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Le syndicat suédois des travailleurs de la 
construction a perdu un procès fondamental 
devant la Cour de justice des Communautés 
européennes. En vertu du principe d’après le-
quel le droit communautaire l’emporte sur le 
droit national, l’arrêt prive de sa validité le 
système suédois des conventions collectives 
de travail.

ch. Le 18 décembre 2007, la Cour a prononcé 
un arrêt mettant un terme à un procès rela-
tif au blocus du chantier de Vaxholm près de 
Stockholm, sur lequel des travaux de rénova-
tion étaient exécutés. Une entreprise lettone 
participant à ces travaux avait payé ses tra-
vailleurs à un niveau inférieur aux tarifs et 
refusait de conclure un contrat tarifaire avec 
le syndicat suédois de la construction. Le syn-
dicat suédois a décidé le blocus du chantier. 
Cette action était tout à fait conforme au droit 
suédois, mais illégale, selon la Cour, en droit 
européen.

Aussi bien en Suède qu’au Danemark, 
l’arrêt a provoqué un mélange d’étonnement 
et d’effroi. Des deux côtés de l’Öresund, le 
blocage a été considéré comme une réaction 
nécessaire, habituelle et conforme au droit à 
une rémunération suffisante des travailleurs 
étrangers. 

Violation des garanties données à la 
Suède lors de son adhésion à l’UE

Avant le vote de 1994 concernant l’adhésion 
de la Suède à l’UE, la direction des syndi-
cats avait affirmé, de concert avec le gou-
vernement, que le système de conventions 
collectives de travail serait maintenu en cas 
d’adhésion à l’UE. La Suède en avait même 
fait une condition absolue à la ratification de 
son adhésion. En raison de cette garantie, les 
syndicalistes sceptiques ont pu être convain-
cus de la nécessité d’adhérer. A défaut, le réfé-
rendum se serait soldé par un NON.

L’arrêt de la Cour de justice relatif à l’af-
faire Vaxholm a prouvé que ces garanties 
étaient dépourvues de valeur. Les travailleurs 
de Camions Volvo à Umeå considèrent l’ar-
rêt comme un coup contre le modèle suédois. 
Dans une lettre aux syndicats, ils exigent une 
réglementation d’exception, qui redonne sa 
validité à la convention collective de travail. 
Les travailleurs de Volvo demandent aux 
syndicats et aux membres de ceux-ci de s’en-

gager vigoureusement pour le maintien du 
modèle suédois.

La réponse des syndicats

L’arrêt peut aussi exercer des conséquences 
profondes sur les travailleurs suédois. Per-
sonne ne peut garantir que la Suède puisse 
éviter ces conséquences en modifiant sa lé-
gislation nationale. L’arrêt a montré claire-
ment qu’il aurait fallu, à cet effet, une régle-
mentation d’exception dans certaines parties 
du traité de l’UE et de la législation de l’UE, 
comme le Danemark et la Grande-Bretagne 
l’ont exigé et obtenu pour d’autres parties du 
traité.

Une nouvelle possibilité apparaît mainte-
nant. Le traité de Lisbonne est encore en ges-
tation, et il n’entrerait en vigueur que si tous 
les pays le ratifiaient. La Suède ne l’a pas en-
core ratifié et dispose donc en quelque sorte 
d’un droit de veto. Le Reichstag pourrait exi-
ger une exception au traité qui garantisse et 
protège les conventions collectives et le droit 
de grève. Les syndicats ont ainsi une occa-
sion unique de réagir. Le syndicat des métal-
lurgistes de Camions Volvo a émis certaines 
exigences adressées à tous les syndicats de 
Suède et à leur direction. Les syndicats de-
vraient notamment s’opposer à la ratification 
du traité de Lisbonne si la Suède n’obtenait 
pas de réglementation d’exception. Ultime 
conséquence, il y aurait lieu d’exiger un ré-
férendum à propos de la nouvelle constitution 
de l’UE, afin de donner la possibilité aux sa-
lariés de contribuer à résoudre la question de 
politique syndicale peut-être la plus impor-
tante en longue période.

Depuis que l’arrêt a été publié, la direc-
tion des syndicats s’efforce d’en dissimuler 
les conséquences aux travailleurs. Elle tente 
de cacher cette défaite douloureuse en en fai-
sant assumer la responsabilité par le ministre 
du marché du travail et par le gouvernement 
conservateur de Suède. Toutefois, elle ne peut 
pas cacher le fait que le procès est perdu. 
L’arrêt Vaxholm énonce quatre principes:
1. La Suède ne régit plus elle-même son mar-

ché du travail et ne décide plus si ses tra-
vailleurs peuvent faire grève ou bloquer un 
lieu de travail. Seule l’UE en décide.

2. Les syndicats de Suède ne peuvent prendre 
aucune mesure de lutte susceptible de per-
turber le marché libre. L’arrêt prive ainsi 
les travailleurs de leur seule vraie possi-
bilité de défendre le principe à travail égal 
salaire égal.

3. Les entreprises d’autres pays de l’UE dont 
le niveau des salaires est inférieur ont le 
droit d’envoyer des travailleurs en Suède 
et de les y employer à un niveau des sa-
laires inférieur (le même que dans leur pa-
trie.) Dans le meilleur des cas, les syndi-
cats suédois peuvent exiger que les salaires 
correspondent aux montants minimaux de 
Suède.

4. Le marché intérieur de l’UE et son libre-
échange prévalent sur les intérêts des sa-
lariés. Telle est la raison pour laquelle le 
journal économique suédois considère 
l’arrêt comme très encourageant dans son 
communiqué de presse. L’arrêt Vaxholm 
affaiblit la position des salariés et ouvrira 
le marché suédois du travail au dumping 
social, à la concurrence des bas salaires 
et à la détérioration des conditions de tra-
vail.

La Suède devrait s’opposer à l’arrêt

Fritz Schar, professeur et expert allemand de 
l’UE, voit les choses de la même manière. A 

son avis, la Suède devrait résister à l’UE en 
refusant de se conformer à l’arrêt. Ce serait 
le seul moyen de provoquer un changement. 
Il est temps qu’un pays tel que la Suède ait 
le courage de rompre avec les normes. Dans 
l’UE, la politique joue un rôle toujours plus 
restreint, la Cour de justice s’étant emparée 
du pouvoir. Les arrêts de la Cour prévalent 
sur les lois nationales des pays membres et 
s’appliquent immédiatement à tous les mem-
bres.

Dans l’affaire Vaxholm, la Cour de jus-
tice des Communautés européennes constate 
que le principe du libre-échange des biens 
et services l’emporte, à l’intérieur de l’UE, 
sur le modèle suédois du marché du travail. 
Le blocus, par le syndicat de la construction, 
de l’entreprise lettonne Laval, qui ne vou-
lait pas adhérer à la convention collective ni 
payer de salaires conformes au niveau sué-
dois, a été considéré comme une entrave au 
libre-échange.

Schar voit dans les derniers arrêts de la 
Cour de justice des Communautés europé-
ennes une tendance très nette à mettre la li-
berté économique au premier plan. Ainsi, 
l’UE est axée encore plus fortement qu’aupa-
ravant sur la pensée néo-libérale.

Conférence des travailleurs  
à Paris contre les abus de l’UE 

Les 2 et 3 février, plus de 100 personnes 
de 19 pays se sont réunies à Paris pour s’op-
poser au traité de Lisbonne. La conférence 
a eu lieu à la suite de l’arrêt Vaxholm et de 
causes semblables traitées en Scandinavie. 
Ces jugements ont incité de très nombreux 
participants – dont quelques sociaux-démo-
crates allemands – à s’opposer non seulement 
au traité de Lisbonne, mais à l’UE en soi. La 
conférence a adopté la proclamation intitu-
lée «Appel à tenir une conférence des tra-
vailleurs à Stockholm – Refuser l’arrêt Vax-

holm de la Cour de justice des Communautés 
européennes».

La nécessité de tenir la conférence de Stock-
holm s’est confirmée par l’arrêt du 3 avril 
2008 rendu par la Cour de justice dans la 
cause allemande Rüffert, dans lequel la Cour 
a dénié aux pouvoirs publics, lors d’une mise 
au concours, le droit d’exiger le respect des 
conditions de salaire et de travail en vigueur 
dans la région. L’objectif de la conférence 
des salariés était que les syndicats convien-
nent d’exiger la cassation des arrêts rendus 
contre eux par la Cour de justice. 

La conférence a eu lieu le 25 mai au Södra 
Latin Gymnasium de Stockholm. Les orga-
nisateurs étaient les syndicats suédois et da-
nois contre l’UE (Folkrörelsen nej till EU i 
Sverige, Folkebevægelsen mod EU) et le Co-
mité international pour le peuple et les sala-
riés (Den Internationale Samarbejdskomite 
for Folk og Lønmodtagere). 

Appel de la gauche  
à refuser la ratification 

Eva-Britt Svensson, députée suédoise de la 
gauche au Parlement européen estime que, si 
les sociaux-démocrates et les partis de gauche 
exigeaient d’entente que la garantie du mo-
dèle suédois de travail soit posée comme con-
dition à la ratification du traité de Lisbonne, 
le gouvernement n’aurait pas d’autre choix 
que de négocier avec l’UE une réglementa-
tion d’exception. Une majorité des deux tiers 
du Parlement est nécessaire à la ratification. 
Si tous les partis de gauche, à l’inclusion des 
sociaux-démocrates divisés sur cette ques-
tion, votaient au Parlement contre la ratifica-
tion, il n’y aurait pas de majorité qualifiée à 
ce sujet.  •
Sources: Folk i Bevægelse, n° 3, mai 2008; Notat, fé-
vrier 2008; Kritiska eu-fakta, n° 107, février 2008; 
Kritiska eu-fakta, n° 108, mai 2008 

Dumping salarial couvert par l’UE
Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes  

contre les droits des travailleurs – l’affaire du chantier de Vaxholm

ch. On a pu lire dans le journal sué-
dois «Göteborgs-Posten» que le bu-
reau de placement d’ouvriers litua-
nien Hyrlett («Lituaniens à louer») 
est une des nombreuses entrepri-
ses qui pourvoit le marché de l’em-
ploi suédois en salariés étrangers. 
L’entreprise Hyrlett s’est réjouie de 
l’arrêt Vaxholm, parce que désor-
mais les syndicats ne peuvent plus 
l’empêcher de s’agrandir et d’être 
présente sur le marché de l’emploi 
suédois. Elle travaille sans conven-
tion collective et prétend qu’un 
employeur qui se procure des 
ouvriers chez elle, peut épargner 
50% des coûts salariaux. On de-
vrait payer un salaire double à un 
ouvrier suédois. 

Hyrlett prétend pouvoir stopper 
la délocalisation de firmes dans 
des pays à bas salaire, et encou-
rage toutes les entreprises à gar-
der leur siège en Suède. En même 
temps, elles pourraient rester con-

currentielles, car elles pourraient 
économiser une grande partie 
de leurs frais en acceptant des 
ouvriers fournis par Hyrlett. Sur la 
liste des salaires des ouvriers de 
Hyrlett, on voit qu’un maçon est 
payé environ 150 couronnes sué-
doises (env. 25 francs suisse), un 
soudeur 180 couronnes et un em-
ployé de nettoyage 115 couronnes 
à l’heure. 

On apprend par le porte-parole 
de l’entreprise lituanienne Hyrlett 
qu’elle emploie actuellement envi-
ron 200 personnes en Suède. Dans 
sa banque de données, elle a en-
viron 1000 ouvriers qualifiés à dis-
position. Sia Eurochance, entreprise 
lettonne, fondée en 2004, possède 
Hyrlett. Dans le contexte du conflit 
de Vaxholm, la présidente du syn-
dicat des employés des services pu-
blics a dit que Hyrlett exploitait les 
ouvriers comme des esclaves.

Source: Göteborgs-Posten du 30/5/08

Une entreprise lituanienne «loue» des ouvriers bon marché
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TABLEAU 1:
Echantillons: spectrométrie du rayonnement gamma (extrait)

Isotopes Radioactivité (Bq/kg)

Echantillon 1 Echantillon 2

Chaîne de l’ U 238: Th 234 94 90

Pa 234m 141 ....

Bi 214 76 48

Pb 214 84 52

Pb 210 58 26

U 235 4,2 3,5

Chaîne du  
Thorium 232: Ac 228 104 51

Bi 212 117 56

K 40 465 327

Be 7 12 ....

Cs 137 13 10

Erreur de mesure < ± 20%

TABLEAU 2:
Radioactivité alpha et bêta (Bq/kg)  

de différents fragments de l’échantillon 1

Types de fragments Masse  
(grammes)

Rad. bêta Rad. alpha

Sol d’origine 50 560 12

Fragment tamisé < 1 mm 34,7 966 34

Fragment tamisé > 1 mm 11,6 10312 172

Sédiment lavé, léger 1,6 3066 625

Sédiment lavé, lourd 0,7 7140 228

Grains > 1 mm 0,3 6600 1600

Erreur de mesure  < ± 25%

Les graves conséquences des bombardements de l’OTAN au printemps 1999 pèseront tout 
particulièrement sur les enfants serbes: depuis plusieurs années, on constate en Serbie une 
augmentation des cas de leucémies infantiles et d’autres cancers. 

Mais il est encore plus répréhensible de condamner les enfants de demain, avenir du pays, 
à subir les maladies, mortelles ou non, dues à l’exposition à des armes radiologiquement 

et chimiquement toxiques. C’est l’OTAN qui en est responsable. «Horizons et débats» s’op-
pose à cette destruction des prochaines générations. Les inquiétudes de la population serbe 
au sujet de la santé de ses enfants nous a incités à commander une étude dont nous présen-
tons ici le résultat.

Rédaction Horizons et débats

En août 2007, «Horizons et débats» avait pu-
blié une analyse critique de l’étude du GSF1 
concernant les effets sanitaires de l’utilisation 
de munitions à l’uranium sur des soldats alle-
mands stationnés au Kosovo et sur la popula-
tion de cette province.2

La critique portait sur le caractère incom-
plet des mesures de la radioactivité et sur 
l’absence de mesures de la répartition des 
éléments radioactifs dans le sol et la pous-
sière.3 En outre, la discussion des résultats 
des mésures s’avérait insuffisante, notam-
ment au sujet de l’incorporation d’uranium 
aiguë et différée.

En septembre 2007, «Horizons et débats» 
soumit à une équipe de scientifiques chevron-
nés deux échantillons de sol serbe (1 et 2) 
afin qu’elle en mesure la radioactivité. 

Les résultats et leur commentaire sont dis-
ponibles depuis février 2008. En voici des ex-
traits:
1) Dans les échantillons bruts (d’environ 200 g 

chacun), la spectrométrie du rayonnement 
gamma a révélé des radioactivités allant jus-
qu’à 141 Bq/kg pour l’uranium 238 et des 
radioactivités allant jusqu’à 104 Bq/kg pour 
le thorium 232 (cf. tableau 1). La chaîne de 
désintégration n’est pas à l’équilibre.

 Dans l’échantillon 1, les spécialistes ont 
mesuré, pour la chaîne de désintégration 
de l’uranium et du thorium, y compris le 
potassium 40, le césium 137 et le béryl-
lium 7, une activité globale de 2430 Bq/
kg avec un rapport bêta/alpha de 1 (pour 
autant qu’il n’y ait pas, outre celle des élé-
ments mentionnés, d’autres radioactivités 
inconnues).

2) En tamisant, lavant, segmentant et empilant 
50 g de l’échantillon 1, les spécialistes ont 
obtenu des fragments de masse, de densité 
et de taille des grains différents. Des études 
morphologiques ont été effectuées au mi-
croscope sur ces fragments et la radioacti-
vité alpha et bêta a été mesurée. 

 L’illustration montre un exemple de frag-
ment de matériel empilé (cf. flèche) et de 
particules séparées.

 Le tableau 2 révèle la radioactivité extrê-
mement élevée (entre 7500 et 10 500 Bq/
kg) et le rapport inattendu de l’activité 
bêta/alpha de 30 à 60. 

3) En résumé, on constate ce qui suit:
• Les méthodes de mesure sont repro-

ductibles et indispensables à une infor-
mation concernant une protection ra-
diologique adéquate. En l’absence de 
ces études fondamentales, les recher-
ches de spectrométrie de masse n’ont 
de sens que si l’on identifie tous les nu-
cléides.

• Dans un échantillon de sol, nous avons 
constaté la présence d’une radioacti-
vité répartie de manière non homogène 
et liée sous une forme hautement con-
centrée aux particules. Le taux élevé du 
rayonnement bêta ne peut en aucun cas 
provenir de l’uranium, du thorium ou 
d’autres sources naturelles.

• En raison de la non homogénéité de la 
radioactivité, l’évaluation des risques 
biologiques ne peut pas être effectuée 
selon les règles limitées de la protection 
radiologique. Il convient de prendre en 
compte des «hot spots».

• Nous recommandons d’effectuer, grâce à 
une collaboration entre plusieurs univer-
sités, un programme de mesures afin de 
déterminer le type de radioactivité et de 
concentrés, et cela en étudiant un nom-
bre important d’échantillons de sol.

 C’est ainsi que l’on satisfera au devoir de 
précaution.

2 mai 2008 
Dipl. Ing. H. W. Gabriel

Dr. D. Schalch 

1 GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Ge-
sundheit (Centre de recherches sur l’environnement 
et la santé) de Neuherberg/Munich.

2 L’étude s’intitule Measurements of daily urinary 
uranium excretion in German peacekeeping per-
sonnel and residents of the Kosovo region to assess 
potential intakes of depleted uranium (DU), ce qui 
veut dire qu’on a procédé à différentes mesures du 
taux d’uranium dans l’urine des soldats et de la po-
pulation. Auteurs: U. Oeh, N.D. Priest, P. Roth, 
K.V. Ragnarsdottir, W.B. Li, V. Höllriegl, M.F. 
Thirlwall, B. Michalke, A. Guissani, P. Schramel et 
H.G. Paretzke.  
Source: ScienceDirect, 381 (2007) 77–87

3 «La nouvelle recherche sur les effets sanitaires de 
l’exposition à l’uranium appauvri prête le flanc à la 
critique», Horizons et débats no 31 du 13/8/07.

Mesures de la radioactivité dans des échantillons de sol serbe

Ce qui importe, c’est reconnaître, tous en-
semble, que nous sommes coupables d’in-
humanité. L’horreur de cette expérience 
doit nous arracher à notre torpeur, pour 
que nous tendions nos volontés et nos es-
poirs vers l’avènement d’une ère dans la-
quelle la guerre ne sera plus. (…)

Que la paix vienne ou ne vienne pas, 
cet événement dépend de la direction 
dans laquelle se développera la menta-
lité des individus et par voie de consé-
quence, celle des peuples. Pour notre 
époque, cette vérité vaut encore plus que 
par le passé.

Albert Schweitzer, 1954
Source: http://nobelprize.org/nobel_prizes/
peace/laureates/1952/schweitzer-lecture-f.html

L’article 78 de l’avis consultatif de la Cour 
internationale de justice sur la «licéité de la 
menace ou de l’usage de l’arme nucléaire» 
évoque les principes fondamentaux des 
textes du droit humanitaire. 
Le premier consiste dans la protection de 
la population civile et des biens civils et 
distingue les combattants des non-combat-
tants. Les forces armées ne doivent jamais 
attaquer les civils et en conséquence ne ja-
mais utiliser d’armes qui ne font pas la dis-
tinction entre les cibles civiles et les cibles 
militaires. 
Le second interdit de causer des souffran-
ces inutiles aux combattants. Il est donc in-
terdit d’utiliser des armes qui leur occasion-
nent de telles souffrances ou les aggravent 
inutilement. Les forces armées n’ont donc 
pas un droit illimité quant au choix des 
armes utilisées. 
La Cour se réfère également à la «clause 
Martens» énoncée pour la première fois 
dans la Convention II de La Haye concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre de 1899 et qui s’est avérée un moyen 
efficace d’aborder la question de l’évolution 

rapide de la technologie militaire. Une ver-
sion moderne de cette clause se trouve à 
l’article 1-2 du Protocole additionnel I de 
1977 qui stipule ceci:

«Dans les cas non prévus par le présent 
Protocole ou par d’autres accords interna-
tionaux, les personnes civiles et les com-
battants restent sous la sauvegarde et sous 
l’empire des principes du droit des gens tels 
qu’ils résultent des usages établis, des prin-
cipes de l’humanité et des exigences de la 
conscience publique.»

L’article 78 conclut que, conformément 
aux principes mentionnés, le droit huma-
nitaire, à ses débuts, a interdit l’usage de 
certaines armes soit parce qu’elles ne fai-
saient pas la distinction entre les com-
battants et les civils soit parce qu’elles 
causaient des souffrances inutiles aux 
combattants, c’est-à-dire des souffrances 
plus grandes que celles nécessaires pour 
atteindre des objectifs militaires inévi-
tables.
Source: Francis A. Boyle, The Criminality  
of Nuclear Deterrence, Atlanta 2002, p. 186s.
(Traduction Horizons et débats)

Le droit humanitaire interdit l’usage des armes  
qui ne font pas la distinction entre les combattants et 

les civils et causent des souffrances inutiles

Fragments de matériel empilé (cf. flèche) et de particules séparées
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Le cinéaste, cameraman et écrivain de Co-
logne Frieder Wagner a reçu en 2004 le prix 
de télévision de l’Union européenne pour son 
film «Der Arzt und die Kinder von Basra» 
(«Le médecin et les enfants de Bassora»). 
Hier, à l’initiative de l’Aktionskomitee gegen 
den Krieg et de Miteinander teilen, son film 
«Todesstaub» («Poussières mortelles»), ver-
sion pour la télévision du film précité, a été 
présenté à la cure de Weywertz.

Ce documentaire porte sur le crime de 
guerre que constitue l’utilisation d’armes à 
l’uranium, armes qui précipitent les hom-
mes dans l’abîme. Il s’agit là d’un des nom-
breux documentaires que le cinéaste a pro-
duits en collaboration avec les chaînes ARD, 
ZDF, WDR et ARTE. «Les armes à l’uranium 
appartiennent maintenant au quotidien de la 
guerre et les médias se taisent», déclare Frie-
der Wagner, lauréat également du prix Adolf-
Grimme, qui récompense des films télévisés.

Frieder Wagner, 65 ans, a accompagné 
plusieurs fois le médecin et épidémiologiste 
Siegwart-Horst Günther en Irak et au Ko-
sovo. Le quotidien belge d’expression alle-
mande «Grenz-Echo» s’est entretenu avec le 
cinéaste sur son film.

Les habitants de la région s’inquiètent à pro-
pos des essais de munitions effectués par 
des sociétés d’armements privées comme la 
firme américano-belge Mecar. Ces inquiétu-
des sont-elle justifiées?

Bien entendu. Voici un exemple provenant 
des Etats-Unis. En 1979, dans l’usine d’arme-
ment National Leads Industries située dans 
les environs d’Albany (Etat de New York), de 
l’uranium appauvri s’est échappé lors d’une 
explosion. Cette usine fabriquait des muni-
tions à l’uranium. Peu après, le physicien 
Lennard Dietz a découvert 386 grammes de 
poussière de cet uranium dans le filtre à air de 
son laboratoire situé à plus de 40 kilomètres. 
Cette découverte a conduit à la fermeture im-
médiate de l’usine et le gouvernement amé-
ricain a fait décontaminer tous les bâtiments 
suspects, ce qui a coûté l’équivalent de 120 
millions d’euros. Vous voyez qu’à l’époque, 
le gouvernement savait déjà que les poussiè-
res dégagées étaient mortelles.

La société Mecar et les militaires ne ces-
sent d’assurer qu’aucune munition à l’ura-
nium n’a été utilisée à Eisenborn, mais ils 
ont confirmé l’utilisation d’armes au tungs-
tène. Peut-on les croire?

Mon expérience me porte à ne pas les 
croire. Lorsque les Américains ont utilisé 
pour la première fois ces munitions à l’ura-
nium lors de la guerre du Golfe de 1991, ils 
ont nié qu’elles contenaient de l’uranium ap-
pauvri radioactif. Ils ont continué à le nier 
après que le professeur de médecine allemand 
Siegwart-Horst Günther eut fait examiner une 
de ces munitions en Allemagne et qu’un tri-
bunal eut constaté qu’il s’agissait bien d’ura-
nium appauvri, un métal lourd radioactif et 

hautement toxique. Ce n’est que lors de la 
guerre en Bosnie, en 1995, que les alliés ont 
reconnu que les munitions et les bombes uti-
lisées contenaient de l’uranium appauvri, tout 
en ajoutant qu’elles étaient tout à fait inoffen-
sives! Des scientifiques réputés, également 
des Américains, ont prouvé à plusieurs re-
prises que l’uranium appauvri et le tungstène 
peuvent provoquer des cancers et des leucé-
mies lorsqu’ils sont inhalés ou ingérés.

L’association locale des médecins généra-
listes s’inquiète de ce que, dans la région, 
en particulier dans l’Eifel, le taux de can-
cers soit déjà plus élevé que la moyenne. Elle 
craint que le risque augmente encore à la 
suite des essais. Partagez-vous ces inquiétu-
des?

Elles sont tout à fait justifiées. Voici en-
core un exemple à ce sujet: Près de la loca-
lité bavaroise de Schrobenhausen, le groupe 
MBB a effectué depuis le début des années 
1970 et pendant 17 ans, des essais de muni-
tions à l’uranium. Au bout de quelques an-
nées déjà, une pédiatre de l’endroit a cons-
taté une hausse rapide du taux de leucémies 
chez les enfants en bas âge et a tiré la son-
nette d’alarme. Elle craignait, à juste titre, 
que cette augmentation ait un lien avec les 
essais. Pendant des années, il a eu protesta-
tions et procès. Finalement, le terrain d’es-
sais fut fermé et MBB l’a fait décontaminer 
en excavant le sol jusqu’à une profondeur de 
40 centimètres. Le taux de leucémie a tout de 
suite reculé.

Malgré les arguments solides et les analyses 
sérieuses des autorités et d’associations, la 
société Mecar a obtenu de la Direction wal-
lonne d’aménagement du territoire un permis 
de construire et une licence d’exploitation. Le 
ministre concerné n’a pas encore donné son 
accord définitif. La population, un comité de 

défense ont-ils des chances face à une société 
d’armement privée? La cause n’est-elle pas 
perdue d’avance?

Non. Il faut que les citoyens cherchent à 
convaincre le ministre responsable avec de 
bons arguments scientifiques. Voici un argu-
ment de poids: Peu importe que Mecar utilise 
de l’uranium ou du tungstène, il est prouvé 
scientifiquement que ces deux métaux lourds 
peuvent provoquer des cancers. Quand ils at-
teignent une cible blindée, ils brûlent à des 
températures allant jusqu’à 5000 degrés Cel-
sius. Ils dégagent des nanoparticules cérami-
ques 100 fois plus petites qu’un globule rouge 
et peuvent, lorsqu’elles sont inhalées, pénétrer 
dans le sang et de là dans tout l’organisme, 
même dans le fœtus, le cerveau, le sperme et 
les ovules. Nous savons déjà ce que provoque 
l’uranium appauvri: effondrement du système 
immunitaire, cancers et leucémies, modifica-
tions du code génétique entraînant des malfor-
mations congénitales. Le tungstène provoque 
également des cancers et des leucémies. Selon 
le Pr Lengfelder, radiobiologiste réputé, l’or-
ganisme ne peut rien contre les nanoparticules 
qui provoquent cancers et leucémies. Lors de la 
création de l’homme, on n’a pas pensé que ces 
nanoparticules existeraient un jour. Aussi de-
vons-nous, à cause de nos enfants et petits-en-
fants, empêcher ou interdire l’utilisation de ces 
armes, sinon nous nous anéantirons tôt ou tard. 
Lorsque, dans les années 1960-70, les gran-
des puissances se mirent d’accord pour mettre 
fin aux essais nucléaires dans l’atmosphère, les 
taux de leucémies infantiles baissèrent dans le 
monde entier. Or maintenant, après l’utilisa-
tion de munitions à l’uranium en Irak, en Bos-
nie, au Kosovo et en Afghanistan, ils augmen-
tent à nouveau de façon inquiétante.

Les habitants de la région s’inquiètent de ce 
que personne ne connaisse ni la composition 
chimique ni les effets sur la santé et l’envi-

ronnement des munitions testées. D’où vient 
le manque d’information de la part de la so-
ciété d’armement et des militaires?

Ils ont raison de s’inquiéter. Le silence des 
sociétés d’armement et des militaires pro-
vient sans doute d’une information rendue 
publique il y a quelques mois par l’OMS mais 
qui n’a guère été répercutées par les grands 
médias. Lors d’une conférence de presse 
commune, l’OMS et l’AIEA ont fait savoir 
qu’en 2005, 7,6 millions de personnes dans 
le monde étaient mortes d’un cancer et que 
d’ici 2020, ce chiffre aurait doublé, passant à 
15 millions. Par la suite, il pourrait atteindre 
84 millions par année. Mais ils n’ont pas ex-
pliqué clairement à quoi était due cette aug-
mentation. Et j’ajouterai ceci: Il a fallu atten-
dre 60 ans pour que l’avertissement «Fumer 
peut tuer» soit obligatoire sur tous les paquets 
de cigarettes. Nous ne pouvons pas attendre 
aussi longtemps que soient reconnus les dan-
gers des armes à l’uranium.

A la demande du ministère de la Défense, 
la firme AGECO Environmental Consulting 
a procédé en juillet 2007 à l’examen du sol 
de deux zones de tir utilisées par Mecar. L 
a spectrométrie gamma et l’analyse CIPR 
n’auraient révélé que de faibles concentra-
tions d’uranium 238 (entre 18 et 35 Bq/kg) 
lesquelles n’auraient donc pas d’effets sur 
l’organisme humain. Etes-vous du même 
avis?

Pas du tout, et la plupart des scientifiques 
neutres non plus, car on cherche ici à trom-
per l’opinion. Les analyses telles que celles 
effectuées par la CIPR (Commission inter-
nationale de protection radiologique) repo-
sent sur une mauvaise méthode. Elles me-
surent la radioactivité qui reste sur le sol 
et sur les blindés touchés, qui est effecti-
vement faible et presque sans danger parce 
que les radiations de l’uranium 238 peu-
vent être retenues par une simple feuille de 
papier. Mais il faut tenir compte des nano-
particules céramiques inhalées. En effet, au 
moment de l’impact d’une munition à l’ura-
nium sur une cible, des millions et des mil-
lions de ces particules se répandent dans 
l’atmosphère. Lorsqu’elles sont inhalées et 
se fixent dans les poumons, par exemple, 
elles ne cessent plus d’irradier, comme un 
soleil, les cellules voisines, lesquelles ne 
sont pas protégées par une feuille de pa-
pier. Maintenant, la méthode CIPR utilisée 
par AGECO est considérée par l’OTAN et 
l’Institut [français] de protection et de sû-
reté nucléaire comme tout à fait inappro-
priée. C’est ce que vous devriez dire à votre 
ministre. S’il autorise Mercar, il portera la 
responsabilité de nombreux décès par can-
cer. Je ne voudrais pas être à sa place. S’il 
donne son accord, l’Etat belge devra un jour 
verser des milliards d’euros de dommages-
intérêts aux victimes. 

Source: www.netecho.info, 26/04/08   
(Traduction Horizons et débats)

Pour juger du péril radioactif, il ne faut pas 
se borner à considérer l’effet du rayonne-
ment qui agit de l’extérieur, il faut aussi tenir 
compte de celui produit par les particules ra-
dioactives qui s’accumulent sans cesse à l’in-
térieur de notre corps.
Quelle est l’origine de cette dernière ra-
dioactivité? Les particules radioactives en 
suspension dans l’air à la suite des explo-
sions n’y restent pas, mais descendent, dans 
le courant des années, à la surface du sol 
sous forme de poussière, de pluie, de neige 
radioactives, et s’y déposent. Par les feuilles 
et les racines elles pénètrent dans les plan-
tes et s’y accumulent. Des plantes, elles pas-
sent dans notre corps, que nous buvions le 

lait des vaches ou que nous mangions la 
chair d’animaux qui s’en sont nourris. Il 
peut même arriver qu’à la suite d’une pluie 
radioactive nous buvions de l’eau radioac-
tive. [...]
Les particules radioactives absorbées au 
cours des années par notre corps ne se ré-
partissent pas uniformément dans les tissus, 
mais se déposent et s’accumulent dans cer-
tains endroits bien localisés. A partir de ces 
lieux d’accumulation elles exercent un rayon-
nement interne qui a une action particulière-
ment nocive sur les organes qui y sont sen-
sibles. Ce rayonnement compense sa faible 
intensité par sa continuité, car il se poursuit 
jour et nuit, pendant des années.

Nous sommes donc contraints de considérer 
comme un malheur pour l’humanité devant 
absolument être empêché toute aggrava-
tion du danger déjà existant dû à la pour-
suite de la production d’éléments radioactifs 
par l’explosion de bombes atomiques. Toute 
autre attitude ne saurait entrer en ligne de 
compte, ne serait-ce que parce que nous ne 
pouvons pas en assumer la responsabilité 
au régard aux conséquences que cela pour-
rait avoir pour les générations futures. Elles 
sont menacées par le plus grave danger qui 
soit. Le fait qu’il existe dans la nature des 
éléments radioactifs créés par nous est un 
événement inconcevable dans l’histoire de la 
terre et de l’humanité. 

Ne pas se préoccuper de sa signification et 
de ses conséquences est une folie qui pour-
rait coûter terriblement cher à l’humanité. 
Nous nous y complaisons en toute incons-
cience. Il faut absolument que nous sortions 
de notre léthargie à temps, que nous renon-
cions à l’étourderie pour que nous ayons le 
courage de nous intéresser à la réalité.

Sources:  

Albert Schweitzer, «Paix ou guerre atomique», 
1958, p. 15/ 16

Albert Schweitzer, Friede oder Atomkrieg, Mu-
nich 1984, page 47. (Traduction Horizons et débats 
d’après un texte d’Albert Schweitzer de 1957) 

Les conséquences pour les générations futures: 
«Elles sont menacées par le plus grave danger qui soit.»

Selon l’article 23 de l’Avis consultatif de la 
Cour internationale de justice sur la licéité 
de la menace ou de l’emploi de l’arme nu-
cléaire, la conduite d’opérations militaires 
est soumise à un ensemble de prescriptions. 
En effet, l’article 22 de l’Annexe à la Con-
vention de La Haye de 1907 concernant les 
lois et les coutumes de la guerre sur terre 
stipule que «les belligérants n’ont pas un 
droit illimité quant au choix des moyens 
de nuire à l’ennemi» et interdit d’employer 
«des armes, des projectiles ou des matières 
propres à causer des maux superflus». La 
Déclaration de Saint-Pétersbourg avait déjà 
condamné l’usage d’armes «qui aggrave-
raient inutilement les souffrances des hom-
mes mis hors de combat ou rendraient leur 
mort inévitable».

Il est par conséquent évident que le droit 
de la guerre s’applique aussi bien à la me-
nace qu’à l’utilisation des armes nuclé-
aires.

Ces armes sont «illimitées» dans leurs 
effets. Elles aggravent inutilement les souf-
frances des hommes et des femmes «mis 
hors de combat» et rendent leur mort iné-
vitable. Les armes nucléaires causent donc 
des souffrances inutiles. 

Par conséquent, leur utilisation viole 
chacun de ces trois principes fondamen-
taux du droit de la guerre. 

D’après Francis A. Boyle, The Criminality of  
Nuclear Deterrence, Atlanta 2002
(Traduction Horizons et débats)

Les armes nucléaires violent  
les principes fondamentaux du droit de la guerre

Effets létaux des munitions à l’uranium
Interview du cinéaste allemand Frieder Wagner à propos de son film  

«Poussières mortelles – documentaire sur un crime de guerre»
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pk. L’auteur centre son analyse, la deuxième 
sur les zones en crise actuelles du continent 
africain, sur l’histoire dramatique des frères 
ennemis: Ethiopie et Erythrée. Il en ressort 
clairement que l’Ethiopie, après la chute du 
régime marxiste de Mengistu, est devenue le 
pion principal des Etats-Unis dans la région. 
Comme partout ailleurs en Afrique, les gran-
des puissances ont savamment (et cynique-
ment) tiré profit des tensions ethniques qui 
prévalaient dans la région depuis longtemps, 
des divergences entre les différents clans au 
pouvoir ainsi que des conséquences néfastes 
des guerres (souvent fomentées par les gran-
des puissances mondiales) telles que la dé-
pendance économique, la faim, le manque 
de soins médicaux, et des ambitions natio-
nales et régionales afin d’assurer la présence 
américaine dans la région et l’alignement 
d’«alliés» dans la «guerre contre le terro-
risme». Ce qui peut, à première vue, décon-
certer par sa complexité s’avère obéir à une 
logique terriblement simple. L’ennemi de 
mon ennemi (la Somalie) doit forcément de-
venir mon allié (l’Ethiopie). Tandis que son 
gouvernement sympathise avec le bloc sovié-
tique, je fais tout pour l’ébranler: je soutiens 
donc les forces «autonomistes» érythréennes. 
Une fois le pouvoir souhaité bien installé et 
vu les ambitions qu’il nourrit dans la région, 
je fais tout pour éviter qu’il devienne trop fort 
(c’est-à-dire que j’encourage de nouveau les 
aspirations «nationalistes» de l’Erythrée). 
Cela me permet d’être à cheval sur deux ré-
gimes et de favoriser, selon les circonstances, 
une fois l’un, une fois l’autre.

Colonisation: Italie, Grande Bretagne, 
ONU, et Ethiopie (1897-1962)

L’Italie s’intéressa à cette région à partir 
de l’ouverture du Canal de Suez en 18691. 
Mais, c’est en 1897 (une année après le traité 
d’Adoua qui consacrait la défaite italienne), 

qu’un accord est intervenu entre l’Ethiopie de 
Ménelik II et l’Italie pour reconnaître l’admi-
nistration italienne sur cette région qui ser-
vait de débouché de l’Ethiopie sur la Mer 
Rouge; cette cession se fit en échange du sou-
tien italien contre les visées expansionnis-
tes de l’Egypte dirigée alors par Méhémet-
Ali2. Elle devint la première colonie italienne 
dans la Corne sous le nom de l’Erythrée (Mer 
Rouge d’après les Grecs). Lorsque l’Italie fas-
ciste envahit l’Ethiopie en 1935-19363, le ter-
ritoire érythréen engloba le Tigré éthiopien. 
Une Erythrée ainsi aggrandie, plus le reste de 
l’Ethiopie et la Somalie dite italienne consti-
tuèrent l’empire africain oriental de l’Italie. 
A sa défaite en 1941, l’Italie perdit cet em-
pire. La Grande Bretagne prit le contrôle de 
l’Erythrée qui revint à ses frontières d’avant 
1936: «Délivré de la tutelle italienne par les 
Britanniques, en 1941, le sort du territoire 
est confié à l’ONU qui décide, en 1952, de 
le rattacher à l’Ethiopie, par la résolution 
390 V»4. En 1952, l’ONU rattacha l’Erythrée 
à l’Ethiopie dans le cadre d’une fédération. 
Ce rattachement entraîna la mise en place 
des institutions autonomes et la procamation 
du tigréen et de l’arabe comme langues of-
ficielles. Mais, l’empereur Hailé Séllassié, 
passant outre ce statut reconnu par l’ONU, 
transforma petit à petit l’Erythrée en province 
éthiopienne. Commencée en 1955, cette poli-
tique d’étouffement de l’autonomie déboucha 
sur l’annexion totale de l’Erythrée en 1962 
et la prise du contrôle de tous les rouages du 
pouvoir par les hommes d’Addis Abeba5.

Erythrée et Ethiopie impériale: naissance 
du nationalisme éthiopien (1962-1974)

La frustration des Erythréens se matéria-
lisa par l’émergence des mouvements nationa-
listes qui revendiquaient non pas l’autonomie, 
mais l’indépendance6. La première opposition 
armée contre le pouvoir éthiopien fut menée 
à partir de 1961 par le Front de Libération de 

l’Erythrée (FLE) qui était à dominante mu-
sulmane. Ayant comme slogan «l’Erythrée 
arabe», bénéficiant de ce fait des appuis de 
certains pays du monde arabo-musulman 
et prétendant n’avoir aucun lien avec l’Etat 
éthiopien, ce mouvement était en lui-même 
l’expression des divisions religieuses et ethni-
ques, internes à l’Eryhtrée. C’est en 1973 que 
des chrétiens s’unirent pour former le Front 
populaire de libération de l’Erythrée (FPLE). 
Ce dernier «parvint à s’imposer comme le re-
présentant du nationalisme érythréen. Bien 
que ses dirigeants fussent pour la plupart des 
chrétiens (ou peut-être précisément pour cette 
raison), le FPLE insista très fortement sur le 
caractère à la fois laïc et national de son com-
bat, se réclamant d’une idéologie marxiste 
dans l’espoir de surmonter les divisions de 
la population»7. L’union (non la division) fut 
le maître-mot du FPLE et l’élément cataly-
seur dans le processus de la formation et de 
la consolidation du sentiment national durant 
toute la période de la guerre d’indépendance. 
Jusqu’à son renversement en 1974, l’empereur 
Hailé Sélassié a tenté d’endiguer avec un cer-
tain succès ce nationalisme érythréen. 

Erythrée et Ethiopie marxiste  
(1974-1991)

Les Ethiopiens et les Erythréens se mirent en-
semble pour combattre le régime sanguinaire 
de Mengistu Hailé Mariam (surnommé le 
«Négus Rouge»). Cette lutte armée fut menée 
par plusieurs groupes dont le plus important 
fut «le Front Populaire de Libération du Tigré 
(FPLT) qui réunissait les deux dirigeants ac-
tuels, Issayas Afeworki (Erythrée) et Mélès 
Zenawi (Ethiopie)»8. Celui-ci fut le parti do-
minant au sein du Front Démocratique Ré-
volutionnaire du Peuple éthiopien (FDRPE). 
L’élément régional (Tigré) et ethnique (Ti-
gréen) a sans doute pesé beaucoup dans ce 
rapprochement. Le FPLT eut gain de cause en 
1991 lorsqu’il remporta une victoire décisive 
sur les troupes de Mengistu et s’empara de la 
capitale, Addis-Abeba; ce dernier dut fuir le 
pays en laissant l’Ethiopie entre les mains de 
ses tombeurs. Mélès Zenawi lui succéda à la 
tête du pays alors qu’Issayas Afeworki s’ins-
tallait à Asmara.

Indépendance et affrontement  
des intérêts nationaux avec l’Ethiopie  

(de 1993 à nos jours)

André Dulat et ses amis parlent «d’une in-
dépendance aux lendemains amers»9. C’est 
ce parcours périlleux de l’Erythrée indépen-
dante qu’il faut faire ressortir ci-après en sui-
vant quatre étapes distinctes. Après avoir con-
quis l’indépendance par les armes, l’Erythrée 
doit assurer sa survie en tant qu’Etat par les 
armes contre le puissant voisin, l’Ethiopie, et 
dans un environnement international tumul-
tueux.

1991-1993: phase intermédiaire 

Contrairement aux nationalistes éthiopiens, 
Issayas Afeworki et ses compagnons d’ar-
mes érythréens ne voyaient dans la chute 
de Mengistu qu’un tremplin vers l’indépen-
dance de l’Erythrée qui était la principale 
préoccupation depuis 1962. Des négocia-
tions entre les deux parties s’engagèrent im-
médiatement après la victoire militaire; à la 
fin, Addis-Abeba s’inclina face à l’inéluctabi-
lité de l’histoire en acceptant cette indépen-
dance en 1993, mais avec rancœur, surtout 
du fait qu’elle perdait les ports d’Assab et de 
Massawa et se retrouvait du coup enclavé10. 
L’accord d’amitié et de coopération signé à 
cette occasion n’est resté que lettre morte car 
le cordon ombilical s’est coupé dans l’espace 
de cinq années.

1993-1998: débuts  
de la construction d’une nation

En 1993, l’Erythrée fut reconnue comme 
Etat indépendant à l’issue d’un référendum 
d’autodétermination organisé sous les aus-
pices de l’ONU (avril 1993)11 et admise au 
sein de celle-ci et de l’OUA. «L’accent fut 
mis sur l’unité acquise dans le combat pour 
l’indépendance. Un seul parti fut autorisé, le 
FPLE, rebaptisé Front populaire pour la dé-

mocratie et la justice (FDPJ). Il prit en main 
les rênes de l’Etat et transposa ses métho-
des centralisées héritées de la guerre dans 
l’administration. Une nouvelle législation 
agraire qui était clairement favorable aux 
populations chrétiennes de la Montagne fut 
mise au point. Sous bien des aspects, le nou-
veau pouvoir et le nationalisme qui l’inspirait 
furent imposés d’en haut»12. Malgré les diffi-
cultés du début, le nouveau régime d’Asmara 
s’embarqua dans des revendications territo-
riales le long de ses frontières: frictions avec 
le Yémen (îles de la Mer Rouge), préten-
tions sur la République de Djibouti et guerre 
ouverte avec l’Ethiopie (au sujet de la fron-
tière entre l’Erythrée et le Tigré)13. Ce nou-
vel Etat affichait des ambitions expansion-
nistes qui furent un nouveau ingrédient dans 
une région déjà très instable. L’Erythrée de-
vint l’alliée stratégique des Etats-Unis dans 
toute l’Afrique Orientale et Centrale à côté 
de l’Ethiopie de Mélès Zenawi, l’Ouganda 
de Museveni et du Rwanda de Paul Kagame: 
«Les deux pays (Erythrée et Ethiopie) diri-
gés par les deux cousins, Mélès Zenawi et Is-
sayas Afeworki, étaient la clé de la stratégie 
américaine visant à isoler le régime intransi-
geant du Soudan, dirigé par le général Omar 
al-Béchir… Avec une présence militaire ren-
forcée des Américains et de leurs alliés dans 
la région, officiellement pour combattre Al-
Qaïda et ses appuis, la plupart des pays de 
la Corne sont engagés dans une compétition 
pour bénéficier du soutien américain»14.

1998-2000: guerre ouverte  
avec l’Ethiopie

Pour diverses raisons, un conflit sanglant 
éclata entre les deux pays en 1998 (c’est 
l’Erythrée qui envahit la première le ter-
ritoire éthiopien) 15. Il s’agit des rivalités 
entre Mélès Zenawi et Issayas Afeworki et 
entre les clans Tigréens d’une part: «L’unité 
des Tigréens répartis des deux côtés de la 
frontière est toute relative. Société aris-
tocratique, elle est traversée de rivalités 
entre nobles, au sein même de chacun des 
deux Tigré (nobles d’Adoua rivaux de ceux 
d’Axoum en Ethiopie, par exemple, et l’an-
tagonisme entre Tigréens d’Erythrée, co-
lonie italienne, et Tigréens d’Ethiopie est 
ancienne. Le sentiment de supériorité des 
Tigréens d’Eryhtrée est réel, sans toutefois 
s’accompagner dans le Tigré éthiopien d’un 
sentiment d’infériorité»16. La deuxième rai-
son est l’antagonisme entre deux nationalis-
mes: d’un côté, Mélès Zenawi, à la tête d’un 
Etat multiséculaire et fier de son passé, qui 
rêve le retour de l’Erythrée dans le giron 
éthiopien et ce dans le cadre d’une confé-
dération et de l’autre côté, Issayas Afeworki 
qui, conscient de la faiblesse de son jeune 
Etat, tient à renforcer et à faire asseoir un 
nationalisme érythréen radical. En effet, 
après un long combat pour l’indépendance 
(1952-1993), le leadership érythréen est 
engagé, sur le plan interne, dans la cons-
truction d’une histoire et d’une identité na-
tionales. Jean-Louis Peninou parle plu-

La Corne de l’Afrique 
Les crises majeures – IIe partie: L’Erythrée

par Stanislas Bucyalimwe Mararo

La bataille d’Adoua
Lors de la bataille d’Adoua, en 
1896, les troupes intervention-
nistes italiennes furent bat-
tues par des formations armées 
éthiopiennes. Celles-ci firent pri-
sonniers 3000 soldats italiens qui 
ne furent libérés qu’après la re-
connaissance inconditionnelle de 
l’Ethiopie (Abyssinie). La défaite 
italienne a des dimensions histo-
riques car c’est la première fois 
qu’un Etat africain l’a emporté 
sur une puissance coloniale euro-
péenne. Ainsi l’Ethiopie sut évi-
ter de devenir colonie. Toutefois 
l’Italie se vit concéder le droit de 
garder l’Erythrée, déclarée colo-
nie italienne en 1890.

La corne de l’Afrique
La Corne de l’Afrique proprement dite comprend l’Ethiopie, l’Erythrée, 
Djibouti et la Somalie. On parle souvent aussi de la Grande Corne de 
l’Afrique, qui comprend en outre le Soudan, le Kenya, la Tanzanie, 
l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. C’est donc une immense région 
qui se trouve depuis toujours dans le collimateur des grandes puissan-
ces, leur intérêt s’étant accentué ces derniers temps par le fait qu’on 
y a découvert d’immenses réserves de pétrole (Darfour au Soudan et 
lac Albert sur la frontière congolaise). De plus, depuis des siècles, tou-
tes les grandes puissances à ambitions géostratégiques sont conscien-
tes du fait que celui qui s’est installé sur la Corne surveille les voies 
maritimes de Suez à l’Asie et contrôle en même temps militairement 
tout le Proche et le Moyen-Orient.
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tôt d’un «nationalisme pluri-éthnique des 
Erythréens qui s’accordait mal à celui, 
plus mono-éthnique, des Tigréens d’Ethio-
pie qui rêvent du Grand Tigré»17. La troi-
sième raison est d’ordre économique: d’un 
côté la lutte pour le contrôle des riches-
ses éparpillées le long de la frontière éthi-
pio-érythréenne, de l’autre côté, la ques-
tion d’accès à la Mer Rouge: «L’Ethiopie 
ne veut pas se passer d’une façade mari-
time et, pour qui l’usage du port de Dji-
bouti s’avère très onéreux»; elle «ne veut 
en outre pas se priver des capacités éco-
nomiques de son ancienne province»18. La 
quatrième raison est liée aux enjeux géo-
politiques et géostratégiques: les grandes 
puissances manipulent les conflits inter-
nes aux Etats et les conflits inter-étatiques 
dans la région pour pouvoir les maintenir 
sous contrôle ou les maintenir fragilisés 
en vue de les faire accepter les injonctions, 
meme les plus amères à avaler. Les Etats-
Unis, l’Italie, le Rwanda, l’OUA, l’Autorité 
Intergouvernementale pour le Développe-
ment (IGAD) se sont engagés dans un bal-
let diplomatique en vue de réconcilier les 
deux leaders et mettre fin à un conflit qui 
devenait de plus en plus très meurtrier (près 
80 000 morts, rapporte-t-on)19. Comme ré-
sultat, le traité de paix fut signé le 12 dé-
cembre 2000 en Algérie: fin des combats 
et fixation de la frontière disputée20; mais, 
la paix entre les deux pays reste précaire21 
car on est passé d’une guerre ouverte à une 
paix armée ou à une guerre froide dont la 
Somalie est un champ d’affrontement et 
même si la MINUEE/Mission des Nations 

Unies en Ethiopie et en Erythrée, créée 
par la résolution 13122 du Conseil de Sécu-
rité22, veille au respect de ce traité23. Dans 
l’ensemble, cette guerre a exacerbé les ten-
sions dans la région et celles-ci restent 
vives entre les deux pays.

2000-2008: guerre froide avec l’Ethiopie

L’Eryhtrée est sortie vaincue des affronte-
ments armés; elle dut faire face aux con-
séquences désastreuses qui en découlaient. 
Sur le plan interne, le mythe d’invincibilité 
dont se vantait le leadership érythréen vola 
en éclats. Les pertes humaines  et les dé-
gâts matériels furent énormes. D’où l’aggra-
vation de la pauvreté (résultat de la guerre 
et de la sécheresse) et la dépendance vis-à-
vis de l’aide extérieure, la montée de la gro-
gne dans tous les secteurs de la vie natio-
nale. Cette situation explosive a poussé le 
président Issayas Afeworki à manipuler le 
concept de l’unité nationale pour réprimer 
toute opposition et imposer le service mili-
taire. Le nombre des réfugiés et des déplacés 
ne cesse d’augmenter. Sur le plan externe, 
les soucis des pays de la région de voir le 
régime d’Issayas Afeworki tomber se sont 
renforcés. D’où, les risques d’une déstabili-
sation impulsée de l’extérieur ne sont pas ex-
clus. Déjà, «le Soudan aide ouvertement les 
rebelles de l’Alliance nationale érythréenne 
(ENA) qui essaient toujours de mettre fin au 
règne d’Issayas Afeworki»24. Les dangers ex-
térieurs potentiels ou réels peuvent réveiller 
les forces centrifuges qui sont contenues 
jusqu’ici par les forces armées. L’Ethiopie 
et l’Erythrée soutiennent des groupes oppo-
sés en Somalie: Gouvernement fédéral de 
transition (forces gouvernementales) pour 
le premier cas et l’Union des Tribunaux is-
lamiques/UIC (rébellion islamiste) pour le 
deuxième cas. Dans ce jeu politico-militaire, 
Addis Abeba estime qu’Asmara veut désta-
biliser le régime de Mélès Zenawi à partir 
de la Somalie; pour sa part, Asmara quali-
fie les interventions militaires éthiopiennes 
en Somalie d’actes terroristes. Quant au gou-
vernement somalien, il juge autrement, et on 
le comprend bien, la présence des troupes 
éthiopienne en Somalie: «Notre objectif est 
de rétablir l’Etat de droit par la réconcilia-
tion et les moyens pacifiques» avant d’ajou-
ter: «Nos soldats et ceux de notre alliée 
l’Ethiopie se défendront s’ils sont attaquées 
car, dit-il, il faut faire la guerre à tous ceux 
qui favorisent la violence»25. Dans ces con-
ditions, Falila Gbadamassi se pose, à juste 
titre, cette question: «Les frères ennemis fe-
ront-ils la paix?»26. Pas demain en tout cas!
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«Corne de l’Afrique» 
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ZENIT.org. Caritas international, l’œuvre 
humanitaire de la Caritas allemande, se pro-
nonce pour une réduction substantielle des 
dépenses militaires au profit de la reconstruc-
tion civile.

L’œuvre humanitaire critique que les dé-
penses militaires sont 14 fois plus importantes 
que l’aide au développement en provenance de 
l’Occident. Selon le président de Caritas, Peter 
Neher, «de nouvelles études prouvent que l’en-
gagement militaire des USA coûte 100 mil-
lions de dollars par jour pendant que, pour la 
totalité de la reconstruction civile, il n’y a que 
7 millions de dollars par jour à disposition. La 
lutte contre le terrorisme a apparemment rendu 
la communauté internationale aveugle pour la 
misère sociale en Afghanistan».

Il a aussi souligné qu’il n’était pas possible 
de pacifier l’Afghanistan par des moyens 
militaires. Pour cette raison, la réduction de 
la pauvreté et de la misère sociale doit pri-
mer sur les objectifs militaires. Et pour cela 
un changement de stratégie fondamental est 
nécessaire. 

Selon Caritas international, la population 
afghane croit – suite à cet énorme engage-
ment militaire – de moins en moins au désin-
téressement de l’aide internationale. Y con-
tribue aussi que 56% des moyens financiers 
investis dans la reconstruction civile, re-
fluent dans les pays donateurs à travers l’ad-
judication des travaux. Cela est en contra-
diction totale avec l’objectif d’atteindre en 
Afghanistan des changements politiques et 
sociaux à travers une «reconstruction venant 
de la base». 

Au bureau de Caritas de Kaboul travaillent 
deux collaborateurs internationaux et 15 col-
laborateurs afghans. Caritas international 
soutient de nombreux projets de partenaires 
locaux. Les points forts de cet engagement 
sont l’aide d’urgence dans les zones de séche-
resse du Haut-Plateau central, la construction 
de cliniques, de routes et de conduites d’eau 
potable ainsi que le traitement psychosocial 
de personnes traumatisées par la guerre.  •
Source: www.zenit.org 
(Traduction Horizons et débats)

Caritas exige un changement  
de stratégie en Afghanistan

Critique des priorités militaires  
et négligence des objectifs humanitaires

Je pose au Gouvernement fédéral les 
questions suivantes:
1. Est-ce que les informations parues 

dans la «Neue Zürcher Zeitung» du 4 
juin sont correctes, selon lesquelles les 
forces armées des Etats-Unis ont ins-
tallé à Stuttgart, sur territoire alle-
mand, un commandement central pour 
l’Afrique et sur quelles bases légales le 
Gouvernement fédéral a-t-il accepté 
cela? 

2. Est-ce dans ce contexte exact que des 
sociétés de sécurité américaines pri-
vées sont stationnées dans ce quartier 

général pour l’Afrique et est-ce que le 
Gouvernement fédéral est d’avis qu’il 
existe, à ce sujet, des traités de droit in-
ternational ou des accords en vigueur 
entre l’Allemagne et les Etats-Unis ou 
les forces armées étasuniennes se ré-
fèrent-elles à d’anciennes données du 
droit d’occupation?

3. Est-ce exact que selon les informations 
de la presse zurichoise des composants 
de l’administration civile américaine 
sont stationnés à Stuttgart comme par-
tie de ce quartier général pour l’Afrique 
et quelles sont en détail les bases juri-

diques valables pour l’extension de la 
souveraineté des Etats-Unis sur le terri-
toire allemand? 

4. Comment le Gouvernement fédéral 
évalue-t-il la fonction de quartiers gé-
néraux stationnés avant tout à Stutt-
gart, conçus pour des domaines de 
compétences ne faisant pas partie du 
Traité de l’OTAN et comment évalue-t-
il les bases juridiques?

Berlin, le 4 juin 2008

 
Willy Wimmer, membre du Bundestag, 
ancien secrétaire d’Etat parlementaire

L’Afrique sera-t-elle dominée depuis l’Allemagne?

Questions écrites adressées au Gouvernement fédéral allemand

km. En octobre, un nouveau commande-
ment régional de l’armée américaine pour 
tout le continent africain à l’exception de 
l’Egypte va être inauguré à Stuttgart. C’est 
ce que rapporte la «Neue Zürcher Zeitung» 
du 4 juin. De toute évidence, cette planifi-
cation des forces armées américaines s’est 
fait si discrètement que même des spécialis-
tes expérimentés, chargés tout spécialement 
des questions de politique étrangère, tel le 
député au Bundestag Willy Wimmer (CDU), 
n’en ont pris connaissance que la presse (cf. 
encadré).

Le nouveau commandement régional dé-
nommé «Africa Command», en sigle AFRI-
COM, sera le sixième commandement régio-
nal des forces armées US. Ainsi ils auront 
départagé le monde en six régions de com-
mandement, tout comme s’ils étaient les 
maîtres du monde. Dans la langue de bois 
belliciste on parle des objectifs de ces com-
mandements de la façon suivante: «Création 
de conditions stables à l’intérieur des Etats et 
prévention de conflits par des moyens civils 
et militaires» («Neue Zürcher Zeitung»). Et 
cela alors que les USA n’y ont aucun droit. 

L’Afrique qui, il y a quelques années en-
core, ne jouait qu’un rôle marginal dans 
la stratégie géopolitique des Etats-Unis, a 

énormément gagné en importance, notam-
ment pour trois raisons: la richesse en ma-
tières premières, des pays possédant une 
situation géostratégique de grande impor-
tance (par exemple la Corne de l’Afrique si-
tuée aux abords d’une des voies principa-
les de transports maritimes entre l’Asie et 
l’Europe) et l’influence grandissante de la 
Chine en Afrique. La Chine est considérée 
par beaucoup de spécialistes en géopoliti-
que, comme le concurrent principal émer-
gent en ce qui concerne la position de pre-

mière puissance au monde et les réserves 
d’énergie. Même la «Neue Zürcher Zeitung» 
y fait allusion dans son article. 

Ce qui est nouveau, c’est que la nouvelle 
centrale de commandement n’hébergera pas 
uniquement des militaires mais aussi des re-
présentants d’institutions civiles – notamment 
des bureaux de polices nationales (FBI) – et 
de sociétés privées de mercenaires. Cela cor-
respond au concept de la guerre permanente, 
dans laquelle il n’y a plus de différence entre 
la guerre et la paix dans les relations inter-

étatiques: En accord les uns avec les autres 
et suivant la situation, on offre de l’«aide au 
développement» ou des bombes – l’objectif 
central étant la domination. Il est évident que 
le but n’est jamais le bien-être des peuples – 
ce que prouve notamment l’analyse de Sta-
nislas Bucyalimwe Mararo dans cette édi-
tion. 

Et tout cela sera dirigé de l’Allemagne? 
Les questions du député Wimmer sont très 
révélatrices. Des réponses claires sont exi-
gées du gouvernement allemand. •
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Etiopía – en griego «país de las caras que-
madas» – se llamada antiguamente Abisinia 
y remonta sus orígenes bíblicos y mitológi-
cos al rey Salomón. Es el único país africano, 
además de Liberia, que nunca fue colonizado. 
Su territorio es el más extenso del cuerno de 
Africa, limítrofe con el Nilo y el Mar Rojo y 
cuna de una de las culturas más antiguas del 
continente africano. 

Fue cristianizado en el siglo VI d. C. y 
cuenta con un prestigioso pasado: del rei-
nado de Axum hasta el imperio etíope en el 
siglo XIX ; resistió exitosamente la expan-
sión islámica, y la colonización europea (vic-
toria de Adua el 1. de marzo de 1896, con-
tra las tropas italianas). Desde el siglo Xll es 
regida por la dinastía Zaguoé; sus monarcas 
más conocidos de la historia contemporánea 
son Ménélik II (1889–1913) y el «negusä 
nägäst» – o rey de los reyes – Hailé Sélas-
sié I. (1930 – 1936, 1941–1974).

Este último, fuertemente apoyado por 
EE.UU., fue destituído el 12 de septiembre 
de 1974 por una junta militar de tendencia 
marxista-leninista comandada por Hailé Ma-
riam Mengistu. 

Ese fue el fin del «estado mesiánico» Etio-
pía y su transición a un estado socialista.

Régimen comunista bajo Mengistu

El Cuerno de Africa, y especialmente Etio-
pía, ha sufrido en los últimos 30 años dos 
grandes hambrunas. Una grave crisis de abas-
tecimiento a fines de 1973 en el norte, tuvo 
como consecuencia la caída de Hailé Sélas-
sié el 12 de septiembre de 1974. Mengistu 
instauró una dictadura comunista dura y san-
grienta, bajo la bandera del partido laboral 
de Etiopía: cuando tomó el poder, Derg (Co-

mité militar secreto o Consejo militar admi-
nistrativo provisorio que había provocado la 
caída del rey Hailé Sélassié) realizó una re-
forma agraria (marzo de 1975) para liberar a 
los campesinos de las cargas del feudalismo y 
activar las fuerzas productivas. Movilizó a es-
tudiantes, profesores y militares para una cam-
paña de aclaración y analfabetización: la lla-
mada Zämacha. En las grandes luchas por las 
tierras, en los conflictos independentistas (ali-
mentados y apoyados por EE.UU. con el fin de 
aislar al Sudán islámico) y en las rivalidades 
internas, la revolución puso su destino en las 
manos de un hombre fuerte: Mengistu.

Aliado de la Unión Soviética, en 1979 
puso en marcha la «revolución verde», la que 
a penas podía esconder sus verdaderos propó-
sitos: la colectivización de la tierra y la exten-
sión de las granjas estatales. 

Mientras que los campesinos del norte – ar-
raigados al principio hereditario de la tierra 
dentro de la familia – eran contrarios a la re-
forma agraria, y en el sur la aceptaban, el cam-
pesinado en general se oponía a la seudo revo-
lución verde. Cuando en 1984 se celebraban 
los 10 años de la revolución, llegaron hasta la 
capital llamados alarmantes desde zonas cas-
tigadas por el hambre. El presidente Mengistu 
cometió los mismos errores que los négus: pri-
mero negó la magnitud del desastre que afec-
taba sobre todo la zona norte, este y también 
parte del sur; y a pesar de ello, anunció que 
las granjas estatales se extenderían aún más, y 
que continuaría con el programa de crear nue-
vas comunidades en la campaña. El régimen 
no renunciaba a sus métodos que llevaban a la 
extinción de los modos tradicionales de pro-
ducción del campesinado, y además, quería 
acelerar la colectivización aprovechando la 

actual debilidad de los campesinos (y de los 
criadores). Esta política cínica y brutal que 
amenazaba la existencia del 90% de la pobla-
ción etíope, llevó a que mucha gente jóven se 
uniera a los frentes de liberación, y muchos 
puestos de ministros, diplomáticos, oficiales 
y funcionarios quedaran sin ocupar. Además, 
provocaba a los campesinos, creyentes por tra-
dición, con campañas ateistas.

La secesión de Eritrea

Otro elemento que ha gravado la evolución 
interna, es la cuestión de Eritrea. En 1952, 
por una resolución de la ONU, Eritrea fue 
anectada a Etiopía como un estado federado. 
Pero en 1962, Etiopía decidió que Eritrea sea 
una provincia. Desde ese momento, surgieron 
distintos movimientos de oposición: algunos 
eran de obediencia nacional, como el Front 
populaire démocratique du peuple éthio-
pien (Frente popular democrático del pue-
blo etíope (FPDPE). Otros, contrariamente, 
tenían un arraigo regional y étnico: es el caso 
del Front populaire de la libération du Tigré 
(FPLE Frente popular de la liberación de 
Tigré) y de la Organisation démocratique du 
peuple Oromo (ODOPO – Organización de-
mocrática del pueblo Oromo).

En mayo de 1991 la FPDPE, con el visto 
bueno de Washington, logró apoderarse de la 
capital. Mengistu, que políticamente no pudo 
sobrevivir el derrumbe de la Unión Soviética, 
fue vencido a pesar del apoyo de tropas so-
viéticas y cubanas y se vió obligado a refu-
giarse en Zimbabwe donde vive actualmente. 
Pero, sobre todo, fue la dimensión de la ham-
bruna en 1984 – 85 la que aceleró su caída, un 
destino similar al de su antecesor.

Meles Zenawi – el jefe de los que desti-
tuyeron a Mengistu – fue su sucesor; el nuevo 
régimen, confrontado con el resurgimiento de 
los movimientos de independencia nacional, 
reconoció la independencia de Eritrea, confir-
mada el 3 de mayo de 1993. Así perdió Etio-
pía su salida al mar. 

Los antiguos aliados – ambos pertenecien-
tes al pueblo de Tigré – quienes se disputan la 
ascendencia de la reina de Saba – Meles Ze-
nawi e Issayas Afeworki – entraron en guerra 
en 1998, una guerra que continúa hasta hoy.

Los «dos mellizos», como se los llamaba 
a Etiopía y Eritrea, se han convertido entre 
tanto en «hermanos enemigos» que están 
lejos de enterrar su hacha de guerra. La calma 
que hoy reina es muy frágil, está pendiente de 
un hilo y depende del ojo vigilante de sus pa-
drinos americanos.

Desde 1963 Addis Abeba es la sede de la 
Unión Africana. Pero Etiopía está constituído 
por un mosaico de etnias: los descendientes 
de Oromo/Gallas (los más numerosos) los 
Amhara, el pueblo de Tigré, de Falasha/Beta 
Israel, los Afars, los somalíes, todos grupos 
regionales con estilos de vida y tradiciones 
muy diversas.

Para responder a las aspiraciones de unos 
y otros, el régimen actual ha hecho de Etio-
pía un estado federal que le da a las distin-
tas regiones una autonomía relativa. Ésto ha 
apaciguado en parte las reivindicaciones de 
los Oromo.

Guerras sin fin según el lema:  
«Tu amigo es mi enemigo»

El período que siguió a Mengistu no trajo la paz 
esperada. Cinco años después del compromiso 
político y étnico que llevó a la independencia 
de Eritrea, Etiopía ha entrado en guerra con su 
nuevo vecino (1998 – 2000); como dije ante-
riormente, EE.UU. ha intervenido para calmar 
la situación, pero la paz sigue pendiente de un 
hilo. Además de la desconfianza mutua, los di-
rigentes etiopíes y eritreanos tienen ambiciones 
de hegemonía en el Cuerno de Africa; por eso 
Eritrea apoya a los enemigos de Etiopía y vive 
versa. Somalia, convertida en tierra de nadie 
después de la caída del régimen de Siad Barré 
es refugio para todos los combatientes de la re-
gión. Por un lado, están los rebeldes etiopíes del 
Frente de liberación Oromo y del Frente Natio-
nal de Liberacion Ogaden; por el otro, la Unión 
de tribunales islámicos que sigue creciendo en 
importancia desde 1991. Bajo el pretexto de ga-
rantizar el derecho a la defensa propia, Etio-
pía interviene, entre tanto, directamente en las 

cuestiones internas de Somalia. Estos argumen-
tos de Etiopía coinciden con los de EE.UU. que 
justifican esta intervención con la lucha contra 
el terrorismo y Al-Qaida.

En el plano político, Etiopía apoya la crea-
ción de un gobierno federal de transición en 
el exilio, así como la elección de un ex opo-
sitor somalí, Abdul Yusu, en Nairobi, como 
presidente de ese gobierno. Como él vivió 
en Etiopía, Addis Abeba iba a servirse de 
este canal para dirigir las cuestiones soma-
líes; lo que se hizo desde que ese gobierno 
fue transferido de Nairobi (Kenia) a Moga-
discio (Somalia) en febrero de 2006. El go-
bierno, siendo débil, no sobrevivió el asalto 
de la Unión de Tribunales Islámicos: éstos lo-
graron destituirlo y tomar bajo su control la 
capital Mogadiscio y grandes partes del sur y 
centro de Somalia.

Invasión en Somalia

En diciembre de 2006, Etiopía interviene mili-
tarmente en Somalia y envía 20 000 soldados, 
contando con la aprobación de EE.UU. (pre-
sencia de marinos y comandos de la CIA del 
lado de las tropas etiopíes). Si bien la Unión 
de Tribunales islámicos fue expulsada de Mo-
gadiscio, ésta no fue desarmada de modo que 
Etiopía, después de haber puesto a sus amigos 
nuevamente en el poder, se pierde cada vez 
más en el laberinto somalí: Etiopía apoya al 
gobierno federal de transición, mientras que 
su rival Eritrea apoya la Unión de Tribunales 
islámicos y otros grupos anti etiopíes con los 
cuales ha formado la Alianza para la relibe-
ración de Somalia (ARS, que habría enviado 
más de 5000 soldados). Ésto sucede, proba-
blemente, con la aprobación de EE.UU. ya 
que éste no interviene en su contra. Así están 
confrontadas en el frente somalí las dos ar-
madas rivales: Etiopía y Eritrea.

Ambiciones de hegemonía al servicio de 
la «única potencia mundial»

Tratando de asegurar su hegemonía, los etio-
píes se hacen cómplices de la hegemonía 
americana en esa región. El impacto de esa 
intervención armada en la Somalia musul-
mana, sobre la política interna de la Etiopía 
cristiana, es doble: por un lado, crece el des-
contento dentro del ejército, lo que puede lle-
var a un amotinamiento (que debilitaría aún 
más el gobierno de Meles Zenawi); por otro 
lado, se atizarán los empeños secesionistas en 
Ogaden o su separatismo bajo la bandera del 
Frente de liberación Ogadens (FLO). Èstos 
serán apoyados por Egipto, (rival de Etiopía 
en los intentos de hegemonía regional) Libia, 
y somalíes opuestos a Etiopía.

El periodista Mamo Zeleke dice al respecto 
en un artículo en Afrique-Asie: «La guerra en 
Ogaden pone en peligro la unidad en Etiopía, 
tanto a nivel étnico como religioso: el pueblo 
de Tigré en el poder, católicos en su mayoría, 
contra los musulmanes de Ogaden.» A ésto 
se añade el olor a petróleo que juega también 
un rol en esta guerra. La creciente resistencia 
en Somalia contra la ocupación etíope, difi-
culta al gobierno en Addis Abeba y a su men-
tor. Washington, el perseguir sus objetivos en 
la región.

En el sur, Kenia ha cerrado sus fronteras 
para evitar la invasión de refugiados soma-
líes, estando ella misma confrontada a sus 
propios luchas de órden político y étnico. La 
Unión Africana ha enviado tropas a Somalia 
en el marco de la Misión Somalia Africana: 
se habla de 8000 soldados para mantener la 
paz, pero éstos parecen ser más bien especta-
dores que operadores activos.  •
(Traducción Horizons et débats)
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El cuerno de Africa
Las grandes crisis – 1a. parte: Etiopía

por Stanislas Bucyalimwe Mararo

La página africana
pk. Horizons et débats publica a partir de hoy una serie de artículos sobre las cri-
sis africanas. El propósito es esclarecer a nuestros lectores que quieren saber más 
sobre Africa, lo referente al fondo, las causas y las consecuencias de esas crisis. En 
cada caso, se tratará de mostrar las implicaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

Las principales zonas en conflicto serán abordadas una después de otra; cada 
vez recordaremos la historia colonial y poscolonial, después, las tensiones del pe-
ríodo de la guerra fría y finalmente aquellas que surgieron después del derrumbe 
del bloque comunista. Esperamos responder así, lo mejor posible, a las pregun-
tas que se hacen aquellos que han seguido los hechos sólo a la distancia, o que no 
hayan podido ver claramente su contexto. La mayoría de los artículos serán com-
plementados por una lista de publicaciones que permitirán al lector de profundi-
zar el tema; al final de la serie publicaremos un resúmen de los distintos estudios 
para dar una imágen general de la crisis actual. Comenzamos nuestra serie con el 
Cuerno de Africa.

El cuerno de Africa
El Cuerno de Africa propiamente dicho comprende Etiopía, Eritrea, Jibuti y Somalia. 
El gran Cuerno de Africa abarca además los territorios limítrofes: Sudán, Uganda, 
Kenia, Tanzanía, Burudi y Ruanda. Es una región con muchas tensiones, desde de-
cenas de años codiciada por las grandes potencias, sobre todo después que fueron 
descubiertas grandes reservas de petróleo (Darfur), y por su situación geoestraté-
gica. Desde hace siglos, los poderosos de este mundo saben que el que posea el 
Cuerno de Africa, controla las rutas marinas desde el Canal de Suez hasta Asia y al 
mismo tiempo controla estratégicamente el Oriente próximo y medio. 
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L’auteur vient d’une génération qui, à la fin de 
la dictature hitlérienne, avait salué avec en-
thousiasme l’idée de la démocratie, en tant 
que système de liberté et, de ce fait, s’y était 
engagé politiquement.

Il reste, aujourd’hui encore, convaincu que 
la démocratie réelle est la forme étatique la 
plus digne humainement parlant. Aucun autre 
système politique ne respecte autant l’indi-
vidu, sa liberté, sa dignité et cherche à repor-
ter la volonté des citoyens dans l’action gou-
vernementale. En démocratie, la souveraineté 
s’étend aux millions de citoyens. Ils ne cè-
dent le pouvoir de gouverner à des représen-
tants, habilités à résoudre les problèmes po-
litiques et de société, que temporairement et 
de manière révocable.

Avons-nous aujourd’hui  
encore une telle démocratie?

• 90% de la population s’opposent au fait 
que notre gouvernement soutient la guerre 
d'agression des Américains en Afghanis-
tan, en Irak et peut-être bientôt en Iran. – 
Toutefois, il semble bien que cette volonté 
ne joue plus aucun rôle auprès des politi-
ciens au gouvernement et des partis.

• Plus de 70% de la population en Allema-
gne, et certainement aussi en Europe, refu-
sent l'élargissement du pouvoir de la Com-
mission politique de Bruxelles à l’aide d’un 
nouveau traité constitutionnel. – Malgré 
cela, le gouvernement allemand s’engage 
dans la perte de souveraineté, contre la vo-
lonté de la majorité de la population et sans 
s’occuper de l’avis des citoyens. Le politi-
cien Kohl a estimé: «Où irions-nous si la 
population devait décider de ces questions 
si importantes?» Que vaut, dans ces condi-
tions, le droit de codécision des citoyens?

• Plus de 80% de la population refusent l'ad-
hésion de la Turquie à l’UE, du fait que 
ce pays ne fait pas partie de l’Europe et 
que cela aurait des conséquences insup-
portables. Ce nonobstant, nos politiciens et 
nos partis s’efforcent, sous la pression des 
Etats-Unis, presque à l’unanimité d’impo-
ser l’adhésion de la Turquie, envers et con-
tre la volonté de leurs électeurs. – Peut-on 
estimer que ces politiciens sont encore les 
représentants de leurs électeurs?

On pourrait en rajouter en évoquant le re-
noncement au D-Mark, contre la volonté de 
90% de la population, le traité d’Edimbourg 
où Kohl rendait l’Allemagne tributaire de la 
plupart des Etats européens pour «l’éternité», 
l’élargissement de l’OTAN vers l’Est, dirigée 

directement contre la Russie, et bien d’autres 
mesures politiques entreprises contre la vo-
lonté de la population.

On en tire la conclusion que les agissements 
des politiciens dominants en Allemagne et en 
Europe ne visent pas les intérêts des popula-
tions, mais bien ceux d’autres cercles. Il sem-
ble bien que la démocratie n’ait pas suffisam-
ment de force pour imposer aux politiciens de 
défendre la volonté des corps électoraux.

On remarque à la forte baisse de partici-
pation aux élections combien les votant(e)s 
sont en désaccord avec cette situation. Mais 
l’élite politique n’est pas en reste en combi-
nes: s’il n’y a plus que 10% de la population 
qui se rend aux urnes, on peut estimer que 
6% forment une majorité absolue et on peut 
continuer de gouverner. Il ne s’agit pas d’une 
majorité de la population et des votants, mais 
seulement de la majorité de celles et ceux qui 
se donnent la peine d’aller voter, même s’il 
ne s’agit que d’une minorité. Notre gouver-
nement de la «grande coalition» n’est, après 
tout, élu que par une minorité de notre po-
pulation. Il ne représente pas la majorité du 
peuple.

Le gouvernement a conscience depuis 
belle lurette de ce déficit de légitimation 
démocratique. C’est pourquoi il se sert des 
vieux mécanismes de contrôle des dictatu-
res, afin de tenir le corps électoral en laisse, 
soit: les contribuables en transparence, la sur-
veillance des téléphones fixes ou portables, 
des numéros d’identification des citoyens qui 
devraient être implantés dans les individus, 
comme pour les animaux, ainsi que l’intro-
duction du paragraphe 130 du code pénal, 
ressemblant fort à une inquisition, permettant 
à l’Etat de poursuivre et enfermer les dissi-
dents – actuellement plus de 2500.

Ce n’est pas ainsi que nous envisagions la 
démocratie, il y a cinquante ans lorsque nous 
luttions pour l’imposer. Nous voulions être des 
citoyens libres, mais sommes de plus en plus 
devenus sujets. Il y a un retournement de si-
tuation, en matière d’autogestion et du prin-
cipe de délégation de pouvoir, lorsque les poli-
ticiens, les partis et l’appareil gouvernemental 
dominants se détournent pareillement de la po-
pulation, ne se sentant plus les représentants 
de la volonté du peuple, mais agissant à son 
encontre. Le pouvoir, dans ce système, n’est 
plus délégué de bas en haut, mais décidé cen-
tralement et dirigé de haut en bas, ordonné et 
contrôlé. Nous avons glissé insensiblement, 
au cours des dernières trente années, de la dé-
mocratie vers un pouvoir centralisé. Les orien-

tations importantes ne sont plus décidées dé-
mocratiquement, mais contre la volonté du 
peuple. On ne tolère la démocratie plus que 
dans les aires inférieures et marginales.

On découvre brusquement, et cela de plus 
en plus, que nombre de politiciens et de par-
tis ont une loyauté à double face. Le scandale 
de la firme Volkswagen a démontré que la di-
rection d’une multinationale domine son en-
vironnement non seulement économiquement, 
mais aussi politiquement par la corruption, en 
soudoyant afin d’imposer sa volonté. Il fut un 
temps où un roi régnait à Hanovre, aujourd’hui 
c’est Volkswagen. Il en va de même dans les 
autres Länder du pays. Le royaume de Wur-
temberg est dominé par Daimler-Benz, la Ba-
vière par Siemens, la Rhénanie-du-Nord-West-
phalie par les multinationales du charbon et 
de l’acier. Selon une publication du syndic de 
faillite dans le cas Kirch, même un chance-
lier et ses ministres n’ont pas hésité à se lais-
ser soudoyer année après année par une puis-
sance financière étrangère. Selon une enquête 
du «Mittelstandsinstitut Hannover», la majo-
rité des députés du Bundestag et tous les par-
tis mangent aux râteliers des grandes organi-
sations collectives des multinationales et des 
syndicats. Le parlement a empêché à une large 
majorité toutes les tentatives des citoyens et de 
leurs organisations de faire interdire la corrup-
tion des politiciens et des partis et de les tra-
duire en justice. La corruption n’est punissable 
qu’au niveau des fonctionnaires subalternes, 
mais pas pour ceux qui donnent les orienta-
tions aux fonctionnaires et sont censés résou-
dre les grandes questions vitales de notre po-
pulation.

Les causes  
de cette perte de démocratie et de la  

domination centralisatrice grandissante

Les causes de cette perte de démocratie au pro-
fit de la centralisation ne sont pas à chercher 
seulement dans la corruption politique; il s’agit 
bien d’une transformation structurelle apparue 
dans les trente dernières années, et cela pour 
la première fois dans l’histoire de l’humanité. 
Auparavant, la politique tenait le haut du pavé 
dans le pouvoir étatique et devait, de ce fait, di-
riger tous les autres domaines. Ce fut vrai tant 
pour les princes que pour les dictateurs que 
même pour les gouvernements démocratiques. 
– Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Entre-temps, 
le capital financier et les multinationales ont 
conquis, sous le prétexte de la mondialisation, 
«une liberté sise au-dessus de toutes les légis-
lations nationales», étant en mesure de mena-

cer tous les gouvernements et tous les pays de 
se déplacer dans d’autres pays (refuges fiscaux, 
pays à bas salaires) si les forces politiques ne 
cèdent à leurs volontés. Ainsi, le pouvoir étati-
que s’est renversé. Ce n’est plus le pouvoir po-
litique qui dirige l’économie, mais cette der-
nière, au travers de ses grands ensembles, qui 
dicte sa volonté. La corruption qui en découle 
n’est qu’une conséquence de cette transforma-
tion du pouvoir.

Ce n’est d’ailleurs pas qu’un problème na-
tional, mais bien international. Les Etats-Unis 
eux-mêmes ne sont plus, et depuis longtemps, 
une démocratie, étant financés, dominés, diri-
gés et manipulés politiquement par les deux 
grands groupes de la haute finance. L’adminis-
tration américaine doit mener des guerres là où 
ces groupes veulent tirer du pétrole ou d’autres 
matières premières (Kosovo) ou quand elles 
ont besoin de marchés pour leur industrie d’ar-
mement. On ne peut se lancer dans la politique 
aux Etats-Unis que dans la mesure où on ob-
tient le soutien de l’un des deux grands grou-
pes financiers.

Dans ce pays on a affaire à une ploutocra-
tie et non plus à une démocratie. Ce système 
de pouvoir du capital est imposé au monde en-
tier au travers d’organisations internationales 
créées par les USA, telles que la Banque mon-
diale, l’OMC, le Fonds monétaire internatio-
nal. L’Union européenne, elle aussi, n’est pas 
née de la volonté des peuples, mais sous la 
pression de la haute finance américaine, afin 
de pouvoir diriger l’Europe de façon unifiée et 
ne pas avoir à faire à 27 gouvernements indé-
pendants qui, en plus, s’en tiennent à leur sou-
veraineté.

Le pouvoir du capital est toujours centra-
liste et, de ce fait, ne peut supporter la démo-
cratie. Profitant de la mondialisation, la haute 
finance et les multinationales ont affaibli les 
démocraties dans le monde entier afin de ren-
forcer leur influence et prendre leurs décisions 
contre la volonté des populations. C’est ainsi 
que chez nous, la démocratie a glissé irrésis-
tiblement vers la ploutocratie, c’est-à-dire le 
pouvoir du capital international et des multi-
nationales sur les gouvernements, les partis, 
l’Etat et par conséquent les peuples.

Nous n’avons pris conscience de cette perte 
de démocratie beaucoup trop tard. Il n’est plus 
possible de faire entendre les voix critiques, le 
capital international dominant aussi nos mé-
dias en leur imposant ce qu’ils ont à publier. 
On comprend donc que la perte de démocratie 
n’est pas due au hasard, mais est le fruit d’une 
volonté ciblée.

Néanmoins, il y a un espoir. La haute fi-
nance internationale a eu besoin de toujours 
plus de liquidités pour construire son pouvoir 
global, sommes tirées de la banque centrale 
américaine (Federal Reserve Bank). Entre-
temps, ces montants ont pris de telles pro-
portions qu’ils ne semblent plus maîtrisables. 
Au cours des trente années écoulées, la haute 
finance a multiplié par quarante le volume de 
fonds du monde occidental, alors que la pro-
duction de biens n’a été multipliée que par 
quatre. Nous vivons donc dans une gigantes-
que bulle financière sans couverture qu’il de-
vient de plus en plus difficile de maîtriser et 
qui risque d’éclater un jour ou l’autre. Dans 
ce cas, le pouvoir de la ploutocratie sera dis-
crédité au moins pour un certain temps, les 
populations se sentiront trompées et refuse-
ront la domination des anciens fourbes. C’est 
alors qu’il devrait être possible d’imposer un 
changement pour retourner à l’autodétermi-
nation. 

Il semblerait que cette phase ait déjà com-
mencé. •

* Eberhard Hamer est le cofondateur et, depuis 3 dé-
cennies, le président du Mittelstandsinstitut (insti-
tut des classes moyennes) Niedersachsen de Hano-
vre. Dans des livres, des articles et des conférences 
données dans le monde entier, ses collaborateurs 
et lui ont défendu la cause des petites et moyen-
nes entreprises (PME) axées sur l’intérêt général à 
la fois contre les excès de bureaucratie d’un appa-
reil étatique envahissant et contre un capitalisme 
qui conduit à la suprématie des grands groupes. 
Hamer a non seulement prouvé que l’économie pro-
fitait grandement lorsque les PME pouvaient épa-
nouir leur potentiel entrepreneurial mais encore 
que les valeurs humaines y étaient mieux respec-
tées que dans l’important appareil étatique et dans 
les grands groupes industriels.

Que reste-t-il de la démocratie?
par Eberhard Hamer, professeur au Mittelstandsinstitut de Hanovre*

Une danse de Saint-Gui autour des déchets
Le problème des déchets de Naples a beau-

coup occupé les médias et empoisonné – c’est 
le cas de dire – la vie des Napolitains et des 
gouvernants italiens. Personne ne semble à 
même de gérer ce problème dont M. Berlus-
coni veut, en désespoir de cause, faire une 
affaire militaire. Car il faut imposer des dé-
ponies à ceux qui n’en veulent pas quitte à 
utiliser l’armée pour cela. La mafia italienne, 
apparemment responsable de ce bordel, doit 
bien se marrer. Que faire? Il faut construire 
des incinérateurs de déchets disent les auto-
rités. En attendant on préconise la prise en 
charge des déchets napolitains par des usines 
d’incinération étrangères disposant de capa-
cités suffisantes. Il a même été question de 
l’usine de Cheneviers à Genève. Combien de 
voyages de camions pour trimballer ces di-
zaines de milliers de tonnes de détritus? L’in-
cinération ne résoud d’ailleurs pas vraiment 
le problème des déchets et en crée de nou-
veaux. Les gaz de fumée des incinérateurs 
contiennent des substances très nocives et 
doivent aujourd’hui être nettoyés par divers 
procédés. Le résidu de l’incinération et du 
nettoyage des fumées, constitue de diverses 
scories, cendres et mâchefers, contient des 
substances toxiques et ne peut pas être débar-
rassé n’importe où. Il s’agit de déchets spé-
ciaux pour lesquels il faut bien aussi trouver 
des déponies adéquates dont la capacité est 
forcément limitée et qui finiront par se rem-
plir. Et après?

Pendant toute cette agitation autour des 
déchets, personne n’a évoqué la seule op-

tion réaliste, à savoir celle qui consiste à ar-
rêter d’en produire. Produire des déchets 
n’est pas une fatalité. La nature n’en pro-
duit pas car la matière organique, quel que 
soit son état, a toujours sa place dans un 
cycle fermé. Il n’y a pas de «déchet organi-
que». Il s’agit là d’un oxymore, d’une con-
tradiction dans les termes. Encore faut-il 
que l’homme n’empêche pas les cycles na-
turels de se fermer, comme par exemple en 
mettant les déjections humaines dans l’eau 
au lieu de les composter et de les retour-
ner dans le sol. Mais aujourd’hui le système 
économique est tributaire de la production 
de déchets pour assurer son existence et sa 
croissance. On travaille de plus en plus pour 
l’obsolescence ce qui génère des monta-
gnes d’appareils devenus obsolètes. Un bon 
exemple est le téléphone portable que l’on 
jette après quelques mois d’utilisation pour 
ensuite acquérir le «dernier» modèle. Mais 
il y a aussi des emballages, les cornets en 
plastique et autres objets qui deviennent dé-
chets peu après leur production et qu’on re-
trouve un peu partout, y compris dans l’es-
tomac des poissons. 

Bien sûr l’incinération des ordures pro-
duit de la chaleur que l’on peut utiliser et 
l’«écologie industrielle» permet de réduire 
quelque peu les flux de matière. Mais som-
mes-nous obligés de produire des déchets 
pour avoir chaud et de construire des machi-
nes et des appareils pour le plaisir de les dé-
monter et de maintenir ainsi des emplois?

Pierre Lehmann, Chernex VD

Droit d’asile

Un jeune couple épouvanté

Fuyait la verte Campanie,

Poubelle maudite à ciel ouvert.

Joseph, Marie des temps modernes,

Avec leur promesse de vie

Enceinte de menaces.

Où l’enfant naîtrait-il 

A l’assistance publique?

Dans quelle crèche de pitié

Au-delà de Milan, peut-être à Chiasso?

L’âne et le bœuf hélas restés

Dans les prairies vert-de-grisées.

Luce Péclard, 11 juin 2008

Ci-dessous nous publions un poème 
se référant à l’article «Le scandale 
à propos des déchets de Naples», 
paru dans Horizons et débats, no 23 
du 9/6/08
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De l’eau potable pour l’Inde du Sud
La mission des puits d’eau des adolescents d’Oberschleissheim a été un succès

ml. Il y a quelques semaines, je faisais con-
naissance avec la «Planet O» dans ma comm-
mune voisine d’Oberschleissheim près de Mu-
nich. La «Planet O» est un centre de jeunesse 
qui existe depuis 26 ans et qui offre aux jeunes 
gens entre 10 et 22 ans de nombreuses pos-
sibilités. A part de la «rencontre ouverte», il 
existe la possibilité de participer à des pro-
grammes d’apprentissage, à des excursions 
et à des fêtes. En outre, la «Planet O» pro-
pose des réunions pour adultes par exemple 
des soirées créatives, des soirées informatives 
ainsi que des exposés et des discussions sur 
des sujets socio-politiques. Les thèmes traités 
entre autre jusqu’à présent ont été «Guerre – 
droits de l’homme – dignité humaine», «les 
mines antipersonnelles», «la violence média-
tique à l’origine de la violence juvénile et de 
l’échec scolaire – Que peut-on faire?».

De plus, Deniz Dadli, directeur du lieu de 
rencontre, réalise toujours des projets avec les 
adolescents sur des sujets actuels et explosifs 
comme «Nous mesurons la température des 
droits de l’homme à la «Planet O» - un projet 
de formation au sujet des droits de l’homme».

Récemment, lorsque j’ai eu l’occasion de vi-
siter l’établissement, j’ai eu à travers une ex-
position de photos un aperçu d’un projet «Re-
construction d’un puit d’eau en Inde du Sud».

Après que les jeunes gens ont récolté de 
l’argent grâce à de nombreuses manifestations 
et actions dans leur commune, un puit d’eau 
qui avait été détruit dans un village par le tsu-
nami a pu être reconstruit. L’engagement des 
adolescents allait cependant bien au-delà de 
la récolte de dons: un groupe d’adolescents 
accompagnés de leurs animateurs s’est rendu 
dans le village de Peria, pour participer acti-
vement et personnellement à la reconstruction 
du puit. Le rapport suivant montre le succès 
de ce travail humanitaire. 

«L’aide au développement d’aujourd’hui est 
la politique pacifique de demain». C’est selon 

cette citation de Willy Brandt que les jeunes 
du centre des loisirs d’Oberschleissheim ont 
commencé leur mission en Inde. Ces filles et 
ces garçons ont effectué un voyage en Inde 
du 17 au 31 mars 2008 pour participer à la 
construction de deux puits d’eau à Marthan-
dam Thurai en Inde du Sud. De plus, les dons 
récoltés s’élevant à 3578 euros pour le projet 
du puit et pour les familles touchées le plus 
par la pauvreté ont été remis sur place au prê-
tre. Cet argent a permis également de finan-
cer une opération nécessaire à un adolescent 
de 17 ans. Après avoir atterri le 17 mars à Tri-
vandrum, nous étions accueillis par le prê-
tre responsable et menés au petit village de 
Marthandam Thurai, qui a été en grande par-
tie détruit par le tsunami et dans lequel nous 
avons participé aux creusements pour les 

puits d’eau. A travers des entretiens avec les 
gens sur place, nous avons eu l’occasion d’ap-
prendre beaucoup sur leur situation et sur leur 
manière de vivre. Le prêtre ainsi qu’un autre 
initiateur du projet des puits d’eau ont rap-
porté sur leur travail qui aide les familles les 
plus pauvres. La pauvreté des familles, leur 
situation et leurs conditions de vie nous ont 
incroyablement choqués et les jeunes ont été 
très touchés par les histoires de ces femmes, 
ces hommes et ces enfants. La plupart des en-
fants ne peuvent pas aller à l’école car ils doi-
vent travailler dès leur plus jeune âge pour 
contribuer à la subsistance des familles qui 
habitent dans des huttes en terre de glaise et 
en tôle. Parfois, 28 personnes vivent dans une 
pièce de 20 m².

La construction des puits commençait à 
chaque fois après une courte prière commune 
et la bénédiction des chantiers. Le creuse-
ment des trous qui devaient atteindre 30 pieds 
de profondeur était un travail de sueur qui a 
été accompli en commun avec les travailleurs 
indigènes et les jeunes du centre. Les jeunes 
ont acheté des quantités énormes de boissons, 
de biscuits et de sucreries qu’ils ont distri-
bués aux enfants, aux adolescents, aux fem-
mes et aux hommes indigènes.

Les habitants de Marthandam Thurai s’en 
sont beaucoup réjouis et les enfants se sont 
vite familiarisés avec les filles et les garçons 
d’Oberschleissheim et ils ont joué ensemble. 
Ainsi, les adolescents ont pris conscience 

qu’on peut rendre les gens heureux à l’aide 
de petits gestes et qu’en Inde on peut beau-
coup aider ceux qui sont touchés par la mi-
sère avec très peu d’argent. Ainsi, par exem-
ple, la fréquentation de l’école coûte pour un 
enfant seulement 60 euros par an, et cela offre 
aux enfants une perspective pour un meilleur 
avenir. 

Après que les tuyaux des puits ont été en-
tièrement posés, les puits ont été inaugurés 
par un prêtre lors d’une prière commune. 
Après d’autres échanges d’informations avec 
les habitants de Marthandam Thurai, notre 
voyage à travers le pays s’est poursuivi. Nous 
avons visité des écoles et d’autres établisse-
ments sociaux pour mieux connaître et com-
prendre les conditions de vie de la popula-
tion indienne. 

Une vieille dame de Marthandam Thurai 
disait: «Le monde est si grand et l’Inde l’est 
aussi. Pourquoi êtes-vous venus de si loin 
pour nous aider? Pourquoi donc?» 

La poursuite de notre voyage nous mena 
à Kanyakumari, Kovalam, Mumbai, Dehli, 
Agra et Jaipur. De leurs voyages pour ce pro-
jet, les jeunes gens ont ramené beaucoup 
d’impressions et d’expériences et ils ont pu 
voir de près comment eux, ils vivent bien 
en Allemagne et qu’ils peuvent avec peu de 
moyens financiers aider les gens qui sont tou-
chés par la pauvreté. Ces expériences en Inde 
laisseront des traces chez tous les participants 
et pour bien longtemps.  •
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