 

Avec un tel montant, la Direction du 
développement et de la coopération 
(DDC) pourrait envoyer pour la durée 
d’un an 3 à 5 chefs de projet hautement 
qualifiés en Afghanistan pour participer à 
la reconstruction du pays ou payer 11 con-
seillers locaux pendant une année. 

Interteam, une organisation suisse 
pour le développement et la coopéra-

tion avec siège à Lucerne, mettant l’ac-
cent sur la nourriture, la santé et l’édu-
cation, pourrait, avec une telle somme, 
mettre à disposition 14 volontaires pour 
la durée d’un an. Interteam intervient en 
ce moment au Nicaragua, Salvador, en 
Colombie, en Bolivie, en Namibie et en 
Tanzanie.

Avec ce montant, on pourrait aussi 
envoyer des paysans bio comme con-
seillers en Afghanistan. Ils pourraient 
aider à améliorer le ravitaillement 
autonome du pays afin de diminuer 
la dépendance de l’étranger. Avec ces 
770 000 francs on pourrait construire 
avec des ouvriers locaux 5 écoles dans 
les régions montagneuses ou l’on pour-
rait imprimer et distribuer 150 000 ma-
nuels scolaires …

Utiliser les impôts suisses pour la reconstruction!

Une analyse coûts-avantages

Le Haut-Commissariat des Nations- 
Unies pour les réfugiés en bref

Le Haut-Commissaire pour les réfugiés vient en aide à 
près de 20,8 millions de personnes qui ont, notamment, 
fui la guerre, les persécutions et les violations des droits 
de l’homme. Selon des estimations grossières, le nom-
bre total de réfugiés dans le monde est nettement plus 
élevé. Il devrait atteindre environ 40 millions.
Exemple: réfugiés afghans

*La statistique concernant le Pakistan ne comprend que 
les Afghans qui vivent dans des camps de réfugiés. 
Selon les chiffres du gouvernement pakistanais, 1,5 
million d’autres Afg-hans, dont une partie pourraient 
être des réfugiés, vivent en dehors des camps.

Source: L’UNHCR en bref (www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basis) 

Pays d’origine Principaux ays d’ac-
cueil

Nombre de 
réfugiés

Afghanistan Pakistan*/Iran/Alle-
magne/Pays-Bas/
Grande- 
Bretagne

1 908 100

Le Rapporteur spécial sur l’indépendance 
des juges et des avocats, Leandro Despoy, a 
déclaré le 19 juin:

«Etant donné l’application poursuivie de la 
peine de mort en Irak suite à des procédures 
judiciaires insuffisantes, le Rapporteur spé-
cial sur l’indépendance des juges et des avo-
cats se voit obligé d’exprimer son inquiétude, 
ce qu’il a d’ailleurs déjà fait auparavant dans 
ses communiqués de presse du 16 mars, du 24 
janvier et du 28 décembre 2006. 

Dans ces communiqués, le Rapporteur 
spécial a dénoncé les défauts les plus gra-

ves dans les procédures judiciaires dont le 
Haut Tribunal pénal irakien est responsa-
ble. Il a surtout mis l’accent sur le manque 
de respect du droit à être jugé par un tri-
bunal indépendant et impartial ainsi que du 
droit à une défense adéquate. Ces droits sont 
inscrits dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et dans le Pacte interna-
tionale relatif aux droits civils et politiques. 
La violence, les menaces et les intimidations 
auxquelles les juges et les avocats sont ex-
posées dans le pays – ce qui se manifeste 
entre autres dans le taux élevé d’avocats as-
sassinés dans le pays – influencent particu-
lièrement leur indépendance.

Dans ce contexte, le Rapporteur spécial 
exhorte le gouvernement irakien à faire ces-
ser l’application de peine de mort qui ré-
sulte de procédures judiciaires violant les 
standards internationaux et les principes 
des droits de l’homme. Cela concerne éga-
lement la sentence de mort contre Mahmoud 
Sa’eed, qui a avoué d’avoir participé à l’at-
taque meurtrière contre le quartier général 
des Nations Unies à Bagdad en août 2003. 
Cet attentat a coûté la vie à Sergio Vieira de 
Mello, l’envoyé spécial du Secrétaire géné-
ral en Irak ainsi qu’à d’autres collaborateurs 
onusiens.

L’application de la peine de mort est non 
seulement illégale – étant donné les viola-
tions de standards procéduraux – mais atteint 
également le droit des victimes et de leurs fa-
milles à connaître la vérité, surtout des vic-
times du régime de Saddam Hussein. Dans 
le cas actuel, la peine de mort priverait les 
familles des victimes de l’attentat contre le 
quartier général de l’ONU à Bagdad de l’uni-
que information qu’ils pourraient recevoir sur 
ces événements tragiques.»  •
(Traduction Horizons et débats)

Irak

Le Rapporteur spécial de l’ONU exige: Il 
faut cesser d’appliquer la peine de mort

«Les problèmes des intellectuels d’Irak ont 
été négligés dans l’ampleur de la tragédie qui 
frappe le pays. C’est en 2003 qu’est apparu le 
phénomène des assassinats ciblés et systéma-
tiques, des enlèvements et des menaces à l’en-
contre de personnes en activité et d’intellec-
tuels et il ne cesse de prendre de l’ampleur. 
Plus de 830 cas ont été documentés où les vic-
times ont été assassinées avec leur famille. 
Ce chiffre comprend 380 enseignants univer-
sitaires et médecins, 210 avocats et juges et 
243 journalistes. Mais il ne comprend ni les 
autres spécialistes, enseignants, étudiants, etc. 
ni ceux qui sont en fuite soit à l’intérieur soit 
à l’extérieur du pays. Tous les domaines sont 
concernés. Les victimes sont souvent haute-
ment qualifiées, possédant le titre de docteur 
ou un titre équivalent. Les assassinats ne sont 
pas dirigés contre une religion ou un sexe pré-
cis mais les victimes sont de préférence des 

Arabes. Des centaines de juristes ont quitté 
l’Irak, sans compter ceux qui ont déjà été bles-
sés ou assassinés. Des milliers d’Irakiens sont 
privés de leurs droits. Des centaines d’affaires 
juridiques n’ont pas pu être traitées, le nom-
bre d’avocats en activité ayant diminué de 40% 
l’année dernière. 

Même le sport n’est pas épargné. 36 mem-
bres du Comité olympique national irakien 
ainsi que son président ont été enlevés en 
juillet 2006. Il faut supposer que la majorité 
d’entre eux sont morts. Ils étaient les seuls re-
présentants olympiques de la région élus dé-
mocratiquement. Les cas cités ne sont que la 
partie visible de l’iceberg. Beaucoup ne sont 
pas connus. Cela s’ajoute à l’exode consi-
dérable vers les pays voisins ou, pour quel-
ques chanceux, vers l’Europe. Si l’on n’agit 
pas de toute urgence pour améliorer la situa-
tion, il sera trop tard pour sauver les intellec-
tuels à court terme et dans un avenir prévisi-
ble. C’est une catastrophe pour l’Irak.» •
Source: Iraqs Lost Generation: Impact and Impli-
cations, Ismail Jalili, 15/6/2007. Pour la lecture du 
rapport intégral, consulter le site www.naba.org.uk/
content/articles/HR/IraqHRM/Jalili_Reprt2007_
Iraq_Lost-Generation.pdf
(Traduction Horizons et débats)

La génération perdue d’Irak
Rapport à l’intention de la Commission interpartis  

sur l’Irak (Cross-Party Commission on Iraq)
par Ismail Jalili*

* Ismail Jalili est spécialiste en ophtalmologie, prési-
dent de l’Association nationale des Arabes britan-
niques, ancien président de la Société arabo-britan-
nique des médecins et de la Société irakienne des 
médecins (GB). Il est également membre du Conseil 
consultatif du BRussels Tribunal et l’auteur du rap-
port sur les assassinats systématiques d’intellectuels 
en Irak. (Cf. Zeit-Fragen, No 2 du 9/1/2006).
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Afghanistan: Assistance aux victimes de mines – faits et gestes

Fortsetzung auf Seite 9

Cinq ans après la fi n du régime taliban, la si-
tuation en Afghanistan continue d’être à la 
une des préoccupations humanitaires mon-
diales. La population vit toujours dans l’in-
sécurité dans de nombreuses régions et a 
d’immenses besoins d’assistance. Les auto-
rités ont en effet encore beaucoup de mal 
à mettre en oeuvre des reformes et à of-
frir des services publics minimum. 
 Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a démarré ses activités en 1979 à partir 
du Pakistan, apportant notamment une assis-
tance médicale et chirurgicale aux blessés de 
guerre afghans à Quetta et à Peshawar.  
 En 1987, le CICR a établi une  présence 
permanente dans le pays en ouvrant 
une délégation à Kaboul. 
 Au cours de ces vingt années d’une pré-
sence effective dans tout le pays, il a as-
sisté les populations les plus touchées vi-
vant dans des conditions souvent précaires. 
Notre défi  quotidien est d’apporter une as-
sistance neutre et indépendante, en répon-
dant aux besoins humanitaires de toutes 
les victimes prises dans la guerre. 
 La majeure partie de cette assistance ne 
pourrait atteindre les personnes dans le be-
soin sans le soutien de la Société du Croissant 
Rouge afghan et de son vaste réseau de volon-
taires déployés sur le terrain.

Olivier Jenard, 
chef adjoint des opérations 

Asie centrale et sous-continent

20 ans d’action humanitaire

L’Afghanistan a vécu plus de 20 ans de confl it. 
L’invasion étrangère et la chute du régime tali-
ban au début de l’année 2002 ont constitué une 
évolution majeure. Néanmoins, la situation est 
encore instable et violente, surtout dans certai-
nes zones au sud et à l’est où la population ci-
vile continue de souffrir au quotidien.

L’Afghanistan reste une des opérations les 
plus importantes du CICR. Au nombre des ac-
tivités menées par l’institution fi gurent les vi-
sites aux personnes privées de leur liberté, les 
programmes d’assistance, la promotion du 
droit international humanitaire, les activités 
de promotion de l’hygiène, le rétablissement 
des réseaux urbains et ruraux de distribution 
d’eau, ainsi que le soutien aux services sanitai-
res, médicaux et de réadaptation physique.

Depuis 1988, le CICR a développé un pro-
gramme important qui consiste à fournir des 
services de réadaptation physique et d’appa-
reillage orthopédique aux personnes handi-
capées en Afghanistan, y compris aux per-
sonnes blessées dans des accidents dus aux 
mines.

Le programme de réadaptation physique 
contribue à rétablir la dignité des victimes de 

confl its armés: il aide les personnes handica-
pées suite à un confl it à se relever, non seule-
ment sur le plan physique mais aussi en con-
tribuant a leur réintégration dans leur famille 
et leur communauté et en leur permettant de 
travailler et d’acquérir une formation.

Le CICR gère six centres d’appareillage 
à Kaboul, Mazar-i-Charif, Herat, Gulbahar, 
Faizabad et Jalalabad.

Infrastructures médicales et 
centres orthopédiques

Le CICR soutient notamment l’hôpital central 
régional de Jalalabad, qui dessert toute la po-
pulation de l’est,et l’hôpital régional de Kanda-
har, qui est le seul hôpital régional du sud du 
pays. II fournit principalement de l’assistance 
et des formations aux départements de chirur-
gie et d’hospitalisation. Le CICR aide les auto-
rités à fournir des services chirurgicaux et des 
services de soutien parallèles effi caces, tels 
que des banques de sang et des laboratoires et 
maintient par ailleurs sa capacité de réaction 
aux situations d’urgence à travers le pays. 

En 2006, les structures sanitaires soute-
nues par le CICR ont dispensé des soins à 
quelque 34 500 patients et effectué plus de 
17 500 opérations. 

Pour le CICR, la fourniture de services 
orthopédiques est une activité traditionnelle 
et complémentaire; ces services emploient 
500 personnes, elles-mêmes étant en majo-
rité handicapées. C’est un programme mené 
depuis longtemps en Afghanistan, qui, grâce 
à sa notoriété, son acceptation et son éten-
due, constitue l’une des bases des services 
de l’institution. II fournit une assistance de 
grande qualité à environ 75 000 bénéfi ciaires. 
Ces personnes reçoivent des prothèses et des 
orthèses et devront être suivies à vie par le 
CICR, puisqu’un membre artifi ciel doit être 
remplacé ou révisé tous les deux à trois ans.

La menace des mines terrestres

En 2006, les équipes d’action antimines ont 
organisé environ 10 000 séances de préven-
tion contre le danger des mines dans plus de 
2400 localités, pour plus de 115 000 adultes 
et 163 000 enfants. 

La collecte d’informations sur les zones 
minées et les types de blessures provoquées 
représente un défi  diffi cile à relever alors 
qu’elle permettrait aux organisations de dé-
minage de préparer leurs interventions et 
d’identifi er les interventions prioritaires, puis 
d’utiliser leurs ressources – trop limitées –
pour déminer les zones les plus infestées. 

Le CICR s’emploie à prévenir l’incidence 
de nouveaux accidents – mortels ou non –
causés par les mines et autres restes explosifs 
de guerre, en recueillant des informations sur 
leur emplacement et en informant les agences 
de déminage. L’an dernier, le CICR s’est en-

tretenu avec 560 nouvelles victimes de mines 
et de munitions non explosées afi n de rensei-
gner au mieux les agences de déminage. 

Les mines antipersonnel et autres restes ex-
plosifs de guerre continuent de représenter une 
menace, de mutiler et de tuer sans discrimina-
tion bien après la fi n des hostilités. Elles sont 
en outre un obstacle à la reconstruction et à la 
relance économique après le confl it. Les mines 
ont pour particularité de toucher, la plupart du 
temps, les populations civiles et de causer des 
blessures graves, nécessitant souvent l’ampu-
tation d’un ou de plusieurs membres. 

Le CICR s’emploie à remédier à ce fl éau 
en mettant en place des mécanismes visant à 
éviter de nouveaux accidents: en collabora-
tion avec le Croissant-Rouge afghan, il mène 
des activités de sensibilisation au danger des 
mines le plus largement possible, en particu-
lier dans les régions éloignées, où les infor-
mations sur le danger de ces armes ne sont 
pas suffi samment diffusées.

Témoignage

Etre handicapé en Afghanistan, un pays ruiné 
et en guerre perpétuelle, est un sort peu en-
viable. Beaucoup perdent espoir et deviennent 
une charge pour leur famille. Mais certains 
retrouvent un métier grâce à un programme 
de réinsertion sociale du CICR basé sur l’al-
location de microcrédits.

A l’âge de cinq ans, la polio laisse Haseena 
Jan avec une jambe et une partie des mains pa-
ralysées. Après 12 ans d’école, elle se marie en 
1987 et a trois enfants. En 1992, sa maison se 
trouve au cœur des combats qui ravagent Ka-
boul. Haseena fuit avec son mari et ses trois 
enfants au Pakistan, où elle commence à tra-
vailler comme femme de ménage.

De retour à Kaboul en 2002 après la chute 
des Talibans, Haseena suit une formation pro-
posée par une ONG afghane, AABRAR. Elle 
choisit la couture car,dit-elle,«si je ne réussis-
sais pas à gagner ma vie, au moins je pouvais 
confectionner des habits pour ma famille». A 
la fi n de sa formation, elle reçoit une machine 
à coudre et du matériel pour commencer à 
travailler. Mais elle ne gagne pas assez pour 
acheter du tissu et doit s’arrêter après trois 
mois d’activité.

Elle demande alors du travail au centre or-
thopédique du CICR, où on lui propose un 
microcrédit qui lui permettrait de reprendre 
son métier de couturière. «Avec 350 dollars, 
j’ai acheté une seconde machine et du maté-
riel. J’ai pu louer et rénover une petite bou-
tique. Mais je n’achète plus de tissu, ça me 
faisait perdre trop d’argent.» Ce sont ses clien-
tes qui l’achètent et elle coud ensuite les vête-
ments selon des modèles copiés dans des cata-
logues. Cette deuxième tentative est un succès, 
sa clientèle n’a cessé d’augmenter et Haseena 
fait vivre sa famille sans trop de diffi cultés.

II y a un an, elle a accepté de former des 
apprenties, handicapées elles aussi, recom-
mandées par le centre orthopédique du CICR. 
Après avoir formé deux fi lles l’an passé, deux 
autres travaillent aujourd’hui avec elle. Les 
deux ont eu la polio, comme Haseena. Elle 
est une formatrice idéale: peu de gens sans 
doute seraient capables d’autant de compré-
hension et de patience.

Le programme de réhabilitation physique

Des années de guerre ont laissé d’innombra-
bles personnes handicapées par les mines et 
d’autres débris explosifs. Depuis le début de 
son action en faveur des victimes en Afgha-
nistan, le CICR a fourni un soutien impor-
tant aux blessés de guerre et autres person-
nes handicapées.

Le projet orthopédique a été lancé à Ka-
boul en 1988. Aujourd’hui, il est en place 
dans six centres: Kaboul, Mazar-i-Sharif, 
Herat, Jalalabad, Gulbahar et Faizabad.

Les activités principales de chacun de ces 
centres sont au nombre de cinq:
• production de prothèses (membres artifi -

ciels, jambes et bras);
• production d’orthèses (appareils tels que 

éclisses, attelles, gouttières, corsets...);
• réadaptation physique;
• réinsertion sociale des handicapés (emploi, 

microcrédit, éducation, formation profes-
sionnelle, apprentissage);

• formation du personnel local.
A l’origine, l’aide était destinée uniquement 
aux invalides de guerre, mais elle a été éten-
due à tous les handicapés moteurs en 1995. 
Actuellement, un traitement est fourni aux 
patients qui ont perdu un membre, à ceux qui 
ont la polio, des lésions de la moelle épinière, 
des malformations congénitales, une paraly-
sie cérébrale ou toute autre malformation.

Dix expatriés forment et collaborent avec 
plus de 500 employés nationaux qui sont pour 
la plupart handicapés.

Comite international de la Croix-Rouge
Recherche de fonds privés
19, avenue de la Paix, 1202 Genève, Suisse
T +41 22 730 21 71, F +41 22 730 28 99
E-mail: don.gva@cicr.org
www.cicr.org/don, CCP 12-5527-6

Le service de réhabilitation 
physique en chiffres:

• 76% des personnes amputées enregis-
trées sont des victimes des mines

• 70% sont des civils
• 82% sont des hommes adultes
• 8% sont des garçons (< 14 ans)
• 7% sont des femmes
• 3% sont des jeunes fi lles (< 14 ans)

Total des patients enregistrés depuis 1998:
75493, dont 31788 ont été amputés
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5 años después del fi n del régimen talibán, la 
situación de la población en Afganistán sigue 
siendo, mundialmente, causa de preocupación. 

En muchas partes del país la población 
vive en constante inseguridad y dependiendo 
en gran parte de ayuda. Las autoridades tie-
nen problemas para llevar adelante reformas 
y para ofrecer un mínimo de servicios públi-
cos.

En 1979, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) empezó sus actividades desde Pa-
kistán, haciendo llegar ayuda médica, especial-
mente, a los heridos de guerra en Quetta y Pers-
hawar.

En 1987 el CICR inició, a través de una dele-
gación en Kabul, una presencia constante en el 
país. En los últimos 20 años , durante los cuales 
la presencia efi ciente del CICR fue decisiva, la 
organización prestó apoyo a grupos de la pobla-
ción especialmente afectados, que generalmente 
viven en condiciones muy precarias.

Nuestro desafío diario es hacer llegar ayuda 
neutral e independiente a las víctimas de la 
guerra. La mayor parte de esa ayuda no podría 
llegar hasta quienes la necesitan sin el apoyo de 
la Media Luna Roja de Afganistán y su amplia 
red de colaboradores.

Olivier Jenard, 
Director suplente de las operaciones en Asia 

central y el subcontinente.

20 años de acción humanitaria

Afganistán ha vivido más de 20 años de confl ic-
tos. La invasión extranjera y la caída del régimen 
talibán, a principios de 2002, fueron importan-
tes cambios. Así todo, la situación es inestable 
y violenta sobre todo en ciertas zonas del sur 
y el oeste, donde la población sigue sufriendo 
a diario.

Afganistán sigue siendo uno de los campos 
de acción más importantes para el CICR. Parte 
de sus actividades son la visita a personas que 
están detenidas, programas de ayuda, apoyo 
al derecho internacional humanitario, accio-
nes para mejorar la higiene así como otros ser-
vicios para salud, rehabilitación física y psí-
quica.

Desde l988, el CICR ha desarrollado un pro-
grama de rehabilitación para incapacitados 
de Afganistán, mediante el cual éstos reciben 
ayuda psíquica y asistencia ortopédica. Ese pro-
grama incluye también a personas que han sido 
heridas por las minas. Uno de los fi nes del pro-
grama para rehabilitación física de víctimas de 
confl ictos armados, es la recuperación de su di-
gnidad. No sólo se asiste a los incapacitados 
para que superen un confl icto físicamente, sino 
que se los ayuda a reintegrarse en su familia y 
en su medio, se les permite trabajar o estudiar. 
El CICR tiene 6 centros ortopédicos en Kabul, 
Mazar-i-Sharif, Herat, Guldahar, Faizabad y Ja-
lalabad.

Estructuras
de rehabilitación física y psíquica

El CICR apoya con su nombre al Hospital Cen-
tral regional Jalalabad, que asiste a toda la pobla-
ción del este, así como al hospital regional Kan-
dahar, el único en el sur del país. La ayuda es, 
sobre todo, para instrucción quirúrgica y trata-
miento estacionario. El CICR apoya a las autori-
dades competentes para poner en marcha servi-
cios quirúrgicos, y paralelamente, otros servicios 
efi cientes como bancos de sangre y laborato-
rios.

Por otro lado, el CICR mantiene, de manera 
constante, su posibilidad de hacer frente a situa-
ciones críticas en todo el país.

En 2006, en centros de sanidad apoyados por 
el CICR, pudieron atenderse a 34 500 pacientes y 
realizarse más de 17 500 operaciones.

Para el CICR, el servicio ortopédico es tra-
dicionalmente una actividad complementaria. 
En ese servicio operan 500 personas, la mayoría 
también incapacitados. Se trata de un programa 
que se lleva a cabo en Afganistán desde hace 
mucho tiempo, y gracias a su renombre acepta-
ción y propagación, es uno de los pilares de los 
servicios de la institución. Hasta ahora, 75 000 
personas pudieron recibir ayuda de alta calidad. 
Esos pacientes a los que se les aplican prótesis 
y ortesis deben ser atendidos mientras vivan por 
el CICR, ya que cada dos o tres años las prótesis 
tienen que ser reparadas o cambiadas.

El peligro constante de las minas

En 2006, los teams de acción anti-minas orga-
nizaron unas 10 000 reuniones, en unas 2 400 
localidades, para más de 115 000 adultos y 
163 000 niños, para prevenir sobre el peligro de 
las minas.

El compilar informaciones sobre las zonas 
minadas y el tipo de lesiones que éstas pueden 
provocar, es una tarea difícil. Pero por otro lado, 
esas informaciones permiten que los grupos que 
trabajan para dragar las minas, puedan planear 
su trabajo y poner prioridades, para así utilizar 
los escasos medios en los lugares más fuerte-
mente minados. 

El CICR se ocupa de prevenir nuevos acciden-
tes – sean mortales o no – provocados por minas y 
otros explosivos que hayan quedado como restos 
de acciones bélicas. La información compilada la 
ponen a disposición de las agencias para el dragado 
de minas. El año pasado, el CICR tomó contacto 
y pudo informar detalladamente sobre 560 nuevas 
víctimas de minas y otras bombas sin estallar. 

Las granadas y otros restos de explosivos si-
guen siendo un peligro constante. Mutilan y 
matan también después de terminadas las luchas.

Constituyen, además, un obstáculo para un 
nuevo comienzo de reorganización ya pasados 
los confl ictos. Generalmente, las víctimas de las 
minas son de la población civil. Las graves heri-
das que provocan, en la regla, hacen necesarias 
amputaciones de uno o más miembros.

El CICR trata, por todos los medios, de pre-
venir esta plaga mediante mecanismos para evi-
tar esos accidentes. En trabajo conjunto con la 
Media Luna Roja de Afganistán realiza acciones 
de información, para llamar la atención sobre los 
peligros que signifi can las minas, sobre todo en 
regiones apartadas donde aún no ha llegado sufi -
cientemente esa información.

Testimonio

En Afganistán, un país arruinado y en estado de 
guerra constante, el ser un incapacitado es un 
destino poco deseable. Muchos pierden sus es-
peranzas y son una carga para la familia. Pero 
algunos logran volver a trabajar por medio de un 
programa de reintegración del CICR que otorga 
microcréditos.

Haseena Jan tiene paralizadas una pierna y 
parte de una mano desde los 5 años por la po-
liomielitis. Después de 12 años de escolaridad, 
se casó en 1987 y tiene 3 hijos. En 1992 su casa 
está en medio de la zona de combates que arra-
saron con Kabul. Haseena huye con su esposo y 
sus tres hijos a Pakistán donde empezó a traba-
jar como empleada de limpieza.

En 2002, de vuelta en Kabul, después de la 
caída del Talibán, Haseena tomó parte en un 
curso de preparación de una organización afgana 
no gubernamental (AABRAR). Eligió el apren-
dizaje de modista, porque, dijo, «si no logro ga-
narme la vida por lo menos puedo coser la ropa 
para mi familia.» Terminada su instrucción, le 
entregan una máquina de coser y material para 
comenzar con el trabajo. Pero no gana lo sufi -
ciente para comprar telas y después de tres meses 
no puede continuar.

Entonces solicita trabajo en un centro orto-
pédico del CICR, dónde le ofrecen un microcré-
dito que le hace posible recomenzar con su tra-
bajo de modista. «Con 350 dólares compré una 
segunda máquina de coser y material. Pude al-
quilar una pequeña boutique y equiparla. Pero 
esta vez no compré telas porque con eso perdía 
mucho dinero.» Ahora compran las clientas las 
telas y ella cose los vestidos con modelos que 
copia de los catálogos. Con este nuevo intento 
tiene éxito. La clientela va creciendo y Haseena 
puede mantener a su familia sin grandes difi cul-
tades.

Hace un año, se ofreció para enseñar el ofi -
cio a otros que también son incapacitados como 
ella y que vienen recomendados por el centro 
ortopédico del CICR. El año pasado instruyó a 
dos mujeres jóvenes y este año trabajan con ella 
otras dos. Todas las dos sufrieron de polio como 
Haseena. Es una instructora ideal: seguramente 
no muchas tendrían tanta paciencia y compren-
sión como ella.

El programa
de rehabilitación física del CICR 

Los años de guerra han dejado cantidades de 
personas mutiladas por las minas y otros tipos 

de granadas. Desde el comienzo de su acción, el 
CICR ha brindado un apoyo importante a heri-
dos de guerra y a personas incapacitadas.

El proyecto ortopédico empezó en 1988 
en Kabul. Hoy se ha extendido a seis centros: 
Kabul, Mazar-i-Sharif, Herat, Jalalabad, Gulba-
har y Faizabad.

En estos centros se realizan, en primer orden, 
cinco actividades:
•  Producción de prótesis (extremidades posti-

zas, piernas, brazos)
•  Producción de ortesis (entablillados, corsés, 

etc.)
•  rehabilitación física (fi sioterapia)
•  reintegración social de los incapacitados 

(lugar de trabajo, microcrédito, instrucción, 
aprendizaje de un ofi cio, educación)

•  Instrucción del personal del lugar.
Al comienzo, la ayuda era destinada exclusiva-
mente a inválidos de guerra, pero en 1995 se la 
amplió para todos los espásticos. Actualmente 
son tratados pacientes con polio, heridas en la 
médula, deformaciones de nacimiento, parálisis 
cerebral y otros tipos de incapacidades. 

Diez colaboradores enviados trabajan conjun-
tamente con más de 500 empleados naturales del 
país, en su mayoría ellos mismos incapacitados. •
Traducción: Horizons et débats

Comité Internacional de la Cruz Roja
Avenue de la Paix 19, 1202 Ginebra, Suiza
Tel: + 41 22 730 21 71 Fax: +41 22 730 28 99
E-Mail: don.gvacicr.org; www.icrc.org/donation

Afganistán: apoyo a las víctimas de las minas – hechos y acciones

El servicio de rehabilitación* en cifras 

• 76% de las amputaciones registradas  
 son de víctimas de minas
•  70% son civiles
•  32% son hombres
•  8% son jóvenes (menos de 14 años)
•  7% mujeres
•  3% mujeres jóvenes  
 (menos de 14 años)
Cifra total de pacientes registrados desde 
1988: 75 493 de los cuales 31 788 son am-
putados
Cifra de producción:
• 55 684 prótesis
• 60 004 ortesis
• 104 038 pares de muletas
• 10 352 sillas de rueda
• 766 684 sesiones de fi sioterapia
Programa de reintegración social desde 
2000
• Incapacitados escolarizados en  
 escuelas estatales: 1489
• Incapacitados que recibieron un  
 microcrédito: 4524
• Incapacitados registrados para el  
 aprendizaje de un ofi cio: 1164 
• Incapacitados recrutados por una  
 agencia intermediaria de trabajo: 978
* Fisioterapia y servicio ortopédico
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Les valeurs humaines dans les petites et moyennes entreprises
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut, Hanovre

hd. Eberhard Hamer est le cofondateur et, 
depuis 3 décennies, le président du Mittel-
standsinstitut Niedersachsen de Hanovre. 
Dans des livres, des articles et des conféren-
ces données dans le monde entier, ses colla-
borateurs et lui ont défendu la cause des peti-
tes et moyennes entreprises (PME) axées sur 
l’intérêt général à la fois contre les excès de 
bureaucratie d’un appareil étatique envahis-
sant et contre un capitalisme qui conduit à 
la suprématie des grands groupes. Hamer a 
non seulement prouvé que l’économie profitait 
grandement lorsque les PME pouvaient épa-
nouir leur potentiel entrepreneurial mais en-
core que les valeurs humaines y étaient mieux 
respectées que dans l’important appareil éta-
tique et dans les grands groupes industriels. 
Avec Rainer Gebhardt, professeur de gestion 
d’entreprise publique, il a publié en 2005 un 
rapport de recherches sur les valeurs humai-
nes dans les différents types d’entreprises* 
dont nous reproduisons ici les conclusions 
tout en recommandant la lecture de l’ouvrage 
tout entier qui constitue une réponse possible 
à la crise actuelle et aux conséquences catas-
trophiques de la globalisation axée unique-
ment sur le profit et le pouvoir.

Maintenant que les grandes hiérarchies étati-
ques et administratives et celles du grand ca-
pital sont manifestement devenues des buts en 
soi au lieu de travailler pour les hommes en 
tant que salariés et clients, nous devons nous 
demander quelle organisation du travail par 
les hommes garantit le meilleur mode d’acti-
vité pour les hommes et leur apporte le plus 
de satisfaction et de motivation et présente 
donc la plus haute valeur humaine.

La recherche d’un ordre économique plus 
humain que les systèmes socialiste et capita-
liste ne doit pas être envisagée uniquement 
dans la perspective du prestataire d’activité 
économique, c’est-à-dire du chef d’entre-
prise, du manager ou des fonctionnaires pu-
blics mais avant tout dans celle de la masse 
des salariés. Le meilleur type d’organisation 
économique pour ces derniers est celui qui 
leur offre la plus haute valeur humaine.

Il s’agit donc de savoir quels types et quel-
les tailles d’entreprises ceux qui y travaillent 
considèrent comme les meilleurs, comment 
ils en évaluent la valeur humaine.

Or il existe certainement différents types 
d’hommes qui ont des aspirations diverses 
concernant la sécurité de l’emploi, le revenu, 
le pouvoir, les loisirs, etc. Par conséquent, on 
ne pourra pas trouver une forme d’organisa-
tion optimale pour chaque individu, mais seu-
lement un type d’entreprise optimal pour la 
majorité de ceux qui y travaillent.

Pendant trop longtemps, on a envisagé l’éco-
nomie du point de vue rationnel de la produc-
tion, du profit et de critères de performance ma-
tériels. Le droit du travail a cherché à remédier 
à cela en réglementant les conditions de travail 
et en imposant des charges salariales si lour-
des qu’actuellement, plus de 5% des ouvriers 
et employés ne trouvent pas de travail. Cela ne 
pouvait pas être le sens de structures économi-
ques humaines et socialement souhaitables.

Chaque fois que le progrès des connais-
sances scientifiques théoriques est bloqué, il 
est indiqué d’interroger les hommes. Dans 
le cas présent, il fallait demander aux sala-
riés ce qu’ils souhaitaient, quels étaient leur 
but dans la vie et ce qu’ils recherchaient dans 
le monde du travail. C’est ce qu’ont fait les 
auteurs afin de déterminer la valeur humaine 
des organisations économiques et des diffé-
rents types d’entreprises dans la perspective 
de ceux qui y travaillent.

Ce questionnement partait de l’idée qu’il 
existe effectivement plusieurs types d’entre-
prises qui diffèrent suffisamment pour que 
ceux qui y travaillent puissent constater des 
catégories de valeurs, des vœux, des plans de 
vie et des motivations au travail différents.

Caractère unique  
des entreprises familiales

Au cours de plus de 30 ans de recherches en 
commun sur les PME, les auteurs ont montré 
dans de nombreuses publications que ces en-
treprises dirigées par le propriétaire (entre-
prises de personnes, entreprises familiales) 
sont non seulement plus petites que les socié-

tés de capitaux ou les institutions publiques 
mais qu’elles présentent des caractéristiques 
toutes différentes et spécifiques.

Il y a 20 ans déjà les auteurs ont, dans leur 
manuel de la privatisation, montré qu’il existe 
entre les institutions publiques et les entrepri-
ses privées des différences fondamentales en 
matière d’objectifs, d’organisation, de droit 
du travail et de conception du profit.

La théorie dominante de la gestion d’en-
treprise s’est trop longtemps intéressée aux 
sociétés de capitaux comme étant pour ainsi 
dire la seule forme d’entreprise soumise à la 
réflexion théorique. Elle part du principe que 
les entreprises de personnes ne sont qu’un 
sous-type imparfait du type normal: les so-
ciétés de capitaux et les entreprises publiques 
qu’une forme substitutive de la production ou 
des services privés.

Les différences observables dans au moins 
trois types d’entreprises fondamentalement 
différents – entreprises de personnes, socié-
tés de capitaux, institutions publiques – ont 
des conséquences importantes pour tous les 
aspects du fonctionnement et des structures 
des différentes organisations, par exemple 
pour l’affectation des ressources (travail ou 
capital), le financement (capitaux propres ou 
capitaux extérieurs), le mode de production 
(fabrication de pièces uniques ou fabrication 
en série, service unique ou service de masse), 
la nécessité d’autres marketings (marketing 
de confiance ou marketing de produits) ou 
d’autres rapports entre la direction de l’en-
treprise (chef d’entreprise, manager ou fonc-
tionnaires) et les employés.

Effondrement du socialisme  
et crise du capitalisme

L’effondrement du socialisme a révélé que les 
entreprises publiques étatiques étaient des or-
ganisations fondamentalement improductives 
qui ne respectaient guère les personnes et qui 
méprisaient même les consommateurs. 

Mais la crise du capitalisme depuis le tour-
nant du millénaire a montré que les entrepri-
ses qui ne s’intéressent qu’à la rentabilité du 
capital (shareholder value) sont inhumaines 

et qu’à cet égard, elles ne sont pas plus hu-
maines que les organisations socialistes.

Quel est le sens du travail?

Cela ne pose pas seulement la question du sens 
du travail pour les hommes mais également 
celle de la forme la plus humaine d’organisa-
tion du travail. Les auteurs estiment que dans 
l’économie des PME, l’entreprise de personnes 
est la meilleure forme d’organisation d’un tra-
vail «des hommes avec les hommes et pour les 
hommes», donc un monde du travail plus con-
forme aux besoins des salariés que les sociétés 
de capitaux et les institutions publiques. Dans 
de nombreuses études théoriques et empiriques 
sur les PME, ils ont pu prouver que 96% des 
entreprises de personnes de notre économie – 
et également des autres économies modernes 
– reposent sur un chef d’entreprise unique et 
possèdent d’emblée non seulement un carac-
tère personnel, mais que l’élément personnel y 
domine dans les rapports avec les salariés, les 
clients et les fournisseurs.

Dans une série d’études préliminaires, les 
auteurs ont constaté que:
• la satisfaction au travail est en général plus 

élevée dans les entreprises de personnes 
que dans les autres types d’entreprises,

• les PME suscitent plus de sympathie que 
les entreprises étatiques ou les sociétés de 
capitaux,

• c’est dans les entreprises de personnes que 
l’absentéisme est le plus faible. Il est consi-
dérablement plus important dans les entre-
prises de capitaux et à son maximum dans 
les institutions publiques,

• seules les PME de personnes ont encore 
des rapports directs avec leurs clients alors 
que les institutions publiques et les socié-
tés de capitaux produisent en général pour 
un marché anonyme ou se financent même 
par le biais de cotisations obligatoires.

* Eberhard Hamer, Rainer Gebhardt, Humanwerte 
der Betriebstypen. Öffentliche Institutionen, Per-
sonalunternehmen, Kapitalgesellschaften, Schrif-
tenreihe des Mittelstandsinstituts, Niedersachsen, 
vol. 36, ISBN 3-9807644-9-4

Le climat de travail est nettement plus agréable dans les petites entreprises que dans les grandes. Il est avant tout nettement meilleur dans les entreprises familiales que dans les sociétés de capitaux et les 
institutions publiques. Ce sont les entreprises familiales, les entreprises de personnes qui ont, aux yeux des salariés, la plus haute valeur humaine. (photo  caro)
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Meilleure motivation  
au travail et moins d’absentéisme

En outre, on peut tirer des indices du carac-
tère plus humain des entreprises de person-
nes d’une ancienne enquête sur l’absentéisme 
due aux deux auteurs qui prouvaient statisti-
quement que l’absentéisme était moins impor-
tant dans les petites entreprises que dans les 
grandes. Ce résultat ne s’expliquait pas par les 
conditions de travail car:
• les petites entreprises paient en général 

moins bien leurs salariés que les grandes,
• on exige plus des salariés dans les petites 

entreprises que dans les grandes,
• les petites entreprises courent plus de ris-

ques sur le marché et la sécurité de l’em-
ploi y est moindre, 

• les chefs des petites entreprises sont tou-
jours décrits comme capricieux, si bien 
qu’il devrait être plus difficile de travailler 
avec eux qu’avec les managers «contrôlés» 
par la hiérarchie ou avec les fonctionnaires 
des entreprises publiques, 

• les petites entreprises exigent des salariés 
une plus grande flexibilité.

C’est pourquoi il ressort des discussions et des 
sondages empiriques que la cause – non prou-
vée mais probable – du moindre absentéisme 
dans les PME réside dans la plus grande mo-
tivation des salariés.

On peut mesurer la valeur humaine des 
différents types d’entreprises selon plusieurs 
critères; par exemple la satisfaction au travail, 
la présence au travail et le climat de travail. 
Mais une partie seulement de ces valeurs peut 
être mesurée directement (p. ex. la présence 
au travail). Les autres ne peuvent être éva-
luées qu’au travers de questionnaires (p. ex. 
le climat de travail) ou d’indicateurs (p. ex. 
la satisfaction au travail). Pour établir la «va-
leur humaine» des différents types d’entre-
prises dans l’optique des salariés, les auteurs 
ont commencé par les interroger sur leur mo-
tivation au travail et en ont déduit la valeur 
humaine. A leur connaissance, il n’existe pas 
d’études scientifiques sur le sujet. En pre-
nant en compte tous les éléments essentiels 
des recherches sur la motivation pour déter-
miner celle des salariés, ils en ont interrogé 
3210 appartenant aux divers types d’entrepri-
ses. Les résultats permettent de tirer des con-
clusions aussi bien sur la motivation dans les 
différents types d’entreprises que sur la va-
leur humaine de ces derniers.

Entreprises mieux organisées  
selon les vœux des salariés

1. Plus les entreprises sont petites, plus le tra-
vail est organisé selon les vœux des salariés. 
Les entreprises de personnes (entreprises fa-
miliales) organisent nettement plus le travail 
selon les vœux des salariés que les entreprises 
de capitaux et les institutions publiques. 

Sur le critère de motivation «organisation 
du travail», les petites et moyennes entrepri-
ses ont donc la plus haute valeur humaine 
pour les salariés. Ce résultat est conforté par 

les résultats antérieurs de l’économie des 
PME, lesquels ont révélé que ce sont les en-
treprises de personnes qui ont la plus haute 
valeur humaine. Si l’on considère que ces 
dernières sont les plus respectueuses des 
clients, on peut dire d’une manière générale 
qu’en ce qui concerne l’organisation du tra-
vail, les PME de personnes sont les plus hu-
maines pour toutes les personnes concernées: 
chef d’entreprise, salariés, clients et société.

L’argent n’est pas tout

2. Les résultats concernant le critère moti-
vant du salaire. C’est dans les sociétés de ca-
pitaux que les salaires sont les moins contes-
tés. Viennent ensuite les institutions publiques 
puis les entreprises de personnes. Pourtant le 
désir d’être «mieux payé» a tendance à aug-
menter parallèlement à la taille de l’entre-
prise. En d’autres termes, ce sont les gran-
des entreprises, qui paient mieux, qui peuvent 
manifestement le moins motiver par leurs sa-
laires.

Si l’on compare les différents types d’en-
treprises, on constate que c’est dans les so-
ciétés de capitaux que les salaires jouent le 
plus grand rôle dans la motivation des sala-
riés. Ensuite viennent les institutions publi-
ques et enfin les entreprises familiales.

Quand on songe à l’importance que l’on 
attribue dans le débat public aux salaires pour 
la supposée motivation des salariés, le présent 
résultat nous amène à relativiser les choses. 
Dans les sociétés de capitaux, c’est le salaire 
qui joue le plus grand rôle dans la motivation, 
mais pour les 96% de PME de personnes, il 
n’est pas pertinent en ce qui concerne la va-
leur humaine de l’entreprise. 

Davantage de  
possibilités individuelles d’organisation

3. L’étude de la motivation due aux objec-
tifs de l’entreprise a montré, comme on pou-
vait s’y attendre, que les salariés des sociétés 
de capitaux et des institutions publiques sont 
très marqués par les objectifs, qu’ils en dé-
pendent fortement. Aussi veulent-ils des ob-
jectifs clairs pour pouvoir accomplir et éva-
luer leur travail. Le fait, par contre, que les 
objectifs jouent un moindre rôle dans les en-
treprises de personnes résulte logiquement 
des plus grandes possibilités d’organisation 
du travail. Ainsi, ce qui importe à un artisan, 
c’est le résultat du travail, non les objectifs. 
Il n’est donc pas étonnant qu’il attribue une 
plus grande valeur humaine à l’organisation 
du travail qu’aux objectifs.

La collaboration plutôt  
que les ordres d’un supérieur

4. La théorie et la pratique dominantes at-
tribuent une valeur motivante décisive à la 
gestion des ressources humaines. On sup-
pose qu’elle est mieux assumée par des di-

recteurs et des fonctionnaires formés pour 
cela que par des chefs d’entreprise qui se 
sont la plupart du temps formés sur le tas. 
Pourtant les réponses des salariés ont mon-
tré que ceux des entreprises de personnes 
l’estiment nettement meilleure que ceux des 
entreprises de capitaux et des institutions 
publiques. Et parmi les entreprises de per-
sonnes ceux des petites entreprises la jugent 
encore meilleure que ceux des moyennes en-
treprises. En d’autres termes, dans les peti-
tes entreprises, les salariés s’estiment moins 
motivés par les ordres et les consignes que 
par les nécessités et le caractère transparent 
et contrôlable du travail. La gestion des res-
sources humaines est jugée d’autant plus hu-
maine qu’elle est le fait non d’un supérieur 
mais d’un chef d’équipe.

Formation d’équipes plus importante

5. Les réponses des salariés ont également été 
nettes en ce qui concerne la valeur motivante 
et humaine des équipes de travail.
• Plus l’entreprise est petite, plus elle consti-

tue des équipes de travail, plus ces équipes 
sont en mesure de motiver les salariés et 
plus l’équipe est ressentie comme une va-
leur humaine.

• En revanche, plus l’entreprise est grande, 
plus il est difficile pour le personnel d’avoir 
l’impression de faire partie d’une commu-
nauté, moins les liens horizontaux entre 
les salariés et leur motivation sont impor-
tants.

Comme on s’y attendait, ce sont, parmi les 
entreprises de personnes, les entreprises fa-
miliales de moins de 20 salariés où ceux-ci 
sont le plus motivés par le travail en équipe. 
D’une manière générale, les entreprises de 
personnes pratiquent nettement plus la for-
mation d’équipes que les sociétés de capitaux 
et les institutions publiques et cette formation 
d’équipes est considérée comme une impor-
tante valeur humaine.

Importance  
du fait d’être reconnu et apprécié

6. Le fait pour les salariés d’être reconnus et 
appréciés a une grande importance pour leur 
motivation et leur estimation de la valeur hu-
maine de l’entreprise. Seuls ceux qui sont re-
connus et appréciés par leurs supérieurs et 
leurs collègues travaillent bien et volontiers 
dans l’entreprise.

Il est donc naturel que ce caractère moti-
vant soit inversement proportionnel à la taille 
de l’entreprise. La différence est encore plus 
nette quand on examine le type d’entreprise: 
c’est manifestement dans les institutions 
publiques que le personnel se sent le moins 
apprécié, moins encore que dans les sociétés 
de capitaux et nettement moins que dans les 
entreprises de personnes. Ces résultats ne 
surprennent pas quand on connaît la joie au 

travail éprouvée par les fonctionnaires. On a 
toujours relevé la supériorité des PME sur les 
sociétés de capitaux à ce point de vue, supé-
riorité confirmée par le personnel lui-même.

Climat de travail agréable

7. La même tendance apparaît quand on ques-
tionne les salariés sur le climat de travail. Il 
est plus agréable dans les petites que dans les 
grandes entreprises. Il est surtout nettement 
meilleur dans les entreprises de personnes 
que dans les sociétés de capitaux et dans les 
institutions publiques. Il fait également partie 
de la valeur humaine, si bien que cette der-
nière est nettement plus élevée dans les entre-
prises de personnes.

Petites et moyennes entreprises  
et satisfaction au travail

8. Si l’on considère la satisfaction au travail 
comme l’ensemble de tous les indicateurs 
motivationnels et sociaux au sein de l’entre-
prise, on peut en déduire clairement la valeur 
humaine des différents types d’entreprises. 
Les résultats indiquent que:
• ce sont les salariés des petites entreprises 

de personnes (entreprises familiales) qui 
sont les plus satisfaits;

• d’une manière générale, les salariés des 
entreprises de personnes (entreprises 
familiales) sont plus satisfaits que ceux 
des sociétés de capitaux et des institutions 
publiques,

et que, par conséquent:
• par rapport à la taille, c’est dans les peti-

tes entreprises que la satisfaction est la plus 
grande et que la valeur humaine doit par 
conséquent être la plus élevée,

• de tous les types d’entreprises, les entre-
prises de personnes ont l’indice de satis-
faction le plus fort et ont donc une valeur 
humaine plus élevée que les sociétés de ca-
pitaux et les institutions publiques.

On tient à rester dans l’entreprise

9. On a également demandé aux salariés 
s’ils seraient prêts à changer de type d’en-
treprise au cas où, par exemple, ils s’y ver-
raient offrir une rémunération plus élevée 
ou une plus grande sécurité de l’emploi. 
Il s’est avéré que le désir de changement 
était d’autant plus fort que l’entreprise était 
grande et qu’il était le plus faible dans les 
petites entreprises, surtout dans les entrepri-
ses de personnes. Manifestement, la plupart 
des salariés préfèrent travailler dans les pe-
tites entreprises et avant tout dans les entre-
prises familiales. Ils attachent apparemment 
plus de prix à la valeur humaine qu’aux sa-
laires plus élevés et à la plus grande sécurité 
de l’emploi qu’offrent les autres types d’en-
treprises. […]

Palmarès des entreprises  
quant à leur valeur humaine

Ce sont les entreprises de personnes (entre-
prises familiales) qui, aux yeux des sala-
riés, ont la valeur humaine la plus élevée. Il 
n’est pas étonnant que les institutions publi-
ques arrivent en deuxième position car on y 
vit manifestement plus «humainement» que 
dans les sociétés de capitaux où la motiva-
tion est le plus dominée par la rémunération 
mais où l’obligation de rendement est la plus 
forte. 

Aussi bien le socialisme avec sa préfé-
rence pour les entreprises publiques que le 
capitalisme avec sa préférence pour les so-
ciétés de capitaux privilégient donc des types 
d’entreprises que les salariés eux-mêmes ne 
considèrent pas comme optimaux. Les PME 
ne représentent pas seulement ce qu’il y a de 
mieux dans l’économie de marché, elles ne 
sont pas seulement les plus productives mais 
manifestement aussi les plus respectueuses 
des hommes.

Bien que le palmarès des types d’entre-
prises sous l’angle de leur valeur humaine 
puisse surprendre certains, il n’est guère 
étonnant. En effet, c’est dans les petites entre-
prises que les salariés se sentent le mieux et 
dans les grandes qu’ils se sentent le moins 
bien. Ce qui peut surprendre ici, c’est uni-
quement le fait que ce soient les grandes en-
treprises, qui font le plus pour le statut so-
cial de leurs salariés, qui se préoccupent de 
«culture d’entreprise», de motivation au tra-
vail, de théories des ressources humaines, 
etc., qui réussissent le moins bien dans ces 
domaines. •
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