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L’Administration Bush a reconnu que les 
Etats-Unis menaient des opérations mili-
taires secrètes contre l’Iran et la Syrie. Leur 
objectif déclaré est de ruiner leur économie 
et leur système monétaire. Le tristement célè-
bre Iran-Syria Policy and Operations Group 
(ISOG), créé au début de 2006 et qui com-
prend des hauts fonctionnaires de la Maison 
Blanche, du Département d’Etat, de la CIA et 
du ministère des Finances, avait pour mission 
de déstabiliser la Syrie et l’Iran et de provo-
quer un «changement de régime»: 

«L’Iran-Syria Policy and Operations 
Group (ISOG), s’est réuni chaque semaine 
pendant presque toute l’année 2006 pour 
coordonner les opérations consistant notam-
ment à restreindre l’accès de l’Iran aux ins-
titutions de crédit et aux banques, organiser 
la vente de matériel militaire aux voisins de 
l’Iran et soutenir les forces d’opposition aux 
deux régimes.» (Boston Globe du 25 mai)

L’ISOG avait également accordé une assis-
tance secrète à des groupes d’opposition et à 
des dissidents iraniens. Le stratagème de pro-
pagande du Groupe consistait à alimenter les 
médias en fausses nouvelles et à «provoquer 
une indignation internationale à l’encontre de 
l’Iran». (Boston Globe du 2 janvier)

Volte-face de la politique  
à l’égard de l’Iran et de la Syrie?

Récemment, Washington a annoncé une 
volte-face apparente: plus d’opérations se-
crètes perfides dirigées contre les «ennemis 
voyous» au Moyen-Orient. L’ISOG a été dis-
sous sur ordre du président Bush. Selon des 
fonctionnaires du Département d’Etat, les 
Etats-Unis ne veulent plus être impliqués 
dans des «opérations d’agression [secrètes] 
contre l’Iran et la Syrie».

«Le Groupe était devenu la cible de per-
sonnes critiquant le gouvernement qui crai-
gnaient qu’il prépare des opérations secrètes 
risquant de dégénérer en un conflit armé avec 
l’Iran et la Syrie. Le climat de secret qui en-
tourait le Groupe quand il avait été créé en 
mars 2006, ajouté au fait qu’il était calqué sur 
une commission spéciale similaire sur l’Iran, 
contribua à le rendre suspect. 

Un haut fonctionnaire du Département 
d’Etat a déclaré que le Groupe a été dissous 
à cause de l’idée très répandue qu’il avait été 

constitué pour provoquer des changements de 
régime. Des fonctionnaires du Département 
d’Etat ont déclaré que l’objectif du Groupe 
Iran-Syrie était de persuader les deux régimes 
de changer de comportement et non de les 
renverser.» (Ibid.)

Faut-il les croire?

Les analystes de politique étrangère ont es-
timé que la décision de Washington était la 
preuve d’un «assouplissement» de la straté-
gie américaine au Moyen-Orient. Pour eux, 
le gouvernement Bush a abandonné l’idée des 
«changements de régime» au profit d’une ap-
proche plus souple consistant à engager un 
dialogue constructif avec Téhéran et Damas. 
Les opérations secrètes auraient été troquées 
contre une authentique diplomatie internatio-
nale: La dissolution de l’ISOG a lieu au mo-
ment où le gouvernement Bush se lance dans 
d’importants efforts en vue d’entretiens à un 
haut niveau avec l’Iran et la Syrie. […]

Peu avant que l’ISOG soit dissous, la Se-
crétaire d’Etat Condoleezza Rice avait lancé 
une importante initiative visant à engager 
l’Iran et la Syrie dans un effort régional en 
vue de stabiliser l’Iraq, inversant complète-
ment une politique pratiquée depuis long-
temps qui consistait à éviter les contacts à un 
haut niveau avec ces pays.

Pendant des années, le gouvernement Bush 
a évité les rencontres avec la Syrie. […] Mais 
Rice a rencontré ce mois-ci le ministre syrien 
des Affaires étrangères en Egypte, première 
entrevue à un haut niveau entre les deux pays 
depuis 2004, et lundi, l’ambassadeur améri-
cain en Iraq Ryan Crocker doit rencontrer son 
homologue iranien à Bagdad.

Kenneth Katzman, spécialiste du Moyen-
Orient du Congressional Research Service, a 
déclaré que pour lui, ce n’était pas un hasard 
si l’ISOG avait été dissous au moment où le 
Département d’Etat commençait ses avancées 
diplomatiques.

«Je pense que la raison d’être de ce groupe 
était de provoquer des changements de ré-
gime mais la stratégie de Rice est toute diffé-
rente», a déclaré Katzman, les partisans des 
changements de régime au sein de l’Adminis-
tration sont vraiment devenus bien moins in-
fluents.» (Ibid.)

Les opérations secrètes ont eu lieu en 
même temps que la feuille de route militaire 
comprenant les divers scénarios de guerre 
américains envisagés depuis le lancement du 
Theater Iran Near Term (TIRANNT) («Thé-
âtre iranien à l’approche de son échéance»), 
projet de guerre contre l’Iran) en mai 2003, à 
peine un mois après l’invasion de l’Iraq. Ces 
scénarios de guerre envisagent explicitement 
un changement de régime :

«Avec TIRANNT, les planificateurs de 
l’Armée et le Commandement central amé-
ricains ont examiné des scénarios de guerre 
contre l’Iran à la fois à court et à plus long 
terme comprenant tous les aspects d’opé-
rations militaires importantes, de la mobi-
lisation et des déploiements de forces aux 
opérations visant à établir la stabilité après 
le changement de régime.» (William Arkin, 
Washington Post du 16 avril 2006)

Les Etats-Unis sont sur le pied de guerre 
et les diverses opérations secrètes et les opé-
rations psychologiques – qui fournissent 
systématiquement à les médias des images 
méprisables du chef de l’Etat iranien, font 
partie intégrante des services de renseigne-
ments militaires et de l’arsenal de propa-
gande.

A leur tour, les opérations secrètes sont 
coordonnées avec les déploiements de for-
ces armées américaines, israéliennes et de 

l’OTAN dans la Méditerranée orientale et le 
golfe Persique, y compris le commandement 
des importantes manœuvres effectuées pres-
que en permanence depuis l’été 2006. 

Les opérations secrètes de la CIA  
dirigées contre l’Iran

En même temps que l’annonce de la disso-
lution de l’ISOG, «la CIA a reçu l’aval se-
cret du Président pour monter une opération 
secrète visant à déstabiliser le gouvernement 
iranien, selon d’anciens et actuels membres 
de la Communauté du renseignement […]» 
(ABC News Report du 22 mai). Cette initia-
tive parallèle organisée par la CIA qui «a été 
approuvée par les responsables de la Maison 
Blanche et des agents de la Communauté du 
renseignement» a en gros le même mandat 
que le défunt ISOG:

«Des sources qui se sont exprimées sous 
couvert d’anonymat en raison de la nature 
délicate du sujet affirment que le président 
Bush a signé un non-lethal presidential fin-
ding (directive présidentielle n’impliquant 
pas le meurtre) qui met en branle un plan de 

la CIA qui, semble-t-il, comprend une cam-
pagne de propagande coordonnée, de la dé-
sinformation ainsi qu’une manipulation de la 
monnaie et des transactions financières inter-
nationales iraniennes.»

«Je ne puis ni confirmer ni infirmer qu’un 
tel programme existe ou que le président l’a 
signé, mais ce serait compatible avec une ap-
proche américaine générale qui consiste à es-
sayer de trouver des moyens de pression sur 
le régime», a déclaré Bruce Riedel, un ancien 
agent de la CIA haut placé depuis peu à la re-
traite qui s’était occupé de l’Iran et d’autres 
pays de la région. 

Un porte-parole du Conseil national de 
sécurité, Gordon Johndroe, a déclaré que 
«la Maison Blanche ne faisait pas de com-
mentaires sur les questions concernant les 
services de renseignements». Et, selon un 
porte-parole de la CIA, «nous ne faisons pas 
de commentaires sur les allégations d’opé-
rations secrètes.» (ABC News Report du 
22 mai) 
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L’Oncle Sam soutient des «terroristes islamiques»
Opérations secrètes du gouvernement Bush dirigées contre l’Iran, le Liban et la Syrie

par Michel Chossudovsky, Canada

thk. Le porte-parole du Département fédé-
ral de la défense (DDPS) a déclaré à la radio 
suisse-alémanique DRS que les nouveaux 
couteaux militaires suisses pourraient venir 
de Chine. Cette information pèse plus lourd 
qu’un mauvais poisson d’avril. Elle carac-
térise surtout le porte-parole du DDPS qui 
s’est naturellement exprimé au nom de son 
chef Samuel Schmid. 

C’est grotesque. Le couteau suisse, qui 
symbolise l’extraordinaire qualité suisse et 
est connu dans le monde entier, sera rem-
placé par un produit étranger de prove-
nance quelconque. Quels sont les dessous 
de cette histoire idiote? Le DDPS cher-
che depuis longtemps à supprimer en cati-
mini tout ce qui possède le label de qualité 
suisse en recourant à la tactique des petits 
pas. L’orientation de la nouvelle politique 
militaire suisse a été scellée par l’adhésion 
non déclarée au Partenariat pour la Paix 
(le bel euphémisme!), stade préliminaire de 
l’adhésion à l’OTAN, qui n’est en réalité 
qu’une alliance de guerre. Samuel Schmid 
et son entourage adoptent avec zèle toutes 
les directives de l’armée américaine.

Le rattachement militaire de la Suisse 
aux Etats-Unis et la préparation à des en-
gagements militaires au niveau internatio-
nal figurent en tête des objectifs de la po-
litique de force des Etats-Unis. Le fait que 
des officiers suisses servent en Afghanistan 
dans une des guerres les plus sales de notre 
temps où chaque jour une centaine de ci-
vils sont massacrés manifeste le caractère 
effroyable de cette évolution. Et la majorité 
du Parlement suisse a autorisé le DDPS à 
envoyer 500 hommes à l’étranger pour des 
engagements militaires. 

Ce que demandait l’ancien ministre al-
lemand de la guerre Struck il y a cinq ans, 
sous l’étiquette de «nouvelle doctrine de 
défense» est maintenant appliqué en ca-
chette, sans utiliser les mêmes termes bel-
liqueux, par Samuel Schmid et le DDPS 
qui est à sa botte: «La liberté allemande 
sera défendue en Hindu Kuch». L’avion de 
transport de l’armée qui figure sur sa liste 
d’achats militaires devra transporter nos 
soldats dans les coins les plus reculés du 

monde pour y tuer d’autres hommes, sou-
vent des civils innocents. Et de même que 
les soldats peuvent être envoyés partout 
dans le monde, sur n’importe quelle zone 
de combats – comme l’exigent l’OTAN et 
les Etats-Unis –, le couteau suisse viendra 
de n’importe où. Ainsi, une fois de plus, on 
détruit consciemment un élément de l’iden-
tité nationale. Notre pays doit participer à 
la mondialisation qui exploite et opprime 
des peuples entiers. Cela n’a plus rien à 
voir avec la responsabilité sociale et la dé-
mocratie. 

Un autre aspect de cette évolution con-
siste dans l’adhésion de la Suisse à l’OMC, 
événement aussi hypocrite que la politique 
du DDPS, car il représente une perte de 
souveraineté pour la Suisse. Lors d’acqui-
sitions au niveau national, il faut que toute 
commande à partir de 500 000 francs fasse 
l’objet d’un appel d’offres afin que l’Etat ne 
puisse pas favoriser les entreprises indigè-
nes. On prétend promouvoir ainsi la «con-
currence», une concurrence dans laquelle 
les exploiteurs les plus dénués de scrupules 
arrivent, aux dépens de la santé et de la sé-
curité de leurs salariés qui travaillent dans 
des conditions inhumaines pour des salaires 
de misère, à produire meilleur marché que 
les entreprises qui payent leurs impôts dans 
notre Etat, sont socialement responsables, 
protègent l’environnement et créent de-
puis des générations des emplois pour nos 
compatriotes. Lorsqu’une de ces entrepri-
ses doit licencier des salariés faute de com-
mandes, c’est l’Etat qui doit mettre la main 
au porte-monnaie et personne ne parle plus 
de distorsion de la concurrence. 

Que faire?

Il faut résister contre le bradage de notre 
pays, résister contre la politique de guerre 
clandestine du DDPS. Cette résistance doit 
être étendue: sortir de l’OMC et du PPP, re-
trouver notre souveraineté et une politique 
active de paix avant que nos soldats – nos 
fils et nos filles – ne rentrent d’Afghanis-
tan, d’Irak, du Soudan ou d’ailleurs dans 
des cercueils après avoir provoqué la mort 
de civils. Alors il sera trop tard …

Le gouvernement a engagé la Suisse sur 
la voie de la dépendance au mépris du peuple 
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Le plan de la CIA était apparemment «des-
tiné à faire pression sur l’Iran afin qu’il mette 
fin à son programme d’enrichissement nu-
cléaire et cesse d’aider les insurgés d’Irak». 
Cette opération secrète, selon des responsa-
bles américains, était une solution plus mo-
dérée que celle d’une attaque militaire de 
l’Iran, option préférée par le vice-président 
Dick Cheney et d’autres vautours du gouver-
nement:

«D’anciens et d’actuels agents des services 
de renseignements disent que l’approbation 
de l’opération secrète par le gouvernement 
signifie que, pour l’instant, il a décidé de ne 
pas poursuivre son option militaire contre 
l’Iran.»

«Le vice-président Cheney a aidé à orien-
ter les partisans de l’attaque militaire», a dé-
claré l’ex-agent de la CIA Riedel, «mais je 
pense qu’ils sont parvenus à la conclusion 
que cette solution avait plus d’inconvénients 
que d’avantages.» (Ibid.)

Les opérations secrètes des services de 
renseignements dirigées contre l’Iran et la 
Syrie ne sont pas une alternative à une opé-
ration militaire. Tout au contraire. Le plan de 
la CIA était destiné à appuyer la stratégie de 
Washington visant à déstabiliser l’Iran et la 
Syrie, à la fois par des moyens militaires et 
par des moyens non militaires comprenant 
des opérations des services de renseigne-
ments.

Lâcher des brigades islamiques en Iran

En relation avec l’Iran, les services secrets 
américains ont soutenu un groupe terroriste 
pakistanais, le Jundullah (Brigade divine) 
qui a mené des attaques terroristes en Iran. 
Le groupe opère «à partir de bases dans la 
région accidentée aux frontières de l’Iran, du 
Pakistan et d’Afghanistan». 

«Des sources émanant des services secrets 
américains et pakistanais ont confié à ABC 
News qu’un groupe tribal de militants pakis-
tanais responsable d’une série d’attaques de 
guérilla meurtrières en Iran a été secrètement 
encouragé et conseillé par des responsables 
Américains depuis 2005. 

Ce groupe, appelé Jundullah, se compose 
de membres de la tribu Baluchi et opère hors 
du Baloutchistan pakistanais, juste à la fron-
tière de l’Iran.

Il est responsable de la mort et de l’enlève-
ment de plus de 12 soldats et fonctionnaires 
iraniens.» (ABC News du 2 avril)

Abd el Malik Regi, chef du Jundullah, 
commande une force de quelques centaines 
de guérilleros qui «organisent à la frontière 
de l’Iran des attaques de militaires et d’agents 
des services secrets iraniens, les enlevant et 
les exécutant sous l’objectif dune caméra. 
[…] Très récemment, Jundullah a revendi-
qué une attaque qui a tué en février au moins 
11 membres des Gardiens de la Révolution 
iraniens circulant à bord d’un bus dans la 
ville iranienne de Zahedan.» (Ibid.)

Des sources gouvernementales américai-
nes ont reconnu que le chef du Jundullah «a 
des contacts réguliers avec des responsables 
américains» mais nie tout «financement di-
rect» du groupe par les services secrets amé-
ricains.

En ce qui concerne les opérations secrètes, 
la CIA ne procède jamais à des financements 
«directs». Elle procède toujours indirecte-
ment, notamment par l’intermédiaire des ser-
vices secrets pakistanais Inter Services In-
telligence (ISI) qui, depuis la guerre entre 
l’Union soviétique et l’Afghanistan, soutien-
nent des groupes terroristes islamiques, ou 
en finançant les camps d’entraînement et des 
madrassahs. En fait, le rôle insidieux des Ser-
vices secrets pakistanais (au nom de la CIA) 
est reconnu ouvertement par les Services de 
renseignements américains:

«Des sources des Services de renseigne-
ments américains affirment que le Jundullah 
a reçu de l’argent et des armes par l’inter-
médiaire des armées afghane et pakistanaise 
et des services secrets pakistanais. Officiel-
lement, le Pakistan a nié tout lien.» (Brian 
Ross and Christopher Isham, «The Secret 
War Against Iran», 3 avril)

D’autres canaux utilisés par les services 
secrets américains pour financer le terro-
risme sont l’Arabie saoudite et les Etats du 
Golfe où l’argent est transmis à différents 

groupes de militants islamiques au nom de 
l’Oncle Sam. «Certains anciens agents de la 
CIA disent que l’arrangement [avec le Jun-
dullah] rappelle la manière dont le gouver-
nement américain a utilisé des armées opé-
rant par procuration et financées par d’autres 
pays dont l’Arabie saoudite pour déstabiliser 
le gouvernement du Nicaragua dans les an-
nées 1980 [affaire Iran-Contra].» (Ibid.)

Origines historiques  
du «terrorisme islamique»

Paradoxalement, on dit que les groupes isla-
miques sont de mèche avec Téhéran. L’Iran, 
pays à prédominance chiite, est accusé d’abri-
ter des terroristes islamiques sunnites alors 
qu’en réalité ce sont des éléments à la solde 
des services secrets américains soutenus di-
rectement par Washington.

Le rôle des services secrets américains 
dans le soutien aux «terroristes islamiques» 
est prouvé. Les opérations secrètes en Iran 
font partie d’un plan cohérent. Les plans pas 
tellement secrets des services secrets amé-
ricains mis en œuvre en Asie centrale et au 
Moyen-Orient consistent à provoquer l’insta-
bilité politique et à fomenter des conflits eth-
niques en soutenant des «organisations terro-
ristes islamiques», afin d’affaiblir des Etats 
nations et de déstabiliser des pays souve-
rains.

Depuis le déclenchement de la guerre entre 
l’Union soviétique et l’Afghanistan et pen-
dant toutes les années 1990, un aspect essen-
tiel des activités de la CIA a consisté à ap-
porter un soutien secret à des «organisations 
terroristes islamiques»: 

En 1979, «la plus importante opération se-
crète de l’histoire de la CIA» a été lancée en 
riposte à l’invasion soviétique de l’Afghanis-
tan visant à soutenir le gouvernement pro-
communiste de Babrak Kamal. (cf. Fred 
Halliday, «The Un-great Game, the Country 
that lost the Cold War, Afghanistan, New Re-
public», 25 mars 1996 / Ahmed Rashid, The 
Taliban: Exporting Extremism, Foreign Af-
fairs, November-December 1999 / Michel 
Chossudovsky, «America’s War on Terror-
ism», Global Research, 2005, Ch. 2)

Grâce au soutien actif de la CIA et des ser-
vices secrets pakistanais, «quelque 35 000 ex-
trémistes musulmans de 40 pays musulmans 
sont allés se battre en Afghanistan entre 1982 
et 1992. Des dizaines de milliers d’autres sont 
allés étudier dans des madrassahs pakista-
naises. Finalement, plus de 100 000 extré-
mistes musulmans étrangers ont été direc-
tement influencés par le djihad afghan.» (cf. 
Chossudovsky, op. cit.)

Les opérations secrètes de soutien aux 
«brigades islamiques» se sont poursuivies 
après la guerre froide. Le réseau étendu des 
services de renseignements militaires de l’ISI 
n’a pas été démantelé après la guerre soviéto-
afghane. La CIA a continué de soutenir le dji-
had islamique issu du Pakistan. De nouvel-
les initiatives secrètes ont été lancées en Asie 
centrale, au Moyen-Orient et dans les Bal-
kans. L’Armée et les services secrets du Pa-
kistan «ont servi de catalyseur à la désintégra-
tion de l’Union soviétique et à l’émergence 
de six nouvelles républiques islamiques en 
Asie centrale. (Ibid.) Pendant ce temps, des 
missionnaires islamiques de la secte wahha-
bite d’Arabie saoudite se sont installés dans 
les républiques musulmanes de l’ex-Union 
soviétique ainsi que dans la Fédération de 
Russie, gagnant du terrain sur les institutions 
de l’Etat laïc.» (Ibid.)

Un phénomène semblable s’est produit 
dans les Balkans. A partir du début des an-
nées 1900, le gouvernement Clinton a sou-
tenu le recrutement des moudjahidin d’Al 
Qaïda pour qu’ils aillent se battre aux côtés 
de l’Armée musulmane bosniaque. Ironie du 
sort, c’est le Parti républicain, dans un docu-
ment publié par la Commission du Parti ré-
publicain du Sénat qui accuse Clinton non 
seulement d’«implication manifeste dans 
l’approvisionnement en armes du réseau is-
lamique» mais également de collaboration 
avec la Third World Relief Agency (Agence 
d’aide au tiers monde), «organisation hu-
manitaire bidon basée au Soudan et suppo-
sée liée à des piliers du réseau terroriste isla-
mique comme Cheikh Omar Abdel Rahman 
(cerveau reconnu coupable de l’attentat de 
1993 contre le World Trade Center) et Ous-
sama Ben Laden […]» (Le document original 
peut être consulté sur le site de la Commis-

sion du Parti républicain du Sénat (sena-
teur Larry Craig): www.senate.gov/~rpc/re-
leases/1997/iran.htm.)

Depuis le déclenchement de la guerre glo-
bale contre le terrorisme à la suite du 11-
Septembre 2001, de nombreux documents 
révélant les liens insidieux des services se-
crets américains avec le «réseau terroriste isla-
mique» ont été soigneusement soustraits à la 
consultation publique.

Soutien américain  
à des «terroristes islamiques» au Liban

Les récents meurtres de civils dans les camps 
de réfugiés palestiniens dans le nord du Liban 
résultaient de la confrontation entre le Fatah 
Al Islam et les forces armées libanaises. Le 
Fatah Al Islam est un groupe fondamenta-
liste sunnite essentiellement non palestinien 
qui opère à l’intérieur des camps de réfugiés. 
Il est également influencé par la secte wa-
hhabite d’Arabie saoudite qui a participé aux 
opérations secrètes de la CIA depuis le dé-
clenchement de la guerre soviéto-afghane. 

Les forces armées libanaises ont participé 
à des attaques des camps visant à déraciner 
les réfugiés palestiniens. Le nombre des mi-
litants du Fatah Al Islam (composé de com-
battants saoudites, syriens, yéménites et ma-
rocains) à l’intérieur du camp était, selon la 
presse, de l’ordre de 150 à 200. L’offensive 
de l’armée libanaise a été disproportionnée, 
ce qui a fait d’innombrables tués parmi les 
civils.

«Pourtant cet assaut du camp a été totale-
ment approuvé par la secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice. «Le gouvernement 
Siniora lutte contre un ennemi extrémiste ex-
trêmement acharné,» a-t-elle déclaré, «mais 
le Liban fait ce qu’il doit en essayant de pro-
téger sa population, de faire respecter sa sou-
veraineté si bien que nous soutenons entiè-
rement le gouvernement Sinioria et ce qu’il 
essaie de faire.»

Le Liban a recouru à la police contre ce 
petit groupe pour demander aux Américains 
une aide militaire de 280 millions de dollars 
destinée à réprimer ce qu’il appelle de ma-
nière grandiloquente un «soulèvement». Le 
porte-parole du Département d’Etat Sean 
McCormack a déclaré que Washington exa-
minait la demande de financement dont 
220 millions iraient aux forces armées liba-
naises et 60 millions aux forces de sécurité. 
L’année dernière, les Etats-Unis ont accordé 
au Liban une aide militaire de 40 millions et 
de 5 millions cette année jusqu’ici. (Chris 
Marsden, 27 mai)

Les médias ont présenté le Fatah Al Islam, 
d’une manière très déformée, comme une 
organisation liée au mouvement du Fatah 
en Palestine, organisation laïque fondée par 
Yasser Arafat. D’un point de vue idéologique, 
le Fatah Al Islam est semblable à Al Qaïda 
dont on sait que ce mouvement est financé 
par l’Arabie saoudite et les Etats du Golfe et 
soutenu par l’ISI en liaison avec son double 
américain.

Selon Seymour Hersh, l’Arabie saou-
dite finance et apporte un soutien secret au 
Fatah Al Islam en accord étroit avec le gou-
vernement Bush. Hersh signale l’existence 
d’un «accord particulier» entre des respon-
sables néoconservateurs et le prince Bandar 
bin Sultan d’Arabie saoudite, qui a colla-
boré étroitement avec le directeur de la CIA 
George Tenet lorsqu’il était ambassadeur à 
Washington. Le gouvernement libanais est 
également impliqué dans cette opération des 
services secrets:

«Les acteurs principaux sont les Saou-
diens. Ce que j’évoquais [je = Hersh] était 
une espèce d’accord particulier conclu entre 
la Maison Blanche, c’est-à-dire entre Dick 
Cheney et Elliott Abrams, un des principaux 
conseillers de la Maison Blanche, et Bandar. 
L’objectif était d’obtenir le soutien secret des 
Saoudiens pour qu’ils soutiennent différents 
djihadistes purs et durs, des groupes sunnites, 
en particulier au Liban qui, en cas de réel 
conflit avec le Hezbollah, groupe chiite du 
Sud-Liban, serait considéré comme un atout. 
Voilà, c’est aussi simple que cela. Mainte-
nant, notre objectif est de soutenir les sun-
nites partout où nous pouvons contre les chi-
ites, en Iran, au Liban. […] Nous cherchons 
à provoquer en certains endroits, en particu-
lier au Liban, des violences sectaires.» (Inter-
view de Seymour Hersh, CNN International’s 
«Your World Today», 21 mai)

Le type de soutien apporté au Fatah Al 
Islam par les Saoudiens fait partie d’une opé-
ration secrète américaine semblable à celle 
menée par la CIA dans les années 1980 pour 
appuyer Al Qaïda. «Les Etats-Unis étaient 
très impliqués. C’est une opération secrète 
que Bandar a menée avec nous. Rappelez-
vous que nous sommes entrés en guerre en 
Afghanistan en soutenant Oussama Ben 
Laden, les moudjahidin à la fin des années 
1980 avec Bandar et avec des gens comme 
Eliott Abrams à proximité, l’idée étant que les 
Saoudiens nous promettent de pouvoir con-
trôler les djihadistes. Nous avons dépensé des 
tas d’argent et consacré beaucoup de temps 
[…] à la fin des années 1980 à soutenir les 
djihadistes […] Et maintenant c’est pareil, 
nous utilisons à nouveau les Saoudiens pour 
soutenir les djihadistes [le Fatah Al Islam], 
les Saoudiens nous ayant donné l’assurance 
qu’ils contrôlaient ces divers groupes, comme 
celui qui est en contact maintenant avec le 
gouvernement à Tripoli.» (Ibid.)

Evénements organisés au Liban?

Le Fatah Al Islam est un instrument des servi-
ces secrets financé par l’Arabie saoudite. Alors 
que le gouvernement Bush accuse Damas de 
soutenir le Fatah Al Islam, on a des raisons 
de penser que les massacres dans les camps 
de réfugiés palestiniens sont le résultat d’une 
opération soigneusement organisée par les 
services de renseignements militaires.

Depuis l’été 2006, à la suite des bombar-
dements israéliens sur le Liban, les forces de 
l’OTAN sont présentes à l’intérieur du Liban 
et au large du littoral syrio-libanais. La Réso-
lution du Conseil de sécurité autorisant le dé-
ploiement de forces de maintien de la paix fut 
la première étape de ce processus qui com-
mença après le retrait des forces syriennes du 
Liban en 2005.

L’objectif de la feuille de route militaire 
est de créer au Liban des violences sectaires 
qui serviront de prétexte à une intervention 
militaire intensifiée des forces de l’OTAN 
sous mandat officiel de l’ONU et cela «pour 
des raisons humanitaires». Cette intervention 
militaire «humanitaire» en liaison avec Israël 
est envisagée comme une suite au retrait des 
troupes syriennes en 2005 et des bombarde-
ments d’Israël de 2006. Si elle était lancée, 
elle pourrait conduire à une occupation de 
fait du Liban ainsi qu’à la mise en applica-
tion d’un blocus dirigé contre la Syrie. 

Le prétexte à ces opérations militaires in-
tensifiées est le prétendu soutien de la Syrie 
au Fatah Al Islam et la prétendue implication 
de la Syrie dans l’assassinat de Rafiq Hariri. 
L’enquête – qui tombe à point nommé – sur 
cet assassinat et la constitution d’un tribunal 
illégal sont utilisés par la coalition pour pro-
voquer des sentiments anti-syriens au Liban. 
D’un point de vue militaire et stratégique, le 
Liban est la porte de la Syrie. La déstabilisa-
tion du Liban sert les objectifs militaires de la 
coalition Etats-Unis/OTAN/Israël dirigée con-
tre l’Iran et la Syrie. Les services secrets amé-
ricains lâchent leurs brigades islamiques tout 
en accusant l’ennemi de soutenir des groupes 
terroristes qui, en réalité, sont soutenus et fi-
nancés secrètement par l’Oncle Sam. •
Source: www.globalresearch.ca du 31/5/2007 
(Traduction Horizons et débats)

«L’Oncle Sam soutient …» 
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Même si un peu partout, l’intégration trop 
forte de l’Allemagne et d’autres Etats euro-
péens dans des organisations internationales 
est critiquée à juste titre en raison de la perte 
de souveraineté nationale, l’Allemagne et ses 
anciens criminels de guerre se sont vus con-
damnés à deux reprises déjà au nom des prin-
cipes supranationaux et internationaux des 
droits de l’homme et du droit international 
par des cours pénales internationales après 
les deux guerres mondiales.

Aujourd’hui, la compétence juridiction-
nelle de la Cour pénale internationale s’ap-
plique déjà quand une juridiction nationale – 

comme maintenant, manifestement, la Cour 
constitutionnelle allemande – ne satisfait pas 
à l’obligation de maintien de la paix du droit 
international. Pourtant l’article 25 de la Loi 
fondamentale prévoit expressément que le 
droit pénal international fait partie du droit 
constitutionnel allemand:

«Les règles générales du droit interna-
tional font partie du droit fédéral. Elles 
sont supérieures aux lois et créent direc-
tement des droits et des obligations pour 
les habitants du territoire fédéral.»

En outre, l’Allemagne a ratifié le statut de la 
Cour pénale internationale.

Malheureusement, ce n’est pas la pre-
mière fois que notre Cour suprême nationale 
manque à son devoir sur des questions im-
portantes concernant l’humanité et n’offre 
plus de protection légale (cf. Schachtschnei-
der, Rechtsprechung im Parteienstaat, Ver-
fassungsrechtsprechung, in: «Prinzipien des 
Rechtsstaates», 2006, pp. 187 sqq.)

Rappelons ici cinq choses: 
1. La Suisse, démocratie directe consen-

suelle, n’a pas de Cour suprême compara-
ble à la Cour constitutionnelle allemande. 
Au-dessus de la volonté du peuple, même 
si parfois elle se trompe et doit en assumer 
les conséquences, il ne peut y avoir aucune 
autre puissance que Dieu.

2. La Cour constitutionnelle allemande est cal-
quée sur la Cour suprême des Etats-Unis. 
Son abolition est souvent discutée en Alle-
magne, surtout dans la mesure où elle peut 
se placer au-dessus du Parlement en donnant 
force de loi à ses arrêts et à leurs attendus. 

3. La Cour constitutionnelle allemande ne 
peut remplacer le processus démocratique 
et les actions de la société civile. Selon la 
Constitution allemande, chaque citoyen 
peut et doit s’engager en faveur du main-
tien du droit. Ainsi (pas seulement en vertu 
de son article 20-4, la Loi fondamentale 
reconnaît explicitement, comme en Suisse, 
qu’il ne peut y avoir de juridiction (laïque) 
au-dessus de la volonté des citoyens. 

4. Les droits de l’homme et le droit interna-
tional sont supranationaux et universels. 
Ce principe a été appliqué plusieurs fois 
déjà avant la création de la Cour pénale in-
ternationale. La jurisprudence des cours 
suprêmes nationales elles-mêmes qui n’est 
pas compatible avec les principes du droit 
universel ne constitue pas une justification 
a posteriori.

5. Ce n’est pas seulement d’après le statut de 
la Cour pénale internationale que chaque 
citoyen d’un Etat est responsable et peut 
être passible de sanctions. Juridiquement, 
même une infraction d’omission peut con-
duire à une condamnation.

Dans des articles précédents de Zeit-Fra-
gen (cf. par exemple «Beteiligung deutscher 
Truppen am Isaf-Einsatz völker- und verfas-
sungsrechtswidrig» («La participation de trou-
pes allemandes à l’engagement de la FIAS est 
contraire au droit international et constitution-
nel, Zeit-Fragen no 40, 5/10/2006)), j’ai expli-
qué que la politique étrangère actuelle du gou-
vernement fédéral, qui recourt à des moyens 
militaires, n’est justifiée ni par le droit natio-
nal ou international ni par l’article 5 du Traité 
de l’OTAN (devoir d’assistance), qu’il s’agisse 
des engagements en Afghanistan, au Kosovo 
ou d’autres «engagements à l’étranger». Il s’agit 
là d’une violation de l’obligation de maintien 
de la paix stipulée par la Loi fondamentale (cf. 
Dieter Lutz, Krieg ist das Versagen der Politik 
– Frieden ist das Meisterwerk der Vernunft, in: 
«Christmann/Lutz, «Die Zerstörung der Ver-
nunft in Zeiten des Krieges – Zum Demokra-
tieverlust nach 1989», 2000; pp. 121, 123), et 
de la promesse faite à la Russie en vertu du 
droit international lors de la réunification, 
à savoir que l’OTAN ne s’étendrait pas aux 
Etats de l’ex-Pacte de Varsovie (cf. interview 
d’Ulrich Klose (Deutschlandfunk du 15 mai) 
publiée dans Horizons et débats, No 20 du 
29/5/2007): 

«En vertu de l’article 26-1 de la Loi fon-
damentale, il suffit que des actes soient 
«de nature à» troubler la coexistence 
pacifique. La coexistence ne doit pas 
forcément être ou avoir été troublée. 
L’interdiction de troubler la coexis-
tence pacifique et de mener une guerre 
d’agression est donc en réalité une in-
terdiction de mettre abstraitement la 
paix en danger.

Pour éviter tout malentendu, préci-
sons que l’article 26 de la Loi fondamen-
tale n’exclut pas la défense ou l’assis-
tance militaires. Cependant, à mon avis 
à juste titre, il place la barre très haut, et 
cela en raison du passé. Agression et dé-
fense doivent être absolument évidentes. 
Il établit en outre, en liaison avec de 
nombreuses autres normes constitution-
nelles, une obligation de maintien de la 

paix qui attribue, répétons-le, un carac-
tère universel unique à la Constitution.»

Dieter Lutz, Krieg ist das Versagen  
der Politik – Frieden ist das Meisterwerk  

der Vernunft, in: Christmann/Lutz,  
Die Zerstörung der Vernunft in Zeiten des 

Krieges – Zum Demokratieverlust  
nach 1989, 2000; p. 123

Les attentats du 11-Septembre ne consti-
tuaient pas une attaque des Etats-Unis par 
l’Afghanistan.

Les principes d’obligation de maintien de la 
paix de la Constitution et du droit international 
(tels qu’ils ont été résumés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral dans son arrêt du 21 juin 2005, 
NJW 2006, pp. 77 sqq. [décision Pfaff] en ce 
qui concerne la guerre en Irak) sont valables et 
doivent être appliqués par le gouvernement. 

Les tribunaux n’ont pas pour mission de s’im-
miscer dans la politique ni de limiter la forma-
tion de la volonté politique. Les interprétations 
des tribunaux n’empêchent pas les citoyens, 
mais – surtout quand elles sont fausses – les 

A propos du jugement du 3 juillet 2007 de la Cour constitutionnelle allemande au sujet des Tornados 

Au-dessus de la Cour constitutionnelle, il y a l’obligation de respecter le droit
par Rainer Rothe, avocat, Radolfzell 

Carlo Schmid, une des grandes figures 
de la social-démocratie allemande, a no-
tamment fait inscrire au procès-verbal 
de la sixième séance de la Commission 
principale du Conseil parlementaire, le 
19 novembre 1948: 

«Qui au monde a jamais prétendu 
qu’il s’armait pour mener une guerre 
d’agression? Jamais personne n’a autre 
chose que ses préparatifs de guerre ser-
vaient à la défense.»

A propos du rejet par la Cour constitu-
tionnelle de la plainte déposée par le 
groupe parlementaire de La Gauche au 
sujet de l’engagement des Tornados, Paul 
Schäfer, porte-parole dudit groupe a dé-
claré:

C’est avec regret que le groupe par-
lementaire de La Gauche a pris connais-
sance de la décision de la Cour constitu-
tionnelle selon laquelle, sur la base de 
son interprétation des mandats des Na-
tions Unies et du Bundestag, l’engage-
ment des Tornados de la Bundeswehr en 
Afghanistan est couvert par la Loi fonda-
mentale. Toutefois la Cour a également 
précisé qu’il ne devrait pas y avoir de che-
vauchements entre l’«opération Liberté 
immuable», menée par les Etats-Unis, et 
l’engagement de la FIAS. 

Or on peut avoir de sérieux doutes là-
dessus car ce qui semble être nettement 
distinct sur le papier est depuis long-
temps de facto une stratégie militaire 
commune de la FIAS et de l’OLI. Comme 
la réponse du gouvernement fédéral à 
notre question l’a montré, les Tornados 
survolent depuis longtemps aussi le Sud 

et l’Est de l’Afghanistan et ils rassemblent 
des informations préalablement aux opé-
rations. La FIAS et l’OLI se soutiennent 
mutuellement dans les opérations offen-
sives et s’accommodent du fait qu’il y ait 
des victimes parmi la population civile.

Le groupe parlementaire de La Gauche 
considère l’arrêt surtout comme une in-
vitation à mener avec plus d’intensité le 
débat sur le sens et les objectifs de l’en-
gagement militaire en Afghanistan. Le 
nombre toujours plus important de civils 
tués par les troupes de l’OTAN le remet 
fondamentalement en question. L’arrêt 
de la Cour constitutionnelle ne fournit 
pas expressément de justification de la 
participation de la Bundeswehr à cette 
guerre contraire au droit international. 
Au contraire. Les autres partis doivent 
maintenant également reconnaître leur 
responsabilité politique dans la recher-
che d’une solution pacifique au conflit 
en Afghanistan.

Source: Communiqué de presse  
de Paul Schäfer du 3/7/07  

(Traduction Horizons et débats)

L’arrêt sur les Tornados ne justifie  
pas la guerre en Afghanistan qui viole le droit international 

Article 5-1 du Statut de Rome  
de la Cour pénale internationale

«La compétence de la Cour est limitée 
aux crimes les plus graves qui touchent 
l’ensemble de la communauté interna-
tionale. En vertu du présent Statut, la 
Cour a compétence à l’égard des crimes 
suivants: 
a) Le crime de génocide 
b) Les crimes contre l’humanité 
c) Les crimes de guerre 
d) Le crime d’agression.» 

Article 2, alinéas 3 et 4  
de la Charte des Nations Unies
«[…] 
3. Les Membres de l’Organisation rè-

glent leurs différends internationaux 
par des moyens pacifiques, de telle 
manière que la paix et la sécurité in-
ternationales ainsi que la justice ne 
soient pas mises en danger.

4. Les Membres de l’Organisation s’abs-
tiennent, dans leurs relations interna-
tionales, de recourir à la menace ou à 
l’emploi de la force, soit contre l’in-
tégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout Etat, soit de toute 
autre manière incompatible avec les 
buts des Nations Unies. […]»

Article 26 de la Constitution  
allemande (Interdiction de préparer 
une guerre d’agression)
«Les actes susceptibles de troubler la 
cœxistence pacifique des peuples et ac-
complis dans cette intention, notam-
ment en vue de préparer une guerre 
d’agression, sont inconstitutionnels. Ils 
doivent être réprimé pénalement.[…]»

Article 87a de la Constitution  
allemande (Mise sur pied et  
missions des forces armées)
«La Fédération met sur pied des for-
ces armées pour la défense. […] En de-
hors de la défense, les forces armées ne 
doivent être engagées que dans la me-
sure où la présente Loi fondamentale 
l’autorise expressément.»

Ce principe de politique étrangère al-
lemande a été réaffirmé à l’article 2 du 
Traité de Moscou («Traité 4 + 2»):

«Les gouvernements de la Républi-
que fédérale d’Allemagne et de la Ré-
publique démocratique allemande 
réaffirment leurs déclarations selon les-
quelles seule la paix émanera du sol al-
lemand. Selon la Constitution de l’Alle-
magne unie, les actes susceptibles de 
troubler les relations pacifiques entre 
les nations ou entrepris dans cette in-
tention, notamment en vue de préparer 
une guerre d’agression, sont anticonsti-
tutionnels et constituent une infraction 
punissable. Les gouvernements de la 
République fédérale d’Allemagne et de 
la République démocratique allemande 
déclarent que l’Allemagne unie n’em-
ploiera jamais aucune de ses armes que 
conformément à sa Constitution et à la 
Charte des Nations Unies.» 

Article 11, alinéas 1 et 3 du  
Traité de l’Union européenne
«L’Union […] [a] les objectifs suivants: le 
maintien de la paix et le renforcement 
de la sécurité internationale, conformé-
ment aux principes de la charte des Na-
tions Unies, ainsi qu’aux principes de 
l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de 
la Charte de Paris, y compris ceux rela-
tifs aux frontières extérieures.»

Paysage afghan. (photo eg)

Suite page 4
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obligent à mener un débat politique pour en finir 
immédiatement avec toutes les guerres.

Dans son interprétation, la Cour consti-
tutionnelle fait une faute fondamentale con-
cernant les faits: Elle part du point de vue – 
inexact – que l’engagement de la FIAS et de 
l’«opération Endurin freedom» (OEF) n’ont 
pas seulement des objectifs distincts mais 
qu’il n’y a pas de chevauchements. 

A juste titre, le groupe parlementaire de «Die 
Linke», qui a porté plainte, attire l’attention, 
dans son communiqué de presse, sur le fait qu’en 
Afghanistan, il existe depuis longtemps de facto 

une stratégie militaire commune de la FIAS et de 
l’OEF. Comme on peut le lire dans la réponse 
du gouvernement fédéral à la question du groupe 
parlementaire de «Die Linke», il y a longtemps 
que les avions Tornados participent également 
aux survols du Sud et de l’Est de l’Afghanistan 
et rassemblent des informations avant des opéra-
tions. La FIAS et l’OEF se soutiennent mutuelle-
ment dans des opérations offensives et s’accom-
modent du fait qu’il y ait des victimes parmi la 
population civile.

La Cour constitutionnelle précise:

«Du point de vue juridique, l’engagement 
de la FIAS doit être considéré comme 
strictement séparé de l’OEF, également 

présente en Afghanistan.» (BVerfG, 2BvE 
2=07 du 3/7/2007, alinéa 57)

En ce qui concerne l’OEF, la Cour constitu-
tionnelle reproduit sans commentaires l’argu-
mentation juridique des Etats-Unis, de l’OTAN 
et du Bundestag (cf. par exemple BVerfG, 2 
BvE 2=07 du 3 juillet, alinéa 63). Ici la Cour 
aurait dû, en raison de l’importance de la ques-
tion, constater la violation du droit internatio-
nal; d’autant plus qu’elle admet la possibilité 
de violations dudit droit par l’OEF (BVerfG, 
2BvE 2=07 du 3 juillet, alinéa 86). Or elle es-
time, à tort, ne pas avoir à approfondir la ques-
tion (BVerfG, ibid., alinéa 87).

Je ne peux que m’associer à la constatation 
du plaignant, le groupe parlementaire de «Die 

Linke», pour lequel ce jugement ne constitue 
pas une justification de la participation de la 
Bundeswehr à la guerre contraire au droit in-
ternational et qu’il est d’autant plus important 
que les politiques exigent de mettre fin à cette 
guerre.  •

La Constitution allemande, la Loi fondamen-
tale s’est dégradée en miroir aux alouettes. 
On a beau lire, relire et lire encore le juge-
ment de la Cour constitutionnelle du 3 juillet 
en ce qui concerne la décision du Parlement 
en faveur de l’engagement des avions Tornado 
de mars 2007 (numéro de dossier 2 BvE 2/07, 
www.bverg.de/entscheidungen/es20070703_
2bve000207.html), on découvre à chaque fois 
des formulations presque inimaginables. Il est 
franchement alarmant de constater une telle 
propagande gouvernementale dans un juge-
ment du tribunal suprême du pays, la reprise 
sans réflexion des mensonges des offices gou-
vernementaux, à des lieues de la réalité poli-
tique, sans vérification sérieuse des réalités 
et du développement du monde dans les 25 
dernières années. On ne peut appeler cela le 
«droit».

La Cour constitutionnelle a fait sienne 
le mensonge comme quoi l’OTAN serait 
une alliance défensive; elle a prétendu qu’il 

s’agissait de «défense» de mener des guer-
res d’agression (des engagements de crises) 
contre d’autres pays, du seul fait que les gou-
vernements prétendent que ces pays menace-
raient la sécurité de l’espace euro-atlantique; 
elle a affirmé que l’Afghanistan se révélait 
toujours être une «menace pour la paix du 
monde»; elle a repris sans hésitation les for-
mulations des résolutions du Conseil de sé-
curité de l’ONU, soumis aux volontés des 
puissances bellicistes; elle a approuvé l’en-
gagement de l’armée allemande en Afgha-
nistan, ainsi que toutes les autres agressions 
de l’OTAN depuis 1990 dénommées «ser-
vice à la paix»; elle a prétendu que l’enga-
gement en Afghanistan resterait un «engage-
ment pour la paix» même si le Gouvernement 
américain menait dans ce pays une guerre à 
l’encontre du droit international, sous la dé-
nomination mensongère de OEF (Operation 
Enduring Freedom; «liberté immuable»); elle 
s’est mise entièrement du côté des arguments 

des Etats-Unis justifiant la guerre en Afgha-
nistan; elle a, en même temps, affirmé ne pas 
vouloir vérifier si ces arguments étaient vala-
bles; elle a prétendu que les engagements de 
la FIAS et de l’OEF étaient strictement sépa-
rés; toutefois, elle a également prétendu que 
les deux étaient étroitement liés, etc., etc.

Somme toute le tribunal suprême allemand 
a donné carte blanche au gouvernement alle-
mand pour toute entreprise guerrière, contre 
n’importe quel pays: il suffit que le Gou-
vernement prétende voir une menace con-
tre l’espace euro-atlantique de la part d’un 
pays quelconque et qu’il faille se prémunir 
contre cette menace pour que la Cour consti-
tutionnelle considère que c’est «conforme à 
la Constitution» – et les troupes peuvent se 
mettre en marche.

Lors des négociations orales en avril Udo 
di Fabio, juge rapporteur, avait encore posé 
la question critique: «Aujourd’hui l’Afgha-
nistan et demain le monde entier?» Après ce 
jugement, on peut tranquillement remplacer 
le point d’interrogation par une exclamation.

Ce jugement se trouve dans la ligne des 
décisions de la Cour constitutionnelle depuis 
une quinzaine d’années. En effet, elle a sa-
gement suivi, dans ses jugements, depuis le 
milieu des années quatre-vingt la tactique du 
salami du ministre de la défense allemand, 
Volker Rühe (du parti démocrate-chrétien), 
formulée au début des années quatre-vingt, 
visant à répandre les interventions guerrières 
de l’armée allemande dans le monde entier, 
cela en passant par-dessus la tête de la popu-
lation. Il ne restait plus qu’à faire sauter les 
derniers retranchements de la Cour constitu-
tionnelle… c’est maintenant fait.

Tout ceci correspond à la stratégie du parti 
de la guerre mondiale. Le Gouvernement al-
lemand et la partie déterminante de la classe 
politique s’y sont soumis, et le tribunal su-
prême ne s’en détache pas. Ses décisions vont 

dans le sens de la politique d’hégémonie et de 
guerre et non pas d’après le texte et le sens 
de la Constitution. On peut donc émettre des 
doutes quant à l’«indépendance» du tribunal, 
quelles que soient les raisons qui ont poussé 
les huit juges du deuxième sénat à prononcer 
ces jugements.

Prétendre parler au nom du peuple est un 
grave coup porté à la conscience de droit 
d’une grande partie de la population, et cela 
dépasse de loin une approbation d’une déci-
sion du Parlement en faveur d’un engagement 
militaire. 

Il s’agit clairement d’une question consti-
tutionnelle.

«Tous les Allemands ont le droit de résister 
à quiconque entreprendrait de renverser cet 
ordre, s’il n’y a pas d’autre remède possible.» 
C’est ainsi que s’exprime l’article 20, alinéa 
4 de la Loi fondamentale; il y a été inscrit au 
fil de la législation de mesures d’exception. 
Les alinéa précédents définissent l’ordre éta-
bli de l’Allemagne comme étant d’un Etat fé-
déral et de droit démocratique et social avec 
séparation des pouvoirs et contrôle du pou-
voir, tout pouvoir d’Etat venant du peuple.

Où en sommes-nous aujourd’hui, alors que 
la séparation des pouvoirs et le contrôle du 
pouvoir sont en fait déclarés sans effet dans 
des questions de première importance? Com-
ment le peuple souverain peut-il récupérer le 
pouvoir si les organes étatiques délaissent 
leur mission? Quelles sont les possibilités 
politiques pour freiner le parti de la guerre 
mondiale?

La Loi fondamentale fut le résultat d’un 
examen intense de la dictature national-so-
cialiste et des horreurs de la Seconde Guerre 
mondiale. Plus jamais de dictature! Plus ja-
mais de guerre! Tels étaient les mots d’ordre 
d’un ordre fondamental de démocratie et de 
liberté. C’est ce que les organes de l’Etat ont 
délaissé. Que faire?  •

Comme si cela était écrit à la chancellerie ...
La décision de la Cour constitutionnelle allemande dans l’affaire des avions Tornado démontre une fois de plus 

qu’il n’y a plus, en Allemagne, de séparation des pouvoirs dans des questions essentielles
par Karl Müller, Allemagne

«Les juges ont abandonné le droit cons-
titutionnel. Le tribunal suprême d’Alle-
magne a, de tout temps, accordé au 
Gouvernement une large marge de 
manœuvre en matière de politique exté-
rieure. Mais par son bref jugement, tou-
tefois pas concis, concernant les engage-
ments des avions Tornado, il a laissé carte 
blanche à la politique étrangère et déli-
vré une attestation pour d’autres engage-
ments à l’avenir de l’armée allemande.

Les arguments utilisés par la Cour 
constitutionnelle pour refuser un con-
trôle constitutionnel sont non seulement 
minces, mais encore naïfs. En bref, il s’agit 
de ceci: Tant que l’OTAN – et avec elle le 
Gouvernement fédéral – ne prétend pas 
expressément mener une guerre en vio-

lation du droit international, tant que 
les interventions militaires en dehors de 
l’espace euro-atlantique seront classées 
comme engagements pour la protection 
de la sécurité de ce même espace, on ne 
pourra prétendre que l’OTAN – et avec 
elle la République allemande – mène 
une guerre d’agression en violation du 
droit international, mais qu’au contraire 
elle s’engage à l’échelle planétaire pour 
la sécurité de l’espace euro-atlantique. Il 
ne s’agit donc pas du contenu, mais de 
l’étiquette. En ce qui concerne cette der-
nière, la politique a toujours trouvé les 
mots adéquats.»

Christian Bommarius 
in: «Berliner Zeitung» du 4/7/07 
(Traduction Horizons et débats)

Communiqué de presse des parlemen-
taires Peter Gauweiler, membre du Bun-
destag, ancien ministre d’Etat et Willy 
Wimmer, membre du Bundestag, ancien 
secrétaire d’Etat.

En ce qui concerne le jugement de la  
Cour constitutionnelle d’aujourd’hui dans 
la plainte concernant l’engagement des 
avions Tornado en Afghanistan, ces deux 
parlementaires constatent:
1. La Cour constitutionnelle a éludé les 

caractéristiques les plus sensibles d’une 
question brûlante en restreignant le 
contrôle judiciaire aux événements des 
six derniers mois: soit l’absence de pro-
testation en matière de droit internatio-
nal de la part du Gouvernement fédé-
ral contre cette guerre d’Irak, contraire 
au droit international, et la stratégie de 
guerre préventive du Gouvernement 
Bush, apparue à cette occasion, soit la 
participation de la plupart des pays de 
l’OTAN à la «coalition des volontaires» 
et entre autres la mise à disposition de 
bases aériennes en Allemagne pour 
apporter un soutien à la guerre amé-
ricaine. Cela ne signifie donc explicite-
ment pas que la Cour constitutionnelle 

ait approuvé juridiquement cette omis-
sion du gouvernement fédéral.

2. La Cour constitutionnelle a laissé 
ouvertement en suspens la question 
de savoir si l’opération Enduring Free-
dom («liberté immuable») en Afgha-
nistan est compatible avec le droit in-
ternational et s’est réfugié derrière le 
constat que seule la participation de 
l’Allemagne à l’engagement de la FIAS 
faisait l’objet de la procédure. La Cour 
a établi même une distinction stricte 
entre la FIAS et l’OEF; de ce fait la par-
ticipation de la Bundeswehr à la FIAS 
ne pouvait être considérée comme al-
lant à l’encontre du droit international, 
l’éventuelle violation du droit interna-
tional par l’OEF n’ayant pas d’impact 
sur la FIAS du fait de cette séparation. 
L’OEF ne serait pas un engagement de 
l’OTAN. Il ressort de cette argumen-
tation que si l’OEF est en violation du 
droit international, ce qui est le cas 
puisqu’il n’y a pas de mandat de l’ONU 
et que la situation de légitime défense, 
présentée au départ, n’existe plus, les 
pays de l’OTAN ne peuvent plus par-
ticiper. Il n’est donc pas possible pour 

la République allemande de prolonger 
le mandat OEF en Afghanistan, comme 
c’est prévu pour l’automne prochain.

3. Il est à saluer que la Cour constitution-
nelle ait non seulement souligné mais 
renforcé les droits du Bundestag par 
rapport au Gouvernement fédéral en 
matière de politique étrangère non seu-
lement de conclure des accords, mais 
encore d’appliquer les mesures prévues 
par ces derniers. Il faut encore saluer le 
fait que la Cour constitutionnelle a mis 
des limites à l’extension de l’accord de 
l’OTAN et mis en avant la relation au 
but de la préservation de la paix.

4. L’étroite relation du Parlement au délai 
de six mois dans la procédure de con-
tentieux judiciaire des organes contre 
les mesures prises par le Gouvernement 
fédéral – y compris dans les cas où le 
gouvernement fédéral tenterait d’élu-
der en violation du droit – doit per-
mettre de contrôler plus étroitement 
la constitutionalité de l’activité en po-
litique étrangère du Gouvernement.

(Traduction Horizons et débats).

Les Etats de l’OTAN doivent cesser de participer à l’opération Enduring freedom (OEF)

«Au-dessus de la Cour …» 
suite de la page 3

La nationalité  
états-unienne promis 

aux mercenaires
Après avoir engagé un grand nombre de re-
crues trouvées au sein de l’armée des chô-
meurs, cette source risque actuellement de 
se tarir. C’est pourquoi les experts du re-
crutement du Pentagone lancent leur pro-
chain coup: Actuellement, ils attirent des 
volontaires du monde entier en leur promet-
tant l’octroi de la nationalité états-unienne de 
façon rapide et facile, c’est-à-dire déjà à la 
suite d’une seule journée d’engagement dans 
un des pays définis par les Etats-Unis comme 
«zone de guerre» (notamment les Balkans, 
l’Irak et l’Afghanistan).
Source: Vertraulicher Schweizer Brief du 20/2/07

***
thk. Les Etats-Unis commencent à manquer 
de soldats, c’est ainsi qu’on doit compren-
dre cette information. Plus de 300 soldats 
sont morts en Irak le mois dernier, c’est-à-
dire plus de dix soldats par jour. Ces chiffres 
sont clairs et quand on fait le calcul, il s’agit 
de 4000 soldats tués par an. Ces pertes 
sont massives et dangereuses parce qu’elles 
peuvent provoquer la résistance aux Etats-
Unis comme cela a été le cas lors de la guerre 
du Vietnam. Pour que le nombre des Amé-
ricains tués reste aussi bas que possible, on 
promet à des mercenaires étrangers la natio-
nalité états-unienne qu’ils n’obtiendront ce-
pendant qu’après être rentrés vivants des ré-
gions de combat. S’ils sont tués avant, ils 
n’apparaîtront dans aucune statistique. On 
doit donc supposer qu’il y a encore beaucoup 
plus de soldats morts en uniforme militaire 
états-unien.  •
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Normalement, il n’entre pas dans mes con-
cepts d’envoyer aux lecteurs européens des 
histoires d’horreur. Souvent celles-ci sont sus-
ceptibles d’inciter le goût du sensationnel, atti-
tude dont je me distancie expressément. Mais 
ici se passent des choses que je ne peux et ne 
veux passer sous silence, et ces événements-

là n’apparaissent malheureusement guère dans 
nos médias.

Le poste de contrôle le plus important 
du passage entre Bethléem et Jérusalem, le 
«check-point 300» comme il est appelé of-
ficiellement, signifie certes pour les autoch-
tones un empêchement de poids et souvent 
un obstacle insurmontable. Mais ceux qui en 
souffrent avant tout sont les personnes âgées, 
malades ou invalides, les mères avec leur 
nouveaux-nés ou jeunes enfants, tous ceux 
qui ont donc le plus besoin d’aide. 

J’ai été personnellement témoin que le 
passage a été refusé à des personnes souf-
frantes, munies d’une attestation médicale 
valable ou d’une recommandation de trans-
fert dans un hôpital de Jérusalem. En outre, 
j’ai vu de mes propres yeux que le passage 
n’a été admis qu’aux personnes souffrantes 
tandis qu’on l’a refusé aux parents qui les ac-
compagnaient. 

J’ai vu aussi que dans ces conditions-là des 
personnes souffrantes se sont résignées et ont 
renoncé au contrôle ou aux traitements médi-
caux qu’elles auraient dû recevoir ce jour-là 
pour regagner leurs domiciles, souvent très 
éloignés, et pour renouveler la tentative le 

lendemain dans l’espoir de tomber sur un sol-
dat plus aimable. 

J’ai constaté que les conditions dans les-
quelles le processus se passait dépendaient 
souvent plus de l’humeur des soldats de ser-
vice que d’autre chose. Mais même si tout se 
passait sans chicanes supplémentaires – ce 
point de contrôle constituant en lui seul une 
chicane intolérable – ce passage signifie un 
fardeau intolérable pour les gens grièvement 
malades. 

Le lundi 25 juin, vers sept heures du 
matin, j’ai assisté à une situation particuliè-
rement dénuée de toute sensibilité et dignité. 
Ce matin-là, du côté de Bethléem, au bout du 
couloir long de 100 mètres menant au pas-
sage dans le mur de séparation – le «couloir 
aux vaches» comme j’ai nommé cet accès en-
touré d’une clôture en fer – une femme d’une 
cinquantaine d’années, visiblement grave-
ment malade et accompagnée de son fils 
adulte, attendait dans cette longue file pour 
pouvoir passer le contrôle. La porte tournante 
était fermée, comme si souvent, mais quand 
je me suis approchée de l’intérieur, elle s’est 
immédiatement ouverte. La femme avait une 
mobilité réduite, elle a eu beaucoup de peine 

à passer seule par cette porte qui ne permet-
tait le passage qu’à une seule personne à la 
fois, de sorte que son fils a été incapable de 
la soutenir. Je l’ai donc accueillie et l’ai sou-
tenue et accompagnée le long du passage tra-
versant le terminal. 

Cette femme devait être admise au St. 
John’s Hospital, un hôpital ophtalmologi-
que à Jérusalem-Est. Son fils m’a expliqué 
qu’elle souffrait d’une tumeur maligne au 
cerveau. Peut-être provoqué par la tumeur, 
peut-être par les médicaments, je n’en sais 
rien, il n’en reste pas moins qu’elle était vic-
time de manifestations de paralysie des jam-
bes et ne pouvait parler qu’avec peine. Soute-
nue par son fils et par moi-même, nous avons 
lentement parcouru le chemin conduisant à 
travers la cour et à l’intérieur du terminal, 
en frayant notre chemin dans la masse des 
gens qui attendaient aussi leur contrôle. Ainsi 
nous sommes arrivés à cet endroit très étroit, 
de nouveau sécurisé par une porte tournante 
où il fallait passer par un détecteur d’objets 
métalliques et placer tous les bagages sur un 
convoyeur à bande pour qu’ils puissent être 

Le vieux rêve d’Ariel Sharon est en train de se 
réaliser: des Palestiniens qui tuent des Pales-
tiniens pendant qu’Israël compte les victimes 
avec une grande satisfaction. Les larmes des 
leaders israéliens sont des larmes de croco-
dile et leur supposé deuil pour les tragiques 
événements de Gaza une pure hypocrisie. Les 
conflits sanglants étaient prévisibles, de même 
que la responsabilité et l’implication directe 
d’Israël et des Etats-Unis sont patentes. 

Dans les analyses de nombreux journalistes 
israéliens la responsabilité d’Israël semble être 
indirecte: «1,4 million de personnes enfermées 
dans un territoire aussi petit que la bande de 
Gaza, sans aucune possibilité de mener une 
vie économique régulière et sans aucune pos-
sibilité de fuite, sont fatalement destinées à 
s’entretuer, comme des rats pris au piège». 
Cette métaphore zoologique n’est pas seule-
ment typiquement raciste, mais elle représente 
également une minimisation. Parce que l’atti-
tude d’Israël et des USA dans les épisodes ac-
tuels ne se limite pas à favoriser les conditions 
pour un conflit interne palestinien. 

Pendant des mois le Département d’Etat 
étasunien a encouragé la direction d’Al 
Fatah à lancer une offensive militaire contre 
le Hamas et, il y a deux semaines, Israël a 
donné sa propre autorisation à l’entrée d’une 
grosse quantité d’armes pour les milices du 
Fatah présentes à Gaza. Dans ce sens-là, la 
part de responsabilité d’Israël dans la situa-
tion actuelle est non seulement supposée mais 
réelle. Israël y joue un rôle actif. 

Qui est l’agresseur?

«Le Hamas prend le pouvoir», «Un coup 
d’Etat du Hamas» – ce ne sont que deux des 
gros titres parus dans les journeaux israéliens 
ces derniers jours. 

Il semble être nécessaire de mettre au clair 
ce qui devrait être connu: le Hamas a écrasé 
le Fatah aux dernières élections palestiniennes, 
à la suite d’un processus électoral que toute 
la communauté internationale, Washington 
comprise, n’a pas hésité à définir comme «le 
plus démocratique dans l’histoire du Moyen-
Orient». Un processus démocratique incontes-
table et un soutien populaire massif, peu de ré-
gimes peuvent se vanter d’une telle légitimité.

Malgré cette victoire éclatante, le Hamas a 
accepté de partager le pouvoir avec le Fatah 
dans un gouvernement d’unité nationale, sous 
l’égide de l’Arabie saoudite et de l’Egypte, 

accueilli favorablement par la communauté 
internationale, à l’exception de Washington et 
d’Israël. L’agenda politique du nouveau Gou-
vernement a reconnu, de facto, l’Etat d’Israël, 
et adopté la stratégie de la négociation fondée 
sur les mécanismes d’Oslo. 

Le nouveau Gouvernement a mis l’accent 
sur les problèmes brûlants de politique inté-
rieure – tels que l’amélioration économique, 
le rétablissement de la loi et de l’ordre dans 
la bande de Gaza, la lutte contre la corrup-
tion rongeant l’ancienne administration di-
rigée par le Fatah. Au Président Mahmoud 
Abbas et à l’OLP par contre, on permet de 
mener le processus de négociations si jamais 
Israël le reprend. 

La plate-forme gouvernementale modérée 
du Hamas, cependant, a dû faire face à deux 
ennemis puissants: une partie des fonction-
naires du Fatah qui n’était pas encore prête à 
renoncer à son propre monopole politique et, 
de l’autre côté, les gouvernements néo-conser-
vateurs israélien et étasunien, qui sont en train 
de mener une croisade globale contre l’Islam 
politique. Muhammad Dahlan, ex-comman-
dant des «Forces de sécurité préventive» et ac-
tuel conseiller à la sécurité nationale de Mah-
moud Abbas, représente les deux: il est à la fois 
l’exécuteur matériel des plans de Washington, 
et le représentant de ce type de fonctionnaire 
du Fatah corrompu et prêt à faire n’importe 
quoi pour ne pas perdre ses propres gains.

Depuis la victoire électorale du Hamas, les 
milices de Dahlan ont continuellement provo-
qué le Gouvernement, en assaillant les milices 
du Hamas et en refusant de déléguer le contrôle 
des forces de police au Gouvernement. Malgré 
les offensives de Dahlan, le Hamas a essayé 

par tous les moyens de trouver un compromis 
avec ce dernier, demandant à ses propres mi-
litants de s’abstenir d’éventuelles mesures de 
rétorsion. Cependant, quand il est apparu clai-
rement que Dahlan ne cherchait pas de com-
promis, mais plutôt essayait de neutraliser le 
Hamas, l’organisation islamique n’a eu comme 
alternative que se défendre et contre-attaquer. 

Le plan israélo-étasunien fait partie d’une 
stratégie globale destinée à imposer des gou-
vernements fidèles à ses propres intérêts, en 
opposition avec la population locale. L’Al-
gérie fournit un exemple de ce genre de stra-
tégie, mais aussi de son échec et de son coût 
humain très lourd: l’indiscutable victoire, en 
1991, du FIS (Front Islamique du Salut) sur le 
FLN (Front de Libération Nationale), désor-
mais corrompu et discrédité, fut suivie d’un 
coup d’Etat, soutenu par la France et par les 
Etats-Unis, qui ouvrit la route à une guerre ci-
vile qui a duré plus d’une décennie, et qui est 
responsable de la mort de plus de cent mille 
victimes civiles.

Ayant appris la leçon de la tragédie algé-
rienne, le Hamas a décidé d’empêcher la réa-
lisation du plan de Dahlan de prendre le pou-
voir par la force. S’appuyant sur le consensus 
d’une bonne partie de la population locale, 
les militants du Hamas ont battu le Fatah en 
deux jours, bien que ces derniers aient eu à 
leur disposition une grande quantité d’armes 
fournie par Israël. Une milice corrompue et 
sans soutien de la population ne peut pas ré-
sister à une organisation relativement bien 
disciplinée et très motivée. 

Jusqu’après sa victoire écrasante sur le 
Fatah, la direction du Hamas a réaffirmé 
sa ferme intention de maintenir un gouver-

nement d’unité nationale, et de ne pas vou-
loir exploiter le coup d’Etat tenté par le Fatah 
comme prétexte pour extirper cette organisa-
tion ou l’exclure du gouvernement. Par con-
tre, les dirigeants du Fatah ont décidé d’in-
terrompre tout rapport avec le Hamas et de 
former, en Cisjordanie, un nouveau gouverne-
ment sans la présence des islamistes. Un autre 
vieux rêve d’Ariel Sharon est en train de se 
réaliser: la séparation complète entre la Cis-
jordanie et la bande de Gaza, cette dernière 
étant considérée comme un «Hamastan» sans 
issue, entité terroriste où n’existent pas de ci-
vils mais seulement des terroristes à mettre en 
état de siège, destinés à être affamés. 

Washington, qui embrasse sans réserve 
cette stratégie, a promis son soutien illimité à 
Mahmoud Abbas et à son nouveau bantoustan 
en Cisjordanie, au point qu’Olmert a décidé 
de lui accorder une partie de l’argent palesti-
nien qui est encore aux mains du Gouverne-
ment israélien. 

Pas de guerre civile

Un des objectifs de l’administration israé-
lienne et de celle des Etats-Unis n’a cepen-
dant pas été atteint: le chaos ne règne pas 
à Gaza. Au contraire, comme a déclaré le 
19 juin à Haaretz un officier de la sécurité 
palestinienne: «La ville n’a pas été tranquille 
pendant très longtemps. Je préfère la situation 
actuelle à celle d’avant. Je peux enfin sortir de 
chez moi». L’extirpation des bandes du Fatah 
à Gaza pourrait signer la fin d’une longue pé-
riode d’anarchie et permettre le retour à un 
mode de vie plus stable. Les récents événe-
ments confirment que le Hamas peut impo-
ser son contrôle. 

Les discours d’Israël à propos de la guerre 
civile palestinienne ne sont que des vœux. 
L’affrontement armé a eu lieu exclusivement 
entre milices armées et si, malheureusement, 
il y a eu des victimes chez les civils, il s’est 
agi de ce que l’armée états-unienne appelle-
rait des «dommages collatéraux». La popula-
tion est sans aucun doute politiquement cas-
sée, en Cisjordanie comme à Gaza, mais pas 
en conflit, du moins pas pour le moment.

A partir du moment où Gaza est considérée 
comme un interlocuteur hostile et que toute 
sa population s’est rassemblée autour du 
Hamas, elle se trouvera être l’objectif d’une 
agression brutale de la part d’Israël: des in-
cursions militaires possibles, des bombarde-
ments et un embargo alimentaire. 

C’est pour ça que notre priorité, en Is-
raël comme dans le reste du monde, est celle 
d’apporter toute notre solidarité à l’égard de 
Gaza et de sa population. •
Sources: http://alternatives-international.net,  
www.ilmanifesto.it du 21/6/07.  
(Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio)

La crise de Gaza – made in Israël
par Michael Warschawski, Israël*

Les femmes soldats X et Y – des élèves modèles de Hitler
Témoignage d’une accompagnatrice œcuménique bénévole au «Terminal 300» à Bethléem
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nève) dans le cadre de la Campagne œcuméni-
que pour mettre fin à l’occupation illégale de la 
Palestine: soutenons une paix juste au Moyen-
Orient. Il a pour mission d’accompagner les 
Eglises en Israël et dans les Territoires pales-
tiniens occupés (OPT), dans leurs actions non 
violentes et leurs efforts concertés en vue de 
mettre fin à l’occupation et de soutenir une paix 
juste au Moyen-Orient. Les participants au pro-
gramme suivent et rapportent les violations des 
droits de la personne et du droit humanitaire in-
ternational, soutiennent les actes de résistance 
non violente aux côtés des Palestiniens chrétiens 
et musulmans locaux et des militants pacifistes 
israéliens, offrent une protection par leur pré-
sence non violente, mènent une action de pro-
motion au niveau politique et, de manière géné-
rale, manifestent leur solidarité aux Eglises et 
à tous ceux et celles qui luttent contre l’occupa-
tion.

Palestiniens à un point de contrôle: Il est humiliant de devoir faire la queue chaque jour avant d’al-
ler travailler. (photo mad)

Suite page 6
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Check point «Terminal» pour aller à Jérusalem
Sécurité ou humiliation?

En tant que Palestinienne habitant B. et tra-
vaillant à Jérusalem, et contrainte à parcou-
rir le check point «Terminal» deux fois par 
jours, j’ai pensé que j’avais traversé tout ce qui 
est possible. Eh bien, je me suis trompée. Ce 
matin, l’agitation journalière d’une travailleuse 
qui fait la navette a recommencé. Je ne peux 
pas prendre ma propre voiture pour ne pas 
causer d’embouteillage et pour que les colons 
qui vivent sur le terrain palestinien exproprié 
en Cisjordanie ne soient pas ennuyés. Eux, ils 
peuvent librement circuler dans une jolie voi-
ture vers Jérusalem en écoutant de la musique 
et en buvant du café. J’ai donc pris un taxi qui 
allait jusqu’au check point, j’ai pris le chemin 
clôturé qui longeait le mur, je suis arrivée à la 
porte et j’ai montré mon laissez-passer. J’ai tra-
versé le premier détecteur de métal et j’ai suivi 
le labyrinthe jusqu’à la partie centrale du poste 
de contrôle.

En faisant cela quotidiennement, on sait 
dans quel vêtement et dans quelles chaus-
sures se trouvent les parties en métal. Je sais 
par conséquent ce qu’il faut enlever et met-
tre sur la bande de l’appareil de radiographie. 
J’ai donc enlevé mes chaussures et j’ai mis 
mon sac à main et ma serviette pleine de do-
cuments sur l’appareil. J’ai passé, mais le dé-
tecteur a sonné. J’étais toute surprise, car je ne 
pouvais pas me rappeler que quelque part dans 
mes vêtements une chose puisse être en métal. 
J’ai regardé d’un air surpris le soldat. Derrière 
la vitre quelqu’un criait: «Ta montre!» J’étais 
surprise car, il y a quelques mois, j’avais acheté 
une montre exprès pour le poste de contrôle. 
Elle est entièrement en plastique. Je ne voulais 
pas l’ôter tous les jours. J’ai donc ôté ma mon-
tre et je suis passée sans elle. Il n’y avait aucun 

problème. Je dois dire franchement que je suis 
très impressionnée de voir le degré de tech-
nologie de cette machine, laquelle sait aussi 
exactement indiquer pour quelle raison le dé-
tecteur a sonné. J’ai continué à aller jusqu’à 
l’endroit où l’on examinait le laissez-passer, 
je faisais la queue et j’ai pensé que là mainte-
nant, ce serait le dernier obstacle et que je se-
rais bientôt dehors. Mais je n’avais pas encore 
tout vu. Aujourd’hui un soldat, – à l’extérieur 
de la cabine en verre – essayait de mettre les 
gens en file: Il a mis toutes les femmes dans la 
même file et a exigé que je me place au bout. 
J’ai pensé que nous aurions un traitement spé-
cial à la «Ladies First». Mais il a ordonné à 
quatre d’entre nous de le suivre. 

Il nous a menées vers une porte que je 
n’avais pas remarquée jusque-là, une petite 
porte avec une poignée comme on en trouve 
dans les avions. Elle était fermée. Quelques 
secondes après, elle s’est ouverte automati-
quement de l’intérieur et a dégagé des sons 
bizarres. Elle était d’une épaisseur de 20 cm. 
Nous sommes arrivées dans une cellule aux 
murs de béton, avec une fenêtre minuscule 
de sorte qu’on ne puisse voir le visage de la 
soldate derrière. La porte s’était refermée 
automatiquement. A vrai dire, je me sentais 
comme dans un sous-marin. Un sentiment 
d’étouffement s’empare de tout être humain 
normal qui y est enfermé, sans parler d’une 
personne souffrant de claustrophobie, comme 
moi. J’avais l’impression de devoir m’éva-
nouir à tout instant. Je me suis maîtrisée et 
je me répétais que ce serait bientôt passé et 
que je serais de nouveau libre. Il faisait très 
chaud et nous étions quatre dans cette cellule 
qui mesurait 2 m sur 2 m. 

La soldate derrière la vitre voulait voir 
nos cartes d’identité. Nous les avons mon-
trées, l’une après l’autre. Elle a noté les nu-
méros. Puis elle a dit quelque chose à propos 
de nos vêtements. Nous nous sommes regar-
dées et nous avons pensé qu’elle faisait une 
blague. Hélas, ce n’était pas le cas. Elle vou-
lait que nous nous déshabillions afin qu’elle 
puisse voir si nous ne portions pas de cein-
ture d’explosifs. Comme si nous ne venions 
pas de traverser la porte d’un détecteur de 
métal qui a même sonné à cause de la minus-
cule pile qui était dans ma montre. Pendant 
que nous étions enfermées dans cette cellule, 
nous cherchions à argumenter avec la soldate. 
Puis elle a dit qu’il fallait au moins lui mon-
trer notre taille nue. Alors, l’une après l’autre 
a monté ses jupons. Mais cela ne lui suffi-
sait pas encore. Il fallait laisser tomber nos 
culottes et nous mettre directement devant la 
fenêtre. Quand on est aussi impuissant, on ne 
peut qu’obéir aux ordres et avaler en toute 
dignité les larmes et la colère. Peu après, on 
nous a relâchées et il a fallu que nous nous 
mettions encore en file afin qu’on puisse (en-
core une fois) contrôler nos cartes d’iden-
tité et nos laissez-passer. On a même pris nos 
empreintes digitales. En me dirigeant vers la 
sortie, je me suis demandé si quelqu’un pour-
rait m’expliquer ce que ces procédures ont 
à voir avec la sécurité. D’après ce que j’en-
tends, ce n’est qu’une autre forme d’humilia-
tion et d’oppression d’un peuple abandonné 
dans son territoire occupé.  •

La personne qui a écrit ces lignes  
veut garder l’anonymat  

pour des raisons compréhensibles. 
(Traduction Horizons et débats) 

contrôlés à l’aide de rayons X. C’est là qu’a 
commencé la véritable torture: 

Quand la femme essaya de passer le dé-
tecteur, assez péniblement puisqu’il fallait le 
faire seul, un signal sonore retentit. Aussi-
tôt elle fut avisée de retourner en arrière, par 
une voix dans un haut-parleur, celle d’une 
femme soldat placée dans la petite cabine sé-
curisée par du verre blindé. Elle était con-
fuse, son fils aussi, où pouvait-il bien se ca-
cher un objet métallique? Son fils avait déjà 
déposé sur le convoyeur les affaires person-
nelles dont elle avait besoin pour son séjour 
à l’hôpital. La femme finit par ôter l’épin-
gle de sûreté qui tenait son foulard et me la 
remit. Mais quand elle passa, l’appareil re-
tentit de nouveau. La femme soldat s’impa-
tienta et cria dans le haut-parleur qui, natu-
rellement, se fit entendre dans le hall tout 
entier ce qui rendit à leur tour nerveux et 
vexés les gens qui attendaient impatiemment 
de pouvoir passer le contrôle pour ne pas ris-
quer d’arriver en retard à leur travail. Nous 
lui ôtâmes les chaussures et les mirent sur la 
bande, mais une fois de plus il y eut le signal. 
L’incertitude et la confusion augmentèrent, 
de même le vacarme des voix de ceux qui 
attendaient. Le fils fut formellement sommé 
de ressortir par la porte tournante et de re-
faire la queue. Nos protestations pour dire 
que la femme dépendait de notre aide furent 
vaines.

Entre-temps la foule était devenue plus 
bruyante et plus impatiente encore, et le fils 
dut le supporter. Tout à coup, je réalisai la 
cause des signaux répétés: C’étaient appa-
remment ces petites paillettes métalliques qui 
étaient brodées sur les bordures des parties 
supérieures de son vêtement traditionnel. Je 
le signalai à la femme soldat, mais en vain. 
Pire encore, maintenant c’était moi qui aurait 
dû retourner en arrière. Opiniâtrement, je 
m’opposai à cet ordre, continuant de soutenir 
la malade. Je pris mon portable et composai 
le numéro d’urgence, celui de l’aide instal-
lée au profit des accompagnateurs oecuméni-
ques se trouvant dans des situations confuses 
ou conflictuelles. 

Mais cette démarche n’aboutit pas à grand-
chose. Bien que la femme soldat fût aussi-
tôt appelée, apparemment par cette insti-
tution-là, elle fît passer la femme deux fois 
encore, toujours avec le même résultat. Fina-
lement elle quitta sa cabine et n’hésita pas à 
contraindre la femme de soulever sa robe jus-
qu’aux épaules, y compris son soutien-gorge. 
La voilà, à moitié déshabillée, en culotte, de-
vant tout le monde dans cet endroit public, 
titubante et soutenue par moi.

Je peux à peine décrire les sentiments que 
j’ai eus à ce moment-là. Une terrible fureur 

«Les femmes soldats X et Y …» 
suite de la page 5

Dans ce temps de catastrophe humani-
taire qui suit la révolte dans la bande de 
Gaza, nous, les femmes du mouvement de 
la paix, Bat Schalom, demandons au gou-
vernement d’Israël de reconnaître sa part 
de responsabilité dans la crise de la bande 
de Gaza. Cette crise sérieuse est la consé-
quence directe de la «séparation» unilaté-
rale (dissolution des colonisations juives) 
dans la bande de Gaza en août 2005 et du 
blocus interminable de la bande de Gaza.

Nous exigeons que le Gouvernement 
d’Israël renonce à toute action militaire 
dans la bande de Gaza. Une telle action 
précipiterait et les Israéliens et les Palesti-
niens dans une autre catastrophe.

Nous demandons au Gouvernement 
d’Israël d’autoriser le passage aux ha-
bitants pour récupérer de l’aide huma-
nitaire, de garantir la continuation de 
l’approvisionnement en eau, en électri-
cité, en combustibles et d’autres services 
nécessaires et de permettre aux réfugiés 
de passer de la bande de Gaza en Cisjor-
danie.

Toute autre attitude présenterait une 
punition collective des habitants de la 
bande de Gaza.

Nous appelons la communauté inter-
nationale à intervenir et à prendre les 
mesures suivantes:
– le retrait d’Israël des territoires palesti-

niens occupés;

– la reprise des négociations diploma-
tiques pour un traité durable sur la 
base de l’initiative de paix de la Ligue 
Arabe;

– le développement de la confiance des 
Palestiniens en facilitant la liberté de 
circuler, l’enlèvement des barrages rou-
tiers et des points de contrôles, le gel 
des colonisations, le remboursement 
des deniers publics, illégalement rete-
nus jusqu’ici;

– la protection internationale et des ga-
ranties pour le respect des droits de 
l’homme envers les Palestiniens dans 
tous les territoires occupés, bande de 
Gaza incluse;

– la garantie d’un traité politique com-
plet pour l’avenir de la bande de Gaza, 
de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est 
comme unité nationale.

Seul un processus diplomatique amenant 
la fin du contrôle des territoires occupés 
par Israël et la construction d’un Etat pa-
lestinien à côté d’Israël – à l’intérieur de 
la ligne de démarcation du 4 juin 1967 – 
apportera la paix et la sécurité pour les 
Israéliens et les Palestiniens et tous les 
autres peuples vivant dans cette région.

Source: BAT SHALOM du Jerusalem Link. 
info@batshalom.org, www.batshalom.org, 

Jerusalem le 18/6/07  
(Traduction Horizons et débats)

La Ministre palestinienne pour les Af-
faires des femmes Khouloud Daibes a 
condamné d’une façon claire et nette 
le comportement des soldats d’occu-
pation israéliens envers les femmes 
palestiniennes au Point de contrôle Beit 
Safafa au nord de la ville de Bethléem. 

Elle a mentionné dans une déclara-
tion de presse que plusieurs femmes pa-
lestiniennes avaient déposé une plainte 
auprès de l’organisation internationale 
des droits de l’homme et auprès des par-
lementaires arabes de la Knesset quant 
au traitement des soldats israéliens. Ainsi, 
les soldats ont mené toutes les femmes 
dans différentes salles sous prétexte de 

les contrôler et procéder à la recherche 
d’armes. Là, on les a obligées à se met-
tre à nu en présence des hommes, pour-
suit la Ministre dans sa déclaration. Mais 
quelques femmes n’ont pas suivi l’ordre 
de se déshabiller. 

La Ministre exige du secrétaire géné-
ral des Nations Unies Ban Ki Moon et de 
la communauté internationale de faire 
quelque chose pour la protection im-
minente des femmes palestiniennes. Is-
raël aussi devrait respecter le standard in-
ternational des droits de l’homme pour 
garantir la sécurité des femmes et des en-
fants palestiniens non armés. 

Khouloud Daibes, le 1/7/07

Condamnation de la pratique israélienne  
envers les femmes palestiniennes

Il faut de l’aide humanitaire urgente dans la bande de Gaza

Le 28 juin les troupes israéliennes d’occu-
pation (IOF) ont attaqué le centre de Na-
plouse avec plus de cent véhicules blindés 
sous le prétexte de suivre des «recher-
chés». Cette action militaire de grande 
envergure se déroulait en même temps 
que les épreuves du baccalauréat dans les 
écoles.

Une conséquence en a été que beau-
coup de nos étudiants n’étaient pas en 
mesure de joindre leurs écoles, surtout 
ceux qui habitaient dans la vieille ville de 
Naplouse qui était sous le couvre-feu de-
puis le commencement de la campagne 
militaire israélienne. 

L’IOF empêchait le travail des secou-
ristes en retenant les ambulances se pres-
sant vers les hôpitaux principaux. Beau-
coup de toits ont été utilisés comme base 
militaire; plusieurs maisons et commerces 
ont été dynamités; des bombes de gaz 
ont été lancées sur des habitants, dans 
des institutions privées, des stations de 
police et dans l’école secondaire Al-Knidi 
où se déroulaient les épreuves du bacca-
lauréat. Les bombes de gaz lacrymogène 
ont causé des crises d’étouffement chez 
un certain nombre d’élèves et d’habi-
tants de la région.

Dans cette situation de plus en plus 
grave l’IOF empêchait les secouristes de 

venir en aide aux élèves et habitants. En 
même temps l’IOF a défendu aux secou-
ristes d’entrer dans la vieille ville pour 
évacuer des patients. Beaucoup de pa-
tients, surtout des femmes et des enfants 
ont été empêchés de rejoindre les se-
cours médicaux, ce qui est une violation 
du droit international et de tous les trai-
tés, spécialement de la quatrième Con-
vention de Genève. 

Nous du UHCC appelons les institu-
tions de droit internationales et huma-
nitaires à condamner les actes israéliens 
malveillants à Naplouse et dans tous les 
districts palestiniens. Nous appelons tous 
les adeptes de paix à faire pression sur 
le gouvernement israélien pour cesser 
un tel comportement et pour respecter 
le droit international. La continuation 
des violences israéliennes est une preuve 
claire qu’Israël est un Etat sans loi. Nous 
lançons encore une fois un appel à initier 
des actions internationales plus impor-
tantes contre le régime Olmert afin que 
nous obtenions nos droits légitimes de li-
berté et d’indépendance.

Naplouse, le 28/6/07  
(Traduction Horizons et débats)

Des secouristes empêchés dans leur travail à Naplouse

Appel de l’association des comités de santé (UHCC)

m’a envahie, se mélangeant à des sentiments 
de profonde tristesse, de gêne, de faiblesse. 
J’avais de la peine à me retenir pour ne pas 
crier, trépigner, distribuer des coups. J’aurais 
voulu gifler cette femme soldat à cause de son 
comportement infâme et inhumain – mais ce 
n’étaient que les larmes qui coulaient sans 
que je puisse m’en empêcher. 

Je me suis laissé faire et j’ai aidé la femme 
à se rhabiller. Plus tard, le fils nous a rejointes 
et nous avons passé ensemble le dernier con-
trôle, celui de l’identité où l’on nous a pris 
les empreintes digitales. J’ai accompagné 
les deux jusqu’à la station des taxis. Quand 
la femme a dû monter dans le taxi, elle était 
faible au point d’être presque incapable de 
bouger ses jambes. Il a fallu quatre hommes 
pour l’installer dans le taxi. Je suis retournée 
en pleurant, sans me gêner de mes larmes. •
(Traduction Horizons et débats)



No 27, 16 juillet 2007    page 7Horizons et débats

Un projet particulièrement intéressant 
est en train de se réaliser à Jéricho en Pa-
lestine. On y installe une école profes-
sionnelle pour des techniciens solaires 
en coopération avec la Jerusalem District 
Electricity Company (JDECO) et le centre 
de Güssing (A) pour l’énergie renouve-
lable (EEE). Le savoir-faire nécessaire est 
fourni par l’EEE qui a plus de dix ans d’ex-
périence avec son «réseau Solarteur» (cf. 
www.eee-info.net). Le centre lui-même 
sera mené par la JDECO après une phase 
de transition d’une année. Ce centre d’en-
traînement créera une condition essen-
tielle relative au personnel et à l’organi-
sation en ce qui concerne l’usage renforcé 
de l’énergie renouvelable en Palestine.

La GÖAB (Gesellschaft für Österrei-
chisch-Arabische Beziehungen, Vienne) a 
lancé ce projet et continuera de participer 

à la mise sur pied et à toutes les 
futures activités. Le ministère fé-
déral de l’Economie et du Travail, 
l’Arab Fund for Development, la 
Welfare Association et le gouver-
nement de la région italienne de 
la Toscane prennent en charge 
les coûts de 290 000 euros. Toute 
l’installation et tout l’équipement 
de l’école, l’élaboration de tous les 
manuels, l’entraînement du per-
sonnel enseignant et les frais pour 
la première année seront financés 
avec cet argent.

On vient de commencer par 
les travaux d’adaptation des bâ-
timents à Jéricho et, en été, les 
professeurs seront engagés et instruits à 
Güssing. L’ouverture et le début des cours 
auront encore lieu avant la fin de l’année.

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site: www.saar.at 

(Traduction Horizons et débats)

Une école technique de l’énergie solaire pour Jéricho

La défaite du Fatah était pratiquement prévi-
sible: demandez à n’importe quel analyste ou 
examinez les résultats des élections de l’an-
née dernière. Israël et les Etats-Unis n’ont 
rien fait pour aider Abbas à y survivre, sim-
plement parce qu’ils s’en fichaient complè-
tement.

Cinq ans après que Son Altesse G. W. Bush 
– Président des Etats-Unis d’Amérique, Tsar 
d’Afghanistan, Empereur d’Iraq, «démocrati-
seur» du Moyen-Orient, etc., etc. – ait lancé 
sa «Feuille de route pour la Paix au Moyen-
Orient», prévoyant un Etat palestinien pour 
2005, l’opinion israélienne a trouvé un nou-
veau passe-temps. Maintenant, le débat public 
en Israël est axé sur la question «Trois Etats 
pour deux peuples?»: autrement dit, l’Etat 
juif doit-il utiliser le coup du Hamas à Gaza 
pour séparer la bande de Gaza de la Cisjor-
danie et traiter avec deux Etats palestiniens, 
ou Israël doit-il garder les deux secteurs re-
liés? En gros, la droite garde l’ancienne dé-
marche, avec des arguments du genre: «di-
viser et régner», «deux Etats sont plus faciles 
à manipuler qu’un seul», etc. – tandis que la 
gauche tend vers l’autre possibilité, se sou-
venant qu’Israël est obligé par les accords 
d’Oslo de traiter les deux secteurs comme 
une entité politique unique, avec des argu-
ments comme «un seul ennemi, c’est mieux 
que deux», «deux Etats rivaliseraient dans la 
haine», etc.

Débat incroyable en effet. Peu importe que 
la bande de Gaza et la Cisjordanie soient sé-
parées dans les faits depuis des années par 
Israël, ce qui a même obligé le parlement 
palestinien à recourir à la vidéo pour ses ses-
sions, la seule façon de pouvoir «se réunir». 
Ce qui est épouvantable avec ce débat, c’est 
qu’alors que les Palestiniens n’ont jamais été 
aussi loin d’avoir un Etat indépendant, les Is-
raéliens laissent libre cours à leur imagina-
tion dans laquelle un tel Etat existerait déjà, 
peut-être même deux. Effectivement, quand 
les dieux veulent détruire une nation, ils com-
mencent par lui boucher la vue.

Retour à la réalité

C’est évident, il n’y a aucun Etat palestinien 
et il ne peut n’y en avoir un (ni deux). La 
bande de Gaza est un «Etat indépendant» 
comme l’est n’importe quelle cellule de pri-
son: une cellule hermétiquement fermée, 
surpeuplée avec 1,3 million de personnes; 
sans port maritime ni aéroport; sans aucun 
contrôle sur ses propres frontières, ses es-
paces maritime et aérien; même la base de 
données de sa population, sans oublier l’eau, 
la nourriture, l’électricité, l’essence et le ma-
tériel médical, sont strictement réglementés 
par Israël.

Quant à la Cisjordanie, il suffit de regar-
der sa dernière carte réalisée par les Nations 
Unies pour comprendre pourquoi aucun Etat 
palestinien ne peut s’en dégager: remarquez 
comme cette petite région a été pulvérisée 
en de multiples cellules minuscules pour les 
hommes, séparées par des colonies, des bar-
rières, des barrages et des check-points is-
raéliens. Notez, ce sont des cellules pour les 
humains non juifs uniquement: les Juifs se 
déplacent librement sur leur terre (de qui?).

Comment les choses ont changé
Que devient Israël – soutenu comme toujours 
par les USA? Les médias encore une fois 
y célèbrent la paix. Olmert est très sérieux 
selon les analystes israéliens. Certains suggè-
rent qu’il est assez fort maintenant pour faire 
la paix, d’autres prétendent qu’il est si faible 
que la paix est sa seule stratégie de survie; 
qui s’en soucie du moment qu’on le présente 
comme un homme de paix.

Ce fut une question de jours, le Président 
palestinien Mahmoud Abbas s’est transformé, 
d’ennemi peu sûr qu’il était en un ami pré-
cieux. Soudain, le boycott contre les Pales-
tiniens a été levé, Israël débloque des reve-
nus fiscaux des Palestiniens, et on promet à 
Abu Mazen tout un ensemble de gestes géné-
reux de la part d’Israël, et qu’il sera invité à 
un sommet de dirigeants.

Et pourquoi Abbas mérite-t-il tout ça tout 
d’un coup? C’est la récompense de son im-
pressionnante réussite: à savoir, avoir cédé 
Gaza aux forces du Hamas. On prétend que 
la défaite du Fatah à Gaza a été inattendue; 
qu’Israël et les USA voulaient aider Abu 
Mazen mais que leur aide fut insuffisante et 
trop tardive, et qu’Israël a finalement réalisé 
qu’il était temps de sauver le mouvement na-
tional palestinien non islamique en faisant 
la paix avec ses dirigeants modérés. Et nous 
sommes censés avaler tout ça.

Flairer la proie

Permettez-moi de soumettre un autre avis. 
La défaite du Fatah était pratiquement prévi-
sible: demandez à n’importe quel analyste, ou 
consultez les résultats des élections de l’an-
née dernière. Israël et les Etats-Unis n’ont 
rien fait pour aider Abbas à y survivre, sim-
plement parce qu’ils s’en fichaient complète-
ment: Gaza contrôlée par le Hamas est plus 
facile à désigner comme un nid de terroristes, 
libérant Israël de toute obligation à son égard 
et la laissant périr étranglée, comme le mi-
nistre fasciste israélien, Avigdor Lieberman, 
et aussi certaines voix américaines, le propo-
sent maintenant ouvertement.

Apparemment, le seul à être vraiment cho-
qué par la défaite du Fatah à Gaza est le Fatah 

lui-même. Ayant perdu les dernières élections 
et après avoir été violemment évincée par le 
Hamas, la petite élite du Fatah est confrontée 
finalement à la haine qu’elle a gagnée parmi 
les Palestiniens, en presque une décennie et 
demi de pouvoir corrompu. Quatorze années 
durant lesquelles les Palestiniens se sont re-
trouvés petit à petit mis en cages et étran-
glés par des murs et des check-points, par le 
chômage et la pauvreté, pendant qu’un petit 
groupe d’officiels de l’OLP se déplaçaient li-
brement dans de luxueuses voitures grâce à 
leurs cartes de VIP remises par Israël.

Confrontés à l’animosité populaire, Abu 
Mazen et son élite, maintenant, crèvent de 
peur. Ils ont suivi, s’ils ne les ont pas ex-
périmentées eux-mêmes, les atrocités com-
mises par le Hamas à Gaza. Et ils savent que 
leur popularité en Cisjordanie n’est pas très 
grande. L’élite du Fatah lutte réellement pour 
sa vie.

Le temps de faire des amis

Nous avons connu cette situation déjà dans 
les années 90. Le Premier ministre israélien 
Yitzhak Rabin a serré la main de Yasser Ara-
fat juste au moment où celui-ci était sur le 
point de finir sa carrière de vieux leader dé-
passé, profitant d’une vie agréable dans son 
exil tunisien. Arafat combattait pour sa sur-
vie; Israël le savait très bien. Les dirigeants 
sur le point d’être oubliés ou, comme dans le 
cas d’Abbas, d’être balancé d’une fenêtre du 
15e étage, sont d’excellents partenaires pour 
les régimes colonialistes. Reprenez soigneu-
sement ce que Zakaria Zbeidi, le chef mili-
taire du Fatah à Jénine, a dit à Zvi Yehezkeli, 
sur la chaîne 10 de la télévision israélienne, le 
24 juin: «Nous serons votre armée du Liban 
Sud, aidez-nous simplement.» L’Armée du 
Liban Sud (ALS) était une milice libanaise, 
financée, équipée et entraînée par Israël, qui 
a servi l’occupation israélienne jusqu’au re-
trait d’Israël en 2000, alors la plupart de ses 
officiers ont cherché refuge en Israël dans la 
crainte d’être jugés (ou pire) pour leur dé-
fection et pour haute trahison. C’est précisé-
ment ce qu’Israël recherche en Cisjordanie: 
un associé impitoyable, faible et haï, combat-

tant contre son propre peuple pour survivre, 
et comptant sur Israël plutôt que s’y confron-
tant.

Ce qu’offre Israël

Jetez un coup d’œil sur la liste des «gestes» 
offerts à Abu Mazen. D’abord, le retrait de 
barrages routiers a été réfléchi: renforcer Abu 
Mazen en donnant un apaisement et un espoir 
à la rue palestinienne désespérée et montrant 
les intentions pacifiques d’Israël. Il a suffi de 
deux jours à Israël pour changer d’idée: pas 
de retraits de barrages («l’armée s’y oppose» 
bien sûr, Ha’aretz du 25 juin). Qu’offre Is-
raël? Voici la liste:
1. «Libération de fonds appartenant à l’Auto-

rité palestinienne et collectés par Israël», 
de sorte que le Fatah puisse acheter des 
armes et payer ses partisans.

2. «Poursuite de l’aide humanitaire à la bande 
de Gaza», payée par la communauté inter-
nationale évidemment, pas par l’occupant 
israélien, pour éviter les situations embar-
rassantes de la faim.

3. «Renouvellement des cartes de VIP aux 
Palestiniens et augmentation du nombre 
d’autorisations pour les hommes d’affai-
res palestiniens désirant passer en Israël» 
– c’est-à-dire, des primes supplémentaires 
pour l’élite ralliée.

4. «Autorisation pour la cession de véhicules 
blindés aux forces du Fatah de Cisjorda-
nie» – sans commentaire.

5. «Reprise de la coopération sur la sécurité 
en Cisjordanie», entre Israël et la milice 
palestinienne qui lui est fidèle.

6. «Reprise du travail de la commission mixte 
pour la Sécurité – Israël, Egypte, Autorité 
palestinienne, USA – en particulier pour 
réduire la contrebande d’armes vers la 
bande de Gaza depuis le Sinaï», pour être 
sûr que seule la bonne milice palestinienne 
reçoive des armes.

Pas une seule mesure pour améliorer la vie 
quotidienne des millions de Palestiniens ap-
pauvris et étranglés par les murs et les barra-
ges, exposés au terrorisme de l’armée israé-
lienne et des colons. Toutes ces mesures ont 
juste un objectif en commun: renforcer la mi-
lice du Fatah et lui permettre d’écraser toute 
opposition. L’hystérie du Fatah devrait le 
transformer maintenant en mandataire d’Is-
raël, dépendant d’Israël pour survivre, servant 
les intérêts d’Israël, et utilisant encore plus la 
violence contre l’opposition palestinienne, la-
quelle était arrivée à gagner les élections dé-
mocratiques.

Oubliez le retrait des barrages et à plus 
forte raison des avant-postes et les colonies; 
oubliez les permis de travail en Israël; oubliez 
la liberté de déplacements ou d’autre chose; 
oubliez l’Etat palestinien. 

L’occupant est là pour y rester. •
Source: Palestine Chronicle (Traduction JPP), 
www.info-palestine.net du 29/6/07 

*  Ran HaCohen est né en 1964 aux Pays-Bas et a 
grandi en Israël. Il est professeur universitaire en 
Israël; traducteur littéraire (depuis l’allemand, l’an-
glais et le néerlandais) et critique littéraire pour le 
quotidien israélien Yediot Aharonot. La lettre d’Is-
raël sort occasionnellement sur antiwar.com.

Il y a du sang dans l’air
par Ran HaCohen*

La voix du fascisme sans masque 
Le «plan Gaza» d’Avigdor Lieberman

«[...] C’est pourquoi Israël commencera à considérer la bande de Gaza 
et la Cisjordanie comme deux entités distinctes; le domaine de com-
pétence de l’Autorité palestinienne se limitera à la Cisjordanie. La 
bande de Gaza sera considérée comme une entité ennemie indépen-
dante – le Hamastan. Les Palestiniens en sont les seuls responsables; 
c’est le résultat de leur propre conduite, c’est leur choix.
La bande de Gaza sera isolée aussi bien d’Israël que de la Cisjorda-
nie. Il n’y aura pas de ’corridors sécurisés’ entre les deux entités pa-
lestiniennes – ni pour les marchandises, ni pour les hommes, ni pour 
Abbas. Israël effectuera sa séparation de la bande de Gaza en inter-
rompant progressivement tous les liens – qu’il s’agisse d’approvision-
nement en eau et en électricité, de commerce, d’impôts, etc. […]»

Source: Avigdor Lieberman; «My Truth: Gaza plan» du 31/5/07, 
http://blogcentral.jpost.com/index.php?cat_id=6&blog_id=52%blog_post_id=1164

Le bâtiment de l’école technique de l’énergie solaire 
à Jéricho. (photo mad)
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Une psychiatre palestinienne évoque  
les troubles causés sur la santé men-
tale des Palestiniens par l’occupa-
tion israélienne.

Ahmad, un homme de 46 ans de Ra-
mallah, allait bien jusqu’à sa der-
nière détention. Mais cette fois, il 
n’a pu supporter sa longue incarcéra-
tion dans une cellule minuscule, sans 
pouvoir ni voir ni entendre. D’abord, 
il a perdu la notion du temps. Puis, il 
est devenu soucieux de ce qui bou-
geait dans ses entrailles et a com-
mencé à croire qu’il devenait «arti-
ficiel à l’intérieur». Par la suite, il a 
développé une pensée paranoïaque, 
commencé à entendre des voix et à 
voir des gens dans sa cellule d’isole-
ment. Aujourd’hui, Ahmad est sorti 
de sa détention mais il reste empri-
sonné par l’idée que tout le monde 
l’espionne.

Fatima a passé plusieurs années 
à voir des docteurs pour un ensem-
ble de graves maux de tête, d’esto-
mac, associés à des douleurs et diver-
ses dermatoses. Rien ne permettait 
de penser à une cause organique. 
En fin de compte, Fatima s’est con-
fiée à notre clinique psychiatrique 
et a raconté quand tous ses symptô-
mes avaient débuté, quand elle a vu le crâne 
de son fils assassiné, ouvert, sur les marches 
de sa maison, lors de l’incursion israélienne 
dans son village de Beit Rama, le 24 octo-
bre 2001.

Ce sont des cas que j’ai vus dans ma cli-
nique. Les événements traumatisants de la 
guerre ont toujours été une cause majeure de 
troubles psychologiques. En Palestine, la na-
ture de la guerre nécessite d’être entendue 
afin de se rendre compte de l’impact psy-
chologique sur cette population occupée de-
puis si longtemps. La guerre est chronique 
et constante, elle a dominé la vie d’au moins 
deux générations. Elle oppose un Etat eth-
niquement, religieusement et culturellement 
étranger à une population civile apatride. En 
plus d’une oppression et d’une exploitation 
quotidiennes, la guerre, c’est aussi des opé-
rations militaires périodiques d’une portée 
habituellement limitée. Celles-ci provoquent 
de temps à autres des réactions de factions 
palestiniennes ou d’individus isolés. La très 
grande majorité de la population n’est jamais 
consultée sur de telles actions. Bien que son 
avis ne compte pas, c’est pourtant elle qui 
doit supporter les agressions préventives ou 
les punitions collectives des Israéliens en re-
présailles.

Déplacement

Les facteurs démographiques compliquent 
le tableau. Ceux qui habitent dans les terri-
toires occupés représentent juste un tiers des 
Palestiniens; le reste est dispersé dans toute 
la région en Diaspora, nombreux sont ceux 
dans des camps de réfugiés. Presque toutes 
les familles palestiniennes ont eu à souffrir 
des déplacements forcés ou d’une séparation 
majeure douloureuse. Même à l’intérieur de 
la Palestine, les gens sont des réfugiés, ex-
pulsés en 1948 et doivent aller vivre dans des 
camps. Ce déplacement massif de 70% de la 
population et la destruction de plus de 400 de 
ses villages représentent pour les Palestiniens 
la Nakba ou la catastrophe. Ceci perdure en 
un traumatisme psychologique trans-généra-
tionnel qui marque la mémoire collective pa-
lestinienne. Très souvent, vous rencontrerez 
de jeunes Palestiniens qui se présentent eux-
mêmes comme des résidents des villes et des 
villages que leurs grands-parents ont dû éva-
cuer. Ces lieux sont fréquemment absents de 
la carte, soit parce qu’ils ont été entièrement 
rasés, soit parce qu’ils sont habités par les Is-
raéliens.

Pour les Palestiniens, la guerre que leur fait 
Israël est un génocide national et pour s’y op-
poser, ils donnent naissance à beaucoup d’en-
fants. Le taux de fertilité chez les Palestiniens 
est de 5,8, le plus élevé de la région. 

Ceci conduit à une population très jeune 
(53% a moins de 17 ans); une majorité est 
vulnérable au stade crucial de développement 
physique et mental. L’enfermement géogra-
phique des Palestiniens dans des quartiers 
très petits, avec le mur de séparation et tout 
ce système de check-points, favorise les ma-
riages consanguins et donc une prédisposi-
tion génétique aux maladies mentales. Le fait 
qu’ils soient emmurés entre amis et voisins 
opère un effet néfaste sur la cohésion de la 
société palestinienne. 

Mais c’est l’environnement de violence 
dans lequel ils vivent qui est le plus nuisible 
à l’équilibre mental des Palestiniens. La den-
sité de population, surtout à Gaza – avec 3823 
personnes au kilomètre carré – est très élevée. 
Des niveaux élevés de pauvreté et de chô-
mage – respectivement 67% et 40% – sapent 
tout espoir et altèrent les personnalités. La 
guerre a créé chez nous une communauté de 
prisonniers et d’anciens prisonniers estimée 
à 650 000 personnes, soient quelque 20% de 
la population. Les personnes handicapées et 
mutilées représentent 6%. De récents dépista-
ges ont révélé un niveau inquiétant d’anémie 
et de malnutrition, spécialement chez les plus 
jeunes et chez les femmes. L’hostilité émo-
tionnelle intense provoquée par les affronte-
ments avec les soldats israéliens à la porte de 
nos maisons est un facteur constant de stress. 
Beaucoup de gosses palestiniens vivent dans 
cette violence quotidienne depuis leur nais-
sance. Pour eux, le grondement d’un bom-
bardement est plus familier que le chant des 
oiseaux.

Cécité soudaine

Pendant ma formation en faculté de méde-
cine en différents hôpitaux et cliniques pa-
lestiniens, j’ai vu des hommes se plaindre de 
douleurs chroniques imprécises une fois qu’ils 
avaient perdu leur travail comme ouvriers 
dans les secteurs israéliens; j’ai vu des éco-
liers souffrir d’incontinence après une nuit 
terrifiante de bombardements. J’ai le souve-
nir d’une femme, amenée aux urgences, souf-
frant d’une cécité soudaine déclenchée par la 
vision de son enfant assassiné, une balle était 
entrée par son œil et était ressortie derrière la 
tête, ce souvenir reste toujours aussi vif.

En Palestine, de tels cas ne sont pas con-
sidérés comme des blessures de guerre et ne 
sont pas traités convenablement. C’est cette 
réalité qui m’a fait me spécialiser en psy-
chiatrie. C’est l’un des domaines de la mé-
decine les moins développés en Palestine. 
Pour une population de 3,8 millions d’habi-
tants, nous sommes 15 psychiatres et nous 

manquons du personnel qualifié, tels qu’in-
firmières, psychologues et assistantes socia-
les. Nous n’avons que 3% du personnel qu’il 
nous faudrait. Nous avons deux hôpitaux psy-
chiatriques, l’un à Bethléem et l’autre à Gaza, 
mais il est très difficile d’y aller à cause des 
check-points. Il y a sept centres de consulta-
tions psychiatriques. Dans les pays en voie 
de développement comme la Palestine occu-
pée, la psychiatrie est la spécialité médicale 
la plus stigmatisée et la moins rémunératrice 
financièrement. Les psychiatres travaillent 
sur des cas désespérés et, aux yeux de leurs 
communautés, ils sont loins de recueillir les 
lauriers des autres spécialités médicales. Ce 
qui fait que les médecins compétents et doués 
choisissent rarement la psychiatrie. 

Je trouve que la psychiatrie est une pro-
fession qui humanise et honore, notamment 
parce qu’elle m’aide à faire face personnel-
lement à la violence et aux déceptions qui 
m’entourent. Je me rends de Ramallah à Jé-
richo pour rencontrer les malades relevant de 
la psychiatrie. En une journée de travail, je 
vois entre 40 et 60 patients; 10 fois le nombre 
que j’avais l’habitude de voir pendant ma for-
mation dans les centres parisiens. J’observe 
le comportement dérangé de mes patients, 
j’écoute leurs histoires accablantes et je ré-
ponds avec mes moyens: quelques paroles, en 
les aidant à rassembler leurs idées décousues; 
quelques comprimés qui peuvent les aider à 
réorganiser leur pensée, à calmer leurs déli-
res et hallucinations, ou qui leur permettent 
de dormir ou de s’apaiser. Mais les paroles 
et les comprimés ne feront pas revenir un en-
fant assassiné à ses parents, un père empri-
sonné à ses enfants, ni reconstruire une mai-
son démolie.

La véritable solution pour la psychiatrie en 
Palestine est entre les mains des politiciens, 
pas des psychiatres. Aussi, jusqu’à ce qu’ils 
fassent leur travail, nous, dans les professions 
de santé, nous continuons à proposer des trai-
tements symptomatiques et des thérapies pal-
liatives – et à sensibiliser le monde sur ce qui 
se passe en Palestine.

Résistance

Aujourd’hui, les Palestiniens subissent tou-
tes sortes de pressions pour qu’ils capitulent 
une fois pour toutes et on leur demande de re-
connaître Israël. Nous sommes priés d’accep-
ter, de nous résigner et de bénir les violations 
de nos vies par Israël. Le fait que notre pa-
trie soit occupée ne signifie pas, en lui-même, 
que nous ne sommes pas libres. Nous reje-
tons l’occupation dans nos têtes, dans la me-
sure où nous pouvons l’affronter; nous appre-
nons comment vivre en dépit de l’occupation, 
et non pas à nous y adapter. Mais, si nous re-
connaissions Israël, nous serions alors men-
talement occupés – et cela, je le prétends, 
est incompatible avec notre bien-être, tant 

comme individu que comme nation. 
Résistance à l’occupation et solida-
rité nationale sont très importantes 
pour notre santé psychologique. Les 
exercer peut nous protéger de la dé-
pression et du désespoir. 

Israël perpétue des actes affreux 
sur le terrain. Ce qui nous reste de la 
Palestine, c’est une pensée, une idée 
devenue la conviction d’avoir le droit 
à une vie libre et à une patrie. Quand 
on demande aux Palestiniens de re-
connaître Israël, on nous demande en 
fait d’abandonner cette pensée et de 
renoncer à tout ce que nous avons et 
à tout ce que nous sommes. Ceci ne 
ferait que nous enfoncer plus profon-
dément dans une dépression collec-
tive pour toujours.

Après plusieurs années passées 
à Paris, j’ai retrouvé un peuple pa-
lestinien fatigué, qui avait faim, dé-
chiré par des conflits fractionnels 
autant que par le mur de séparation. 
Les Palestiniens sont surtout dé-
moralisés par les affrontements in-
ternes qui ont lieu dans les rues de 
Gaza, mais orchestrés depuis l’exté-
rieur afin de remettre en cause le ré-
sultat des élections démocratiques de 
l’année dernière. Ceux qui ont blo-
qué tout aide financière à la Pales-

tine nous envoient, en effet, des fusils à la 
place du pain. Ils encouragent des gens psy-
chologiquement et spirituellement appauvris 
à tuer leurs voisins, leurs cousins et leurs an-
ciens camarades de classe. Même si les fac-
tions se mettaient d’accord, la société pales-
tinienne resterait avec un grave problème de 
règlements de compte entre familles.

Nous triompherons

Il est difficile de ne pas se demander si le ci-
blage des Palestiniens par Israël ne vise pas 
délibérément à créer une génération trauma-
tisée, passive, confuse et incapable de résister. 
J’en sais assez au sujet de l’oppression pour 
diagnostiquer les blessures qui ne saignent 
pas et reconnaître les signes précurseurs 
d’une difformité psychologique. Je m’inquiète 
pour une communauté qui est obligée de tirer 
la vie de la mort et la paix de la guerre. Je 
m’inquiète pour des jeunes qui vivent leur vie 
dans des conditions inhumaines; et pour les 
bébés qui ouvrent les yeux sur un monde de 
sang et d’armes. Je suis préoccupée par la tor-
peur inévitable que l’exposition chronique à 
la violence peut engendrer. J’ai peur aussi de 
cette mentalité de revanche, du désir instinc-
tif de perpétuer sur vos oppresseurs le mal 
qu’on vous a fait.

Il faut une étude épidémiologique globale 
sur les troubles psychologiques en Palestine. 
Et, en dépit de tout ce qui publié sur la psy-
chopathologie palestinienne en rapport avec 
la guerre, mon impression est que la mala-
die mentale reste une exception en Palestine. 
Résister et faire face sont toujours la norme 
dans notre peuple. Malgré toutes les démo-
litions de maisons et l’extrême pauvreté, ce 
n’est pas en Palestine que vous trouverez des 
gens dormant dans la rues ou mangeant en 
fouillant les poubelles. Cette détermination 
est basée sur des assises familiales, sur une 
ténacité sociale et une conviction spirituelle 
et idéologique.

Enfin, nous avons nos cas d’urgence en 
psychiatrie. Des services sont prévus pour les 
gens qui souffrent et ont des crises de sorte 
qu’ils peuvent retrouver leurs pouvoirs de 
récupération et leurs capacités à faire face. 
C’est crucial si on veut qu’ils ne craquent pas 
quand finalement la paix viendra, comme cela 
se produit souvent dans les périodes d’après-
guerre. Ce n’est pas seulement un petit nom-
bre de personnes qui sont touchées, mais une 
société toute entière blessée qui a besoin de 
soins. Notre traumatisme a été chronique et 
grave, mais en identifiant notre souffrance et 
en la traitant avec confiance et compassion, 
nous triompherons. •

Source: www.alternatives-international.net 
(Traduction JPP)  
L’article original a paru dans 
«The New Internationalist» de mai 2007. 

Occupés mais libres dans nos têtes
par Samah Jabr*

* Samah Jabr est écrivaine et psychiatre palesti-
nienne. Elle fait partie du groupe Psychiatrie Pa-
lestinienne et vit à Jérusalem-Est (Palestine occu-
pée). Depuis l’intifada elle collabore régulièrement 
au «Washington Report on Middle East Affairs» et 
au «Palestine Times of London». Ses articles ont 
paru dans maintes publications.

«Les événements traumatisants de la guerre ont toujours été une cause majeure de troubles psychologiques.» 
(photo reuters)
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hd. Cet appel a été publié par la Con-
férence internationale pour la paix «les 
Eglises ensemble pour la paix et la Justice 
au Moyen Orient» qui s’est réunie du 18 
au 20 juin 2007 à Amman, Jordanie.

Les impératifs d’Amman

1. Cela fait près de soixante ans que les 
églises chrétiennes se sont prononcées 
pour la première fois et d’une même 
voix pour la paix entre Israël et les pays 
arabes. Pendant les quarante dernières 
années, les églises chrétiennes ont ap-
pelé à la fin de l’occupation israélienne 
en Palestine. A l’endroit même où Jésus 
a foulé notre terre, des murs séparent 
aujourd’hui des familles, les enfants de 
Dieu, qu’ils soient chrétiens, musulmans 
ou juifs, se trouvent pris au piège d’un 
cycle de violence, d’humiliation et de dé-
sespoir qui ne cesse de s’aggraver. De-
puis Gaza jusqu’à Jérusalem et Naza-
reth, les chrétiens palestiniens ont lancé 
un appel urgent à leurs frères et sœurs 
en Christ: «Nous ne voulons plus de dis-
cours sans engagements. Il est grand 
temps d’agir.» 

2. Nous saluons la prise de position pro-
phétique des responsables des églises 
de Jérusalem en ce moment important 
et affirmons que «les églises font par-
tie du conflit. Elles ne peuvent rester si-
lencieuses tant qu’il y a de la souffrance. 
Le rôle des églises est de guérir les bles-
sures et d’amener toutes les parties à se 
réconcilier.» Notre foi en Dieu nous rap-
pelle «que tous les enfants de Dieu, de 
toutes religions et de tous partis politi-
ques doivent être respectés.» Nous assu-
rons les églises de Palestine et d’Israël de 
nos prières, de nos ressources et de notre 
coopération. 

3. Nous nous sommes retrouvés à Amman, 
en Jordanie, du 18 au 20 juin 2007, au mo-
ment où l’on voit s’aggraver la crise dans 
les territoires palestiniens occupés, au 
moment où l’on célèbre la Journée mon-
diale du réfugié, instituée par les Nations 
Unies. Représentants d’églises et d’orga-
nisations chrétiennes venus de tous les 
coins de la planète, nous faisons nôtre 
la décision du Comité Central du Conseil 
œcuménique des Eglises: nous procla-
mons le lancement du «Forum œcumé-
nique pour la Palestine et Israël», instru-
ment destiné à «catalyser et coordonner 
les travaux de plaidoyer des églises pour 
la paix pour mettre fin à l’occupation il-
légale, selon les termes des résolutions 
des Nations Unies, et à démontrer notre 
engagement dans des actions inter-reli-

gieuses en faveur de la paix et de la jus-
tice au service de l’ensemble des peuples 
de la région.» 

4. En agissant de la sorte nous répondons 
à trois impératifs fondamentaux:
• un impératif éthique et théologique 

d’œuvrer pour une paix juste,
• un impératif œcuménique d’agir dans 

l’unité,
• un impératif biblique de manifester 

une solidarité qui ait un prix.

5. Les postulats qui sous-tendent l’action 
du Forum sont les suivants:
 5.1 les résolutions des Nations Unies 

sont les fondements de la paix et les 
Conventions de Genève doivent être 
appliquées pour assurer les droits et 
devoirs des populations concernées;

 5.2 les Palestiniens ont droit à l’auto-
détermination et au droit au retour;

 5.3 la solution des deux états doit 
être viable politiquement, géographi-
quement, économiquement et sociale-
ment;

 5.4 Jérusalem doit être une ville 
ouverte, accessible et partagée par les 
deux peuples et les trois religions;

 5.5 les besoins de sécurité des Palesti-
niens et des Israéliens sont légitimes;

 5.6 les implantations israéliennes 
dans les territoires occupés sont illé-
gales et constituent un obstacle à la 
paix;

 5.7 le «mur de séparation» construit 
par Israël dans des territoires palesti-
niens occupés est une grave atteinte 
au droit international et doit être dé-
placé;

 5.8  il n’y a pas de solution militaire 
à ce conflit. La violence sous toutes 
ses formes ne peut être justifiée, d’ou 
qu’elle vienne, des Israéliens ou des 
Palestiniens;

 5.9 la paix régionale est inséparable 
d’une paix juste en Israël et en Pales-
tine;

 5.10 la vie et le témoignage des égli-
ses locales se trouvent au centre de 
l’action des Chrétiens en faveur d’une 
paix juste.

6. Le Forum œcuménique Palestine-Israël 
représentera un espace où seront déve-
loppées des stratégies globales visant le 
double objectif du rétablissement et de 
la construction de la paix. 

Un groupe restreint convoqué dans 
les meilleurs délais par le COE aura pour 
tâche de faciliter cette action et d’assu-
rer une bonne coordination entre tous 
les acteurs. Ce groupe s’appuiera sur les 

travaux des groupes de travail de la con-
férence d’Amman. Sa composition et son 
fonctionnement seront mis au point et 
communiqués par le COE. 

7. La stratégie de construction de la paix 
comprendra notamment:

7.1 Des approches théologiques et bi-
bliques renouvelées autour des ques-
tions centrales du conflit ainsi qu’une 
rénovation du contenu de l’éducation 
chrétienne sur ces thèmes. 
7.2 Le développement d’un ensemble 
d’actions en faveur de la justice et de 
la réconciliation, incluant le dialogue 
et la coopération entre les religions. 
7.3 Un soutien accru aux réponses que 
les églises apportent à l’occupation.
7.4 La reconnaissance, l’encourage-
ment et la collaboration avec tous les 
efforts qui partagent la vision et les 
objectifs du Forum, émanant des socié-
tés civiles israélienne et palestinienne. 

8. La stratégie pour le rétablissement de 
la paix impliquera en particulier:
 8.1 de préciser et de promouvoir des 

mesures, y compris dans le domaine 
économique, qui pourraient aider à 
mettre fin à l’occupation et soutenir la 
croissance et le développement dura-
ble:

 8.2 de soutenir les efforts entrepris 
actuellement par les églises dans leur 
solidarité active et d’en identifier de 
nouveaux modèles; d’aider les égli-
ses locales et les organisations chré-
tiennes, non seulement à survivre en 
poursuivant leur courageuse mission 
dans les domaines de l’éducation, de 
la santé et des services sociaux et cul-
turels, mais aussi à renforcer leur té-
moignage d’espérance;

 8.3 de développer des actions de plai-
doyer à long terme afin de mobiliser 
tous nos membres et de favoriser le 
changement.

Les défis d’Amman

9. Nous avons entendu les défis que nous 
lancent les églises chrétiennes d’Israël et 
de Palestine et qui nous disent:
 9.1 Agissez avec nous pour libérer 

tous les peuples de cette terre de la 
logique de haine, de rejet mutuel et 
de mort, afin que chacun puisse voir 
dans l’autre l’image et la dignité qui 
viennent de Dieu. 

 9.2 Priez avec nous dans nos efforts 
pour résister au mal sous toutes ses 
formes. 

 9.3 Joignez votre voix à la nôtre 
quand nous interpellons les pouvoirs 

et osons mettre un nom sur les injus-
tices que nous constatons et que nous 
subissons. L’occupation illégale a volé 
la vie de deux générations des peuples 
de cette terre déchirée et menace la 
prochaine de sombrer dans le déses-
poir et la rage. 

 9.4 Acceptez le risque d’être insultés 
et poursuivis et maintenez votre soli-
darité avec nous et avec nos frères et 
sœurs palestiniens de toutes religions 
alors que nous rejetons fermement la 
poursuite de l’occupation. 

 9.5 Aidez nous à abattre les murs et 
à construire et reconstruire des ponts 
entre les peuples de la région. L’extré-
misme des deux côtés produit toujours 
le chaos. Il menace de nous diviser et 
de détruire les liens qui seuls pourront 
nous conduire à la réconciliation et à 
la paix. 

 9.6 Joignez votre espoir au nôtre dans 
la certitude que le mal et le désespoir 
ont été vaincus par la mort et la résur-
rection de notre Seigneur. 

 9.7 Insistez avec nous sur le droit au 
retour de tous les dépossédés, de tous 
les réfugiés. 

 9.8 Rejoignez nous quand nous re-
cherchons la paix et nous engageons 
pour elle. La paix est possible. Les 
Chrétiens, les Musulmans et les Juifs 
ont su déjà et sauront encore se com-
prendre et vivre ensemble les uns à 
côté des autres.

10. Quant à nous, représentants d’égli-
ses et d’organisations chrétiennes venus 
de tous les coins de la planète, nous leur 
répondons:

11. Oui, nous nous engageons à vos 
côtés. Nous agirons, nous prierons, nous 
parlerons, nous travaillerons ensemble. 
Nous accepterons de risquer nos répu-
tations et nos vies pour construire avec 
vous des ponts qui mènent à une paix 
durable entre les peuples de cette terre 
si belle et si meurtrie – Israël et la Pa-
lestine.

Il faut mettre fin à des décennies d’in-
justice, d’humiliation et d’insécurité, à 
des décennies de vies d’exil et d’occu-
pation. Nous contribuerons activement 
avec vous à la recherche et à la construc-
tion de la paix. 

Nous avons laissé passer trop de temps. 
Un temps qui n’a pas servi la cause de la 
paix, mais la cause de l’extrémisme. Telle 
est l’urgence. Elle ne peut plus attendre.

Source www.secours-catholique.asso.fr

Appel d’Amman – 
pour la paix et la justice au Proche-Orient

Conférence internationale pour la paix «les Eglises ensemble pour la paix et la Justice au Moyen Orient»

«Tandis qu’Israël poursuit ses raids aériens 
criminels sur la bande de Gaza qui ont tué 14 
personnes et blessé environ 50 personnes ces 
deux derniers jours, et que le Hamas persiste 
à tirer des fusées sur Sderot, heureusement 
sans faire de victimes, une autre tragédie hon-
teuse a lieu à Rafah», écrit Luisa Morgantini, 
vice-présidente du Parlement européen. 

«4000 Palestiniens – des gens âgés et ma-
lades, des enfants, des femmes et des hom-
mes – sont actuellement bloqués au passage 
frontalier de Rafah, la frontière avec l’Egypte 
au sud de la bande de Gaza. Ces personnes at-
tendent sous un soleil brûlant, dans une tem-
pérature de 42 degrés, sans argent et avec très 
peu d’eau et de nourriture».

Ces 4000 personnes ne reçoivent aucune aide 
humanitaire, aucune aide des organismes inter-
nationaux ou du Gouvernement égyptien. La si-
tuation hygiénique et matérielle est complète-
ment inadéquate, dans cette foule se trouvant un 

bon nombre de gens malades revenant des hôpi-
taux égyptiens et essayant de rentrer chez eux.

Ceux qui en ont les moyens passent leurs 
nuits dans des hôtels très chers, d’autres sont 
complètement abandonnés et n’ont pas même 
les moyens d’acheter des médicaments.

Après le retrait israélien de la bande de Gaza 
en septembre 2005, la frontière a été gérée par 
l’Autorité Nationale Palestinienne avec l’ap-
pui d’environ 70 observateurs européens.

Depuis juin 2006, après que le soldat is-
raélien Ghilad Shalit ait été capturé près de 
Gaza, Israël n’a autorisé l’ouverture de la 
frontière que 74 jours sur 365.

Après les affrontements inter-palestiniens 
récents qui ont eu comme conséquence la vic-
toire du mouvement Hamas dans Gaza, Israël 
a décidé d’aggraver la crise, par des incursions 
aveugles sur la bande de Gaza et par la ferme-
ture du passage frontalier pour les personnes 
comme pour les marchandises commerciales.

«Cette situation doit cesser; l’Egypte se 
déclare elle-même prête à rouvrir les fron-
tières – la seule sortie vers le reste du monde 
pour le million et demi de Palestiniens vi-
vant dans Gaza – mais uniquement lorsque 
les Européens responsables de la surveillance 
seront revenus. Donc en ignorant complète-
ment, comme le font Israël et la communauté 
internationale, qu’il y a des milliers de per-
sonnes qui vivent dans des conditions déses-
pérées depuis deux semaines».

«J’appelle l’Union européenne et la com-
munauté internationale dans sa totalité à ne 
pas rester les bras croisés devant la popula-
tion palestinienne qui est aujourd’hui blessée 
pour la centième fois. Je les appelle à faire 
pression sur le Gouvernement israélien pour 
qu’il rouvre immédiatement tous les passages 
frontaliers vers la bande de Gaza où les civils 
palestiniens sont emprisonnés arbitrairement 
et obligés de survivre en manquant de nour-

riture et d’eau et avec un système de santé au 
bord de l’effondrement.

En conclusion, je crois que l’approbation de 
cet appel par le nouveau délégué spécial élu par 
le Quartette, Tony Blair, serait un signal signifi-
catif, une première étape pour donner de la cré-
dibilité à son rôle envers la population pales-
tinienne et arabe, laquelle est sceptique quant 
à la neutralité d’un des principaux instigateurs 
du désastre irakien et d’un défenseur résolu de 
l’agressive politique étrangère américaine.»

«La solution à la tragédie palestinienne, 
qui n’est pas simplement une question huma-
nitaire, dépend de la fin de l’occupation mili-
taire israélienne; néanmoins nous devons agir 
dès à présent en ce qui concerne les condi-
tions quotidiennes de vie [des Palestiniens]», 
conclut Luisa Morgantini. •
Source: www.info-palestine.net, 2/7/07

Contact: Luisa Morgantini, vice-présidente du Parle-
ment européen: luisa.morgantini@europarl.europa.eu 

Honteuse tragédie humanitaire à Rafah
Des milliers de Palestiniens bloqués sans aide humanitaire
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«Terroristas islámicos» apoyados por el Tío Sam
Las «operaciones secretas» del gobierno Bush dirigidas contra Irán, Líbano y Siria

por Prof. Michel Chossudovsky, Canadá
El gobierno Bush ha admitido que se han 
aplicado contra Siria e Irán acciones encu-
biertas de naturaleza agresiva. El objetivo in-
dicado era destrozar las economías y los sis-
temas monetarios de estos países. 

El infame Grupo de Política y Operacio-
nes Irán-Siria (Iran-Syria Policy and Opera-
tions Group, ISOG, en sus siglas en inglés]) 
creado a principios de 2006 y formado por 
altos cargos de la Casa Blanca, del Departa-
mento de Estado, de la CIA y del Departa-
mento del Tesoro, tenían el cometido de de-
sestabilizar Siria y provocar un «cambio de 
régimen»:

«El comité, el Grupo de Política y Opera-
ciones Irán-Siria [ISOG], se estuvo reuniendo 
semanalmente durante la mayor parte de 2006 
para coordinar acciones como la restricción del 
acceso de Irán a créditos e instituciones ban-
carias, la organización de la venta de equipa-
miento militar a países vecinos de Irán y el 
apoyo a fuerzas que se oponen a ambos regí-
menes» (Boston Globe, 25 de mayo de 2007).

El ISOG proporcionó también asistencia 
encubierta a grupos de oposición y disiden-
tes iraníes. La estrategia de propaganda del 
grupo consistió en introducir la desinforma-
ción en las cadenas de noticias y «crear la in-
dignación internacional contra Irán» (Boston 
Globe, 2 de enero de 2007).

¿Cambio en la política 
respecto a Irán-Siria?

Recientemente Washington anunció un apa-
rente cambio: no más traicioneras acciones 
encubiertas contra «enemigos canallas» en 
Oriente próximo. El ISOG se ha disuelto si-
guiendo órdenes del presidente Bush. Según 
altos cargos del Departamento de Estado, Es-
tados Unidos ya no desea estar implicado en 
«acciones agresivas [encubiertas] contra Irán 
y Siria».

«El grupo se había convertido en el foco de 
los detractores del gobierno que temían que 
estas acciones encubiertas pudieran aumen-
tar hasta llegar a un conflicto militar con Irán 
o Siria. Contribuyeron a esas sospechas el 
aire de misterio que rodeó al grupo cuando 
se creó en marzo de 2006 unido al hecho de 
que se creó siguiendo el modelo de un comité 
similar respecto a Iraq».

«Un importante alto cargo del Departa-
mento de Estado […] afirmó que el grupo 
[ISOG] se disolvió debido a la extendida 
idea por parte de la opinión pública de que el 
grupo había sido diseñado para llevar a cabo 
un cambio de régimen. Altos cargos del De-
partamento de Estado afirmaron que el obje-
tivo del grupo Irán-Siria era persuadir ambos 
regímenes de cambiar su comportamiento, no 
derrocarlos» (Ibid).

¿Creerlo o no?

Analistas de política exterior han descrito la 
decisión de Washington como una prueba de 
un bien recibido «relajamiento» de la estrategia 
estadounidense en Oriente Próximo. Se dice 
que el gobierno Bush ha descartado el «cambio 
de régimen» en favor de un enfoque más flexi-
ble que consiste en un diálogo constructivo con 
Teherán y Damasco. Se nos dice que las accio-
nes agresivas encubiertas se han cambiado por 
la diplomacia internacional de buena fe:

La disolución [del ISOG] llega en un mo-
mento en que el gobierno Bush se ha embarcado 
en un importante esfuerzo por mantener conver-
saciones de alto nivel con Irán y Siria. […]

Poco después de que se disolviera el grupo 
Irán-Siria la secretaria de Estado, Condoleezza 
Rice, emprendió una importante iniciativa para 
implicar a Irán y Siria en un esfuerzo regional 
por estabilizar Iraq, cambiando radicalmente 
la política que había mantenido Estados Uni-
dos durante hacía mucho tiempo contraria a 
contactos de alto nivel con estos países.

El gobierno Bush rehuyó durante años 
mantener conversaciones con Siria. […] 
Pero Rice se reunió este mes en Egipto con 
el ministro sirio de Asuntos Exteriores, el 
primer encuentro a alto nivel entre ambos 
países desde 2004, y está previsto que el em-
bajador estadounidense en Iraq, Ryan Croc-
ker, se reúna el lunes con su homólogo en 
Bagdad.

Kenneth Katzman, un especialista en 
Oriente Próximo del Servicio de Investiga-
ción del Congreso, la sección de investiga-
ción del Congreso estadounidense, afirmó 
que no creía que fuera una coincidencia la 
disolución del grupo Irán-Siria en el mismo 
momento en que el departamento de Estado 
empezaba su labor diplomática.

«Creo que la lógica de ese grupo era pro-
mover un cambio de régimen y Rice está 
yendo en una dirección muy diferente a ésa», 
afirmó Katzman. «La escuela del cambio de 
régimen dentro del gobierno se vuelto bas-
tante más débil.» (Ibid).

La decisión de desmantelar el ISOG es en 
buena parte superficial. Permanecen intactas 
la mayoría de esas operaciones de inteligen-
cia. El ISOG era una de las diferentes iniciati-
vas para desestabilizar Irán y Siria. El cambio 
de régimen y la guerra abierta siguen estando 
en la agenda del gobierno [estadounidense]. 
De hecho, durante los últimos cuatro años se 
han ido intensificando las operaciones de inte-
ligencia encubiertas y desestabilizadoras con-
tra Irán y Siria. Por otra parte, estas operacio-
nes están estrechamente coordinadas con los 
planes de guerra israelíes y de la OTAN, que 
constituyen un aparte integral de las operacio-
nes militares respaldadas por Estados Unidos 
contra Irán, Siria y Líbano.

Las operaciones encubiertas se han sincro-
nizado con la hoja de ruta militar, incluyendo 
los diferentes escenarios estadounidenses de 
guerra previstos desde que en mayo de 2003, 
apenas un mes después de la invasión de Iraq, 
se lanzara el «Escenario Iraní a Corto Plano» 
[«Theater Iran Near Term», TIRANNT, en sus 
siglas en inglés]. Estos escenarios similares a 
una guerra prevén explícitamente el cambio 
de régimen: […] Según TIRANNT, los plani-
ficadores del ejército y del mando central es-
tadounidenses han estado examinando tanto 
escenarios a corto plazo como para el año si-
guiente para la guerra contra Irán, incluyendo 
todos los aspectos de una importante opera-
ción de combate, desde la movilización y 
despliegue de fuerzas, hasta las operaciones 
de estabilidad de posguerra tras el cambio de 
régimen» (William Arkin, Washington Post, 
16 de abril de 2006)

Estados Unidos está en pie de guerra y las 
diferentes operaciones encubiertas y de mani-
pulación (que rutinariamente introducen des-
preciables imágenes del jefe de Estado Iraní 
en las cadenas de informativos) son parte in-
tegral del arsenal militar-de inteligencia y de 
propaganda.

A su vez, las operaciones encubiertas 
están coordinadas con despliegues estado-
unidenses, israelíes y de la OTAN en el Me-
diterráneo oriental y en el Golfo Pérsico, 
incluyendo la realización de importantes ejer-
cicios de guerra llevados a cabo casi conti-
nuamente desde el verano de 2006.

«Operaciones encubiertas»  
de la CIA contra Irán

Según agentes y ex-agentes de la inteligencia, 
coincidiendo con el cierre del ISOG, «la CIA 
recibió la autorización secreta del presidente 
[Bush] para organizar operaciones encubiertas 
con el fin de desestabilizar al gobierno iraní» 
(ABC News Report, 22 Mayo 2007). Esta ini-
ciativa paralela apoyada por la CIA, que «re-
cibió la aprobación de altos cargos de la Casa 
Blanca y de otros de los servicios de inteligen-
cia », tiene en líneas generales el mismo man-
dato que el desaparecido ISOG:

«La fuentes (que dada la sensible natu-
raleza del tema hablan bajo la condición de 
anonimato) afirman que el presidente Bush 
ha firmado un «hallazgo presidencial no 
letal» que pone en marcha un plan de la CIA 
el cual, según se informa, incluye una cam-
paña coordinada de propaganda, de desinfor-
mación y de manipulación de la moneda iraní 
y de sus actuales transacciones financieras in-
ternacionales».

«No puedo confirmar o desmentir si existe 
este programa o si lo ha firmado el presi-
dente, pero concordaría con el enfoque glo-
bal estadounidense que trata de encontrar 
medios para presionar al régimen [iraní]», 
afirmó Bruce Riedel, un alto cargo de la CIA 

recientemente retirado que trabajó con Irán y 
otros países de la zona».

«Un portavoz del Consejo de Seguridad 
Nacional, Gordon Johndroe, afirmó: «La 
Casa Blanca no hace comentarios sobre cues-
tiones de seguridad». Un portavoz de a CIA 
declaró: «Por supuesto, no hacemos comen-
tarios sobre acusaciones de actividades en-
cubiertas» (ABC News Report, 22 Mayo 
2007).

Al parecer, el plan de la CIA «fue diseñado 
para presionar a Irán para que detuviera su 
programa de enriquecimiento nuclear y de-
jara de ayudar a la resistencia en Iraq». Según 
altos cargos estadounidenses, la operación 
encubierta era una alternativa más blanda 
a la de un ataque militar a Irán, una opción 
apoyada por el vice-presidente Dick Cheney 
y otros halcones del gobierno:

«Agentes y ex-agentes de la inteligencia 
afirman que la aprobación de la acción en-
cubierta significa que por el momento el go-
bierno Bush ha decidido no seguir adelante 
con la opción militar contra Irán».

«El vice-presidente Cheney ayudó a enca-
bezar el bando a favor del ataque militar», 
afirmó el ex-agente de la CIA Riedel, «pero 
creo que han llegado a la conclusión de que el 
ataque militar tiene más inconvenientes que 
ventajas» (Ibid).

La operaciones encubiertas de la inteligen-
cia contra Irán y Siria no son una alternativa 
a la acción militar, al contrario. El plan de la 
CIA fue diseñado para apoyar la estrategia 
de Washington de desestabilizar Irán y Siria 
a través tanto de acciones militares como de 
medios no militares que incluyen operaciones 
de inteligencia encubiertas.

Soltar a las  
Brigadas Islámicas dentro de Irán

En relación a Irán la inteligencia estadouni-
dense ha estado apoyando un grupo terrorista 
basado en Pakistán, Jundullah (Soldados de 
Dios) que ha llevado a cabo ataques terro-
ristas dentro de Irán. El grupo opera «desde 
bases en la escarpada ’zona tri-fronteriza’ 
entre Irán-Pakistán-Afganistán». Según un 
reportaje de ABC News:

«Según declararon a ABC News fuentes de 
la inteligencia estadounidense y paquistaní, 
desde 2005 agentes estadounidenses ha es-
tado fomentando y adiestrando secretamente 
a un grupo tribal militante paquistaní respon-
sable de una serie de mortíferos ataques de 
guerrilla dentro de Irán».

«El grupo, llamado Jundullah, está for-
mado por miembros de la tribu Baluchi y 
opera fuera de la provincia de Baluchistán en 
Pakistán, justo al otro lado de la frontera con 
Irán».

«Han sido acusados de la muerte y se-
cuestro de más de una docena de soldados y 
oficiales iraníes» (ABC News, 2 de abril de 
2007).

Abd el Malik Regi, jefe de Jundullah, di-
rige una fuerza de varios centenares de guer-
rilleros «que organizan ataques a través de 
la frontera iraní contra oficiales del ejército 
iraní, agentes de la inteligencia iraní, los se-
cuestra, los ejecuta ante las cámaras […]. 
Recientemente, Jundullah fue el autor de una 
ataque en febrero que mató al menos a once 
miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní 
en un ataque contra un autobús en la ciudad 
iraní de Zahedan.» (Ibid)

Fuentes del gobierno estadounidense han 
reconocido que el jefe de Jundullah «tiene 
contacto regular con agentes estadouni-
dense», pero niegan toda «financiación di-
recta» de Jundullah por parte de la inteligen-
cia estadounidense.

Inherente a las operaciones encubiertas 
de la CIA, la Agencia nunca admite finan-
ciarlas «directamente». Procede invariable-
mente a través de organizaciones delegadas, 
incluyendo los Inter-Servicios de Inteligen-
cia de Pakistán (ISI, en sus siglas en inglés), 
que históricamente, desde la guerra soviético-
afgana, ha suministrado apoyo a grupos terro-
ristas islámicos, incluyendo la financiación de 
campos de adiestramiento y de las madrasas, 
y han actuado siempre en favor de la CIA. 
De hecho la inteligencia estadounidense re-

conoce francamente este insidioso papel del 
ISI de Pakistán (a favor de la CIA) :

«Fuentes de la inteligencia estadounidense 
afirman que Jundullah ha recibido dinero y 
armas a través del ejército afgano y paquis-
taní, y de los servicios de inteligencia de Pa-
kistán. Éste último ha negado oficialmente 
toda conexión.» (Brian Ross y Christopher 
Isham, «The Secret War Against Iran», 3 de 
abril de 2007.)

Otros canales utilizados por los servicios 
de inteligencia estadounidenses para suminis-
trar fondos al terrorismo son a través de Ara-
bia Saudí y de los Estados del Golfo, donde 
el dinero se canaliza a diferentes grupos mi-
litantes islámicos que actúan a favor del Tío 
Sam. «Algunos ex-agentes de la CIA afirman 
que el acuerdo [en relación a Jundullah] re-
cuerda a cómo el gobierno estadounidense 
delegó en ejércitos financiados por otros paí-
ses incluyendo Arabia Saudí para desestabi-
lizar el gobierno de Nicaragua en los ochenta 
[lo que recordaba el asunto del Irán-Contra].» 
(Ibid)

Un modelo constante:  
orígenes históricos del «terrorismo islámico»

Irónicamente los grupos islámicos son descri-
tos como grupos que trabajan en estrecha re-
lación con Teherán. Irán, un país que es pre-
dominantemente chií, es acusado de acoger a 
grupos terroristas sunníes islámicos, cuando, 
de hecho, estos terroristas islámicos son 
«bazas de la inteligencia» de Estados Unidos, 
apoyados directamente por Washington.

Este papel que ejerce la inteligencia estado-
unidense en apoyo de los «terroristas islámi-
cos» está bien delimitado. Las operaciones 
encubiertas aplicadas a Irán forman parte de 
un modelo constante.

La no tan oculta agenda de la inteligencia 
estadounidense, aplicada en toda Asia cen-
tral y Oriente Próximo, consiste en desenca-
denar la inestabilidad política y en fomentar 
los conflictos étnicos apoyando a «organiza-
ciones terroristas islámicas», con el objetivo 
a la larga de debilitar el Estado nación y de 
desestabilizar a países soberanos.

Desde que estalló la guerra afgano-sovié-
tica y durante todos los años noventa un rasgo 
fundamental de las actividades de la CIA con-
sistió en suministrar apoyo encubierto a «or-
ganizaciones terroristas islámicas»:

En 1979 se lanzó «la mayor operación en-
cubierta de la historia de la CIA» en respuesta 
a la invasión soviética de Afganistán para 
apoyar el gobierno pro-comunista de Babrak 
Kamal.(Véase Fred Halliday, «The Un-great 
game: the Country that lost the Cold War, 
Afghanistan, New Republic», 25 de marzo de 
1996): Ahmed Rashid, The Taliban: Expor-
ting Extremism, Foreign Affairs, noviembre-
diciembre de 1999. Véase también Michel 
Chossudovsky, «America’s ‹War on Terro-
rism›», Global Research, 2005, Ch. 2.)

Con el apoyo activo de la CIA y del ISI 
de Pakistán, «unos 35 000 musulmanes radi-
cales de cuarenta países islámicos se unie-
ron a la lucha de Afganistán entre 1982 y 
1992. Decenas de miles más llegaron para 
estudiar en las madrasas paquistaníes. Final-
mente, más de 100 000 musulmanes radica-
les extranjeros fueron influenciados directa-
mente por la jihad afgana» (Chossudovsky, 
op cit).

Estas operaciones encubiertas en apoyo 
de las «brigadas islámicas» continuaron du-
rante el periodo posterior a la guerra fría. La 
amplia red de inteligencia militar del ISI no 
se desmanteló tras la guerra afgano-sovié-
tica. La CIA continuó apoyando la «jihad» 
islámica fuera de Pakistán. En Asia central, 
Oriente Próximo y los Balcanes se pusieron 
en marcha nuevas iniciativas encubiertas. El 
aparato militar y de inteligencia de Pakistán 
«sirvió esencialmente como catalizador para 
la desintegración de la Unión Soviética y la 
emergencia de seis nuevas repúblicas mu-
sulmanas en Asia central» (Ibid). «Mientras, 
misioneros islámicos de la secta Wahhabi de 
Arabia Saudí se establecieron tanto en las 
repúblicas musulmanas de la antigua Unión 

Suite page 11
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Dans le module 5, il est question des consé-
quences des guerres après le cessez-le-feu et 
des efforts qu’il faut faire pour venir en aide 
aux victimes.

Quand on pense aux guerres, on ne songe 
souvent qu’aux opérations militaires. Une 
fois la guerre fi nie, du moins quand on voit 
les choses de loin, on pense que tout est fi ni. 
En vérité, les conséquences sont effroyables 
et durent longtemps: réfugiés, maladies, mu-
tilations, prisonniers, perte de membres de la 
famille, faim, peur et désespoir. Aussi l’aide 
humanitaire et le rétablissement et la protec-
tion du droit sont-ils absolument nécessaires.

Dans le 5e module de l’ouvrage «Explo-
rons le droit humanitaire», il s’agit de réfl é-

chir avec les élèves aux conséquences des 
confl its armés et à ce qu’on peut et doit faire 
pour apaiser les souffrances des victimes et 
rétablir des conditions de vie dignes.

On aborde donc les conséquences des dé-
placements de populations, la situation des 
femmes et des enfants, la protection des pri-
sonniers, l’aide au rétablissement des liens 
familiaux et à la reconstruction des infras-
tructures détruites.

Réfugiés

L’intérêt particulier des modules réside dans 
le fait que l’enseignant et les élèves essaient 
ensemble de se mettre à la place des person-
nes concernées: on se demande comment on 
réagirait, ce qu’on penserait et ressentirait si 
on était une personne déplacée.

Les élèves essaient d’abord de se mettre 
dans la situation de personnes qui viennent 
de perdre leur maison, leur base existentielle, 
qui sont en fuite et ne savent pas comment 
vont leurs proches et comment survivre.

Qu’est-ce que cela représente concrète-
ment de devoir fuir brusquement, faire ses 
bagages en quelques minutes et organiser un 
convoi de réfugiés? C’est l’occasion pour les 
élèves de se demander s’il y a dans leur en-
tourage des personnes qui ont dû fuir et qui 
leur ont raconté ce qu’elles ont vécu.

Pendant ou après leur fuite, les réfugiés vi-
vent en général dans des camps. Les élèves se 
font une idée de ce que cela exige des person-
nes concernées quand elles essaient d’organi-
ser un camp de réfugiés. A cette occasion, ils 
prennent conscience des besoins quotidiens 
des personnes dans les camps: eau, vivres, 
abri, soins médicaux, chauffage, installations 
sanitaires, etc. En même temps, ils appren-

nent comment des camps destinés à 30 000 
personnes déplacées ont été organisés très 
rapidement pendant la première guerre du 
Golfe en 1990.

Ils prennent également conscience du fait 
que ce n’est pas seulement l’organisation qui 
est importante mais aussi la question de sa-
voir comment secourir les personnes en situa-
tion de détresse, comment les aider à préser-
ver leur dignité et à surmonter leur détresse 
psychologique.

Rétablissement des liens familiaux

Il est essentiel d’aider les réfugiés à rétablir 
les liens familiaux. Car une des graves con-
séquences des guerres est l’éclatement des fa-
milles, les grandes souffrances dues au fait 
qu’on n’a aucun signe de vie de ses proches. 
Une partie importante de l’aide humanitaire 
consiste ainsi dans le rétablissement des liens 
familiaux. Ceux qui vécurent les années qui 
ont suivi la Seconde Guerre mondiale en Al-
lemagne se rappellent encore les affi ches de la 
Croix-Rouge qu’on trouvait dans de nombreux 
lieux publics. Les élèves peuvent ici se repré-
senter concrètement les malheurs occasionnés 
par ces séparations et ils réfl échissent aux me-
sures que doit prendre l’aide humanitaire.

Différents exemples de signes de vie trans-
mis avec succès montrent de façon touchante 
quel espoir et quel apaisement peuvent ap-
porter des nouvelles d’autres membres de la 
famille.

L’exemple de l’Afghanistan en 1999 per-
met de montrer de façon impressionnante 
comment le CICR y a apporté des program-
mes d’aide humanitaire grâce auxquels on a 
redémarré l’agriculture et le ravitaillement, 
rétabli le réseau de distribution d’eau et les 

installations sanitaires autour de Kaboul et 
apporté une aide médicale en maints endroits. 
La protection des civils et des prisonniers et 
le rétablissement des liens familiaux furent 
également importants. Ainsi il fut possible de 
recueillir, en 1998, plus de 24 000 nouvelles 
dont 16 500 furent transmises. En 2000, dans 
le monde entier, plus d’un million de nouvel-
les ont été échangées par le CICR.

Protection des prisonniers

Une autre conséquence grave de tous les confl its 
armés sont les prisonniers. Aussi bien la vie que 
la dignité des prisonniers sont en danger. Le droit 
humanitaire les protège dans les confl its armés. 

«Explorons le droit humanitaire» (VI)
Modules éducatifs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

par Silvia Nogradi

Soviética como dentro de la Federación Rusa 
y ocuparon las instituciones del Estado laico» 
(Ibid).

En los Balcanes emergió un modelo simi-
lar. Desde principios de los noventa, el go-
bierno Clinton apoyo el reclutamiento de 
muyaidines de al-Qaeda para luchar en Bos-
nia junto al Ejército Bosnio Musulmán. Iró-
nicamente fue el Partido Republicano, en un 
documento publicado por el Comité del Par-
tido Republicano del Senado estado unidense, 
quien acusó a Clinton no sólo de «participa-
ción ‹práctica› en el proyecto armamentista 
de la red islámica», sino también de colabo-
rar con la Agencia de Auxilio al Tercer Mundo 
(TWRA, en sus siglas en inglés), «una falsa 
organización humanitaria basada en Sudán 
que se cree está relacionada con elementos 
integrantes de la red del terrorismo islámico 
como Sheik Omar Abdel Rahman (la persona 
declarada culpable de ser el cerebro detrás del 
atentado en 1993 contra el World Trade Cen-
ter) y Osama Bin Laden …». (Se puede con-
sultar el documento original en la página web 
del Comité del Partido Republicano del Se-
nado estadounidense (Senator Larry Craig) 
en www.senate.gov/~rpc/releases/1997/iran.
htm)

Desde que tras los atentados del 11 de sep-
tiembre se emprendió la Guerra Global con-
tra el Terrorismo (GWOT, en sus siglas en in-
glés), muchos de los documentos ofi ciales 
que apuntan a la insidiosa relación entre la 
inteligencia estadounidense y «la red de ter-
rorismo islámico» han sido cuidadosamente 
retirados de la vista del público.

«Terroristas Islámicos» apoyados 
por Estados Unidos dentro de Líbano

Los recientes asesinatos de civiles en campos 
de refugiados palestinos en el norte de Lí-
bano han sido producto de los enfrentamien-
tos entre Fatah al-Islam y el ejército libanés. 
Fatah al-Islam es un grupo fundamentalista 
formado predominantemente por sunníes no 
palestinos y que opera dentro de los cam-
pos de refugiados. Fatah al-Islam también 
está inspirado en las sectas Wahabi de Ara-
bia Saudí, que participaron en las operacio-
nes encubiertas de la CIA desde que estalló la 
guerra afgano-soviética.

El ejército libanés se han visto involucrado 
en ataques a los campos [de refugiados pales-
tinos] lo que ha llevado al levantamiento de 
los refugiados palestinos. Según informes de 
la prensa, el número de militantes de Fatah 
al-Islam (integrado por combatientes saudíes, 
sirios y marroquíes) dentro del campo era de 
unos 150–200. La ofensiva militar libanesa 
ha sido desproporcionada, lo que ha tenido 
como resultado incontables víctimas civiles.

«Sin embargo, el ampliamente despropor-
cionado ataque al campo de refugiados fue 
respaldado incondicionalmente por la secre-
taria de Estado estadounidense, Condoleezza 
Rice. «El gobierno Siniora está luchando 
contra un muy fuerte enemigo extremista», 
declaró Rice. «Pero Líbano está haciendo lo 
adecuado para tratar de proteger a su pobla-
ción, para hacer valer su soberanía y, por con-
siguiente, apoyamos fi rmemente al gobierno 
Siniora y lo que está tratando de hacer ».

«Líbano ha utilizado la acción policial 
contra este grupo muy pequeño para pedir a 
Estados Unidos 280 millones de dólares en 
ayuda militar para ayudar a aplastar lo que 
grandilocuentemente ha denominado un «le-
vantamiento». El portavoz del departamento 
de Estado, Sean McCormack, afirmó que 
Washington estaba considerando la asigna-
ción de fondos, 220 millones de dólares que 
irían al ejercito libanés y otros 60 a las fuer-
zas de seguridad. El pasado año Estados Uni-
dos dio 40 millones en ayuda militar a Líbano 
y otros 5millones en lo que llevamos de año». 
(Chris Marsden, 27 May)

En una lógica completamente distorsio-
nada, los medios de comunicación han pre-
sentado a Fatah al-Islam como una organi-
zación vinculada al movimiento Fatah en 
Palestina, una organización laica fundada por 
Yaser Arafat. Desde el punto de vista ideoló-
gico Fatah al-Islam es similar a al-Qaeda, que 
se sabe está fi nanciada por Arabia Saudí y los 
Estados del Golfo, y apoyada por el ISI de 
Pakistán en coordinación con su contraparte 
estadounidense.

Según Seymour Hersh, Arabia Saudí está 
suministrando tanto fondos como apoyo en-
cubierto a Fatah al-Islam, en estrechas con-
sultas con el gobierno Bush.

Hersh señala un «acuerdo privado» entre 
agentes neocons de alto nivel y el príncipe 
Bandar Bin Sultan de Arabia Saudí, que tra-
bajó estrechamente con el director de la CIA, 

George Tenet, cuando era embajador de Ara-
bia Saudí en Washington. El gobierno liba-
nés también está involucrado en esta opera-
ción de inteligencia:

«Los saudíes son los actores clave. Sobre 
lo que yo [Hersh] escribía era sobre una espe-
cie de acuerdo privado que se estableció entre 
la Casa Blanca; hablamos de Richard (Dick) 
Cheney y Elliott Abrams, una de las ayudas 
clave en la Casa Blanca, y de Bandar [el prín-
cipe Bandar Bin Sultan, el consejero de segu-
ridad nacional saudí]. Y la idea era conseguir 
ayuda, ayuda encubierta, de los saudíes, para 
apoyar a los diferentes jihadistas de la línea 
dura, grupos sunníes, especialmente en Lí-
bano, que podrían aparecer en el caso de que 
se considerara ventajoso una confrontación 
real con Hezbollah – el grupo chií en el sur de 
Líbano – … tan simple como eso … Ahora 
estamos ocupados en apoyar donde quiera 
que podemos a los sunníes contra los chiíes, 
contra los chiíes en Irán, contra los chiíes en 
Líbano, esto es, Nasrullah. Guerra civil. Es-
tamos ocupados en crear violencia sectaria 
en algunos lugares, en particular en Líbano» 
(CNN Interview with Seymour Hersh, CNN 
International’s «Your World Today», 21 May 
2007)

El modelo de la ayuda saudí a Fatah al-
Islam forma parte de operaciones encubier-
tas apoyadas por Estados Unidos similares a 
las llevadas a cabo por la CIA en los ochenta 
en apoyo a al-Qaeda.

Bien, Estados Unidos está profundamente 
implicado. Esto fue una operación encu-
bierta que Bandar dirigió con nosotros. Si 
lo recuerdan, no olviden que entramos en la 
guerra en Afganistán apoyando al muyaidin 
Osama ben Laden, a fi nales de los ochenta, 
con Bandar y con gente como Elliott Abrams; 
la idea era que los saudíes nos prometieron 
que ellos podían controlar a los jihadistas, así 
que gastamos una gran cantidad de dinero y 
de tiempo … a fi nales de los ochenta, usando 
y apoyando a los jihadistas … Y tenemos el 
mismo modelo … usar otra vez a los saudíes 
para apoyar a los jihadistas [Fatah al-Islam]; 
los saudíes nos aseguran que pueden contro-
lar a esos diferentes grupos, grupos como el 
que ahora está mismo en contacto en Trípoli 
con el gobierno (Entrevista de CNN a Sey-
mour Hersh). (CNN Interview with Seymour 
Hersh, CNN International’s «Your World 
Today», 21 May)

¿Acontecimiento orquestado en Líbano? 
Construir una justifi cación humanitaria 

para una intervención militar
 Fatah al-Islam es una «baza de la inteligen-
cia» fi nanciada por Arabia Saudí. Aunque el 
gobierno Bush acusa a Damasco de apoyar a 
Fatah al-Islam, hay indicios de que las muer-
tes en los campos de refugiados palestinos 
fueron la consecuencia de una operación de 
inteligencia militar cuidadosamente orques-
tada.

Desde verano de 2006, tras el bombardeo 
israelí de Líbano, el ejército de la OTAN está 
presente tanto dentro de Líbano como en la 
costa sirio-libanesa. El primer paso de este 
proceso, que siguió a la retirada en 2005 del 
ejército sirio de Líbano, fue la resolución de 
Naciones Unidas que permitía el despliegue 
de las fuerzas de paz de la OTAN.

El objetivo de la hoja de ruta militar es 
crear violencia sectaria dentro de Líbano, lo 
que proporcionará el pretexto para una cre-
ciente intervención militar por «motivos hu-
manitarios» del ejército de la OTAN bajo un 
mandato formal de Naciones Unidas. Esta in-
tervención militar humanitaria de la OTAN en 
relación con Israel se concibe como una se-
cuela de la retirada del ejército sirio en 2005 
y de los bombardeos israelíes de 2006. Si se 
emprendiera, podría llevar a una situación de 
ocupación extranjera de facto de Líbano, así 
como a un reforzamiento del bloqueo econó-
mico contra Siria.

El pretexto de estas crecientes accio-
nes militares es el supuesto apoyo de Siria 
a Fatah al-Islam y la supuesta implicación 
de Damasco en el asesinato de Rafi q Hariri. 
La oportuna «investigación» del asesinato de 
Hariri y el establecimiento de un deslegiti-
mado tribunal están siendo utilizados por la 
coalición para fomentar el sentimiento anti-
sirio en Líbano. Desde un punto de vista mi-
litar y estratégico, Líbano es la puerta de en-
trada a Siria. La desestabilización de Líbano 
apoya la agenda militar estadounidense-de la 
OTAN-israelí contra Siria e Irán. La inteli-
gencia estadounidense suelta a sus brigadas 
islámicas mientras que acusa al enemigo de 
apoyar estos grupos terroristas que, de hecho, 
son fi nanciados y apoyados de manera encu-
berta por el Tío Sam. •
Fuente: www.lahaine.org/skins/basic/lhart_imp.
php?p=22959 Global Research. 
Traducido para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

«‹Terroristas islámicos› …» 
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uf. Notre pays a besoin de plus de paysans! 
C’est avec ce slogan qu’un groupe de paysans 
suisses fait de la publicité pour leur situation 
sociale, car de plus en plus d’entreprises agri-
coles luttent pour leur existence. Pour sur-
vivre les paysans doivent avoir beaucoup de 
nouvelles idées. Aujourd’hui, ils trouvent une 
source de revenu dans la vente directe. Le 
lait, le yaourt, le séré et le fromage sont ven-
dus dans leur propre petit magasin, ainsi que 
les légumes, les herbes, les fruits et les œufs. 
Un autre gagne-pain est l’offre de journées 
d’expériences vécues ou de semaines d’étude 
pour des enfants dans une ferme.

C’est de cette expérience que j’ai profité 
avec ma classe, car je désirais transmettre 
à mes élèves l’importance fondamentale de 
l’agriculture pour la population tout entière.

Il n’est plus évident pour tout le monde que 
l’agriculture contribue de manière essentielle 
à l’approvisionnement indépendant de notre 
population. De nos jours, la ville et la campa-
gne ne se comprennent plus. Il est effrayant 
de réaliser le peu de choses que les enfants de 
la ville savent de la campagne. Les liens natu-
rels vers l’agriculture sont perdus. En offrant 
à des enfants de la ville la possibilité de faire 
des expériences dans une ferme on leur com-
munique la compréhension et le respect pour 
un autre monde et une autre façon de vivre.

Beaucoup d’enfants ne bougent pas assez, 
s’alimentent mal, consomment énormément 
de médias, sont trop peu formés dans le do-
maine moteur. La diagnose du «trouble dé-
ficitaire de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH)» augmente de façon épidémique. 
Par contre les enfants savent très mal com-
ment le lait arrive au supermarché ou ce qu’il 
faut pour faire un pain. Mais il est capital 
d’apprendre aux enfants d’où nos aliments 
proviennent et de leur faire comprendre les 
liens entre la production et la consommation. 
Notre récit veut illustrer le bien que cela leur 
fait de comprendre le rapport qu’il y a entre 
les animaux et la nature, et de pouvoir con-
tribuer eux-mêmes, en mettant la main à la 
pâte.

Pendant plusieurs semaines, nous avons 
traité le sujet de la «ferme». Les enfants ont 
ainsi fait connaissances de différents domai-
nes au sein d’une ferme: les espèces animales, 
les produits fabriqués avec du lait, les machi-
nes agricoles qu’utilise un paysan moderne, 
les activités de la paysanne et du paysan, les 
différentes plantes. A l’aide d’images, de tex-
tes, de matériel de travail, de feuilles d’activi-

tés, de chansons et de poèmes les enfants ont 
travaillé ce sujet en groupe ou seuls.

Et puis le point culminant a été la visite 
d’une ferme. Tôt le matin, nous sommes par-
tis pour aller chez le paysan. D’abord en tra-
versant le quartier, puis nous avons longé des 
prés et des champs de blé. Le paysan nous 
a accueillis dans la cour de sa ferme et il a 
réuni les enfants autour de lui. D’abord, il 
leur a donné les instructions nécessaires pour 
qu’ils sachent comment se comporter pour 
éviter tout accident. Il a exigé d’eux qu’ils ne 
grimpent nulle part, qu’ils écoutent attentive-
ment, qu’ils fassent ce qu’il leur dit et qu’ils 
traitent les animaux avec respect.

Il leur a expliqué de manière compréhen-
sible comment fonctionne une batteuse. Il a 
broyé un épi de blé sec dans sa main. Ensuite 
il a soufflé dans sa main creuse pour séparer 
la balle du blé. Que se passe-t-il ensuite avec 
les grains? Un vieux moulin à café a servi à 
moudre les grains pour en faire de la farine. 
Et déjà nous pouvions commencer notre pre-
mière activité. Avec cette farine, chaque en-
fant a pétri la pâte pour son goûter.

Alors il était temps de commencer le tour de 
la ferme. D’abord nous sommes allés chez les 

vaches. Quelques animaux étaient couchés par 
terre dans l’étable et ils mâchaient comme s’ils 
devaient mâcher un chewing-gum. Pourquoi? 
Les enfants ont aussi remarqué des hirondel-
les et leurs nids au plafond de l’étable. Ils ont 
appris que les hirondelles étaient importantes 
pour l’étable. Elles attrapent les moustiques 
qui agacent les vaches. Dans la grange les en-
fants et le paysan ont pesé la nourriture quoti-
dienne pour une vache. Du foin, du sillage, du 
sel et de l’eau. 30 kilos par jour, c’est exacte-
ment le poids d’un des garçons de notre classe. 
Tous les enfants sont courageusement montés 
l’escalier en bois raide pour regarder depuis en 
haut dans les silos de grain.

Dans la porcherie, ils n’ont pas eu de dif-
ficultés à faire la différence entre un verrat et 
une truie. La nuit précédente, des porcelets 
étaient nés. Les enfants ont serré un porce-
let dans leurs bras qui avait encore son cordon 
ombilical. Enfants ou bête, tous étaient ravis! 
Puis il y avait encore Sophie, la truie, qui vou-
lait absolument qu’on lui caresse le ventre.

L’après-midi, le paysan a fait un grand feu. 
Les enfants ont grillé leurs saucisses, mangé 
le pain fait par eux-mêmes et bu du jus de 
pommes naturel.

Après le repas, il a fallu étriller Frieda, 
le cheval, et Henry, le jeune étalon. Pendant 
que les uns mettaient les crottins dans une 
brouette, les autres montaient à cheval. Une 

jeune fille a osé prendre le pied d’un cheval 
pour lui enlever des pierres du sabot. Mais 
Henry n’a pas aimé que tant d’enfants s’oc-
cupent de sa mère. Tout en donnant un coup 
de pied, il a failli mordre les enfants. Alors, le 
paysan a bien expliqué aux enfants comment 
il fallait se comporter face à un cheval et ils 
l’ont pris au mot. Puis ils ont appris qu’il fal-
lait encore domestiquer ce jeune étalon. 

Un autre groupe s’est surtout occupé des 
poules: il fallait ramasser les œufs, préparer le 
fourrage, nettoyer le poulailler etc. Tous les en-
fants du groupe ont réussi à capturer une poule, 
à la prendre dans les bras et à la caresser. Et 
puis, il y avait encore le verger où les légumes 
ne ressemblaient pas du tout à ceux du super-
marché et ainsi de suite. Sauter dans le foin 
dans la grange, caresser les chèvres, traire une 
vache, chasser les poules, prendre place sur le 
tracteur et jouer à la paysanne ou au paysan, 
se balader pieds nus dans les prés, grimper sur 
un arbre pour y goûter les cerises. Quelles ex-
périences, quelle joie! Les enfants se sont sen-
tis entièrement à l’aise. Pour eux, cette journée 
à la ferme a représenté l’occasion de partici-
per. Désormais un élève veut devenir paysan. 
Un autre m’a confié: «Vous verrez, Madame, 
à partir de maintenant, je ne ferai plus de con-
neries.» Des enfants rêvassant en cours, déran-
geant les autres, faisant des bêtises à longueur 
de journée ont participé plein d’enthousiasme 
une journée entière de plein gré. 

Faire connaissance avec la vie à la ferme 
et avec l’agriculture en général est une ex-
périence sociale importante pour les enfants. 
C’est un terrain pédagogique idéal, où les élè-
ves de tout âge peuvent faire connaissance 
d’un métier important de notre société en par-
ticipant aux activités et en faisant de propres 
expériences. En travaillant tous ensemble, 
ils ont la possibilité de prendre connaissance 
d’un grand nombre de processus connexes. En 
peu de temps, mes élèves ont appris à s’occu-
per de manière responsable des animaux selon 
les espèces. Ils ont eu la liberté de faire leurs 
propres expériences – selon la maxime qu’on 
acquiert beaucoup mieux de nouvelles con-
naissances en participant activement qu’en ne 
faisant que regarder. Pour l’agriculteur il était 
très important que les enfants fassent connais-
sance de la vie à la ferme selon la triade «tête–
cœur–main». Et vraiment, ils se sont rapide-
ment passionnés, ils ont beaucoup travaillé 
mais ils se sont aussi étonnés que la vie d’agri-
culteur soit aussi dure.

Ce sont de telles expériences et activités qui 
engagent «corps et âme» qui préparent le mieux 
nos enfants à une participation active et positive 
au sein de la société. Je conseille vivement à 
tous mes collègues d’aborder de tels sujets. •

Horizons et débats
Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 

pour le respect et la promotion du droit international,  
du droit humanitaire et des droits humains

Abonnez-vous à Horizons et débats – journal publié par une coopérative indépendante

L’hebdomadaire Horizons et débats est édité par la coopérative Zeit-Fragen qui tient à son indépendance 
politique et financière. Tous les collaborateurs de la rédaction et de l’administration s’engagent 
bénévolement pendant leur temps libre. L’impression et la distribution sont financées uniquement par 
les abonnements et des dons. La coopérative publie aussi l’hebdomadaire Zeit-Fragen en allemand et le 
mensuel Current Concerns en anglais.

 Je commande un abonnement de 6 mois au prix de 105.– frs / 58.– €

 Je commande un abonnement annuel au prix de 198.– frs / 108.– €

 Je commande un abonnement de 2 ans au prix de 295.– frs / 185.– €

 Je commande à l’essai les six prochains numéros gratuitement.

 Veuillez nous envoyer _____ exemplaires gratuits d’Horizons et débats no _____ pour les 

remettre à des personnes intéressées.

Nom / Prénom: 

Rue / No: 

NPA / Localité:  

Téléphone:

Date / Signature:

A retourner à: Horizons et débats, case postale 729, CH-8044 Zurich, Fax +41-44-350 65 51
CCP 87-748485-6, Horizons et débats, 8044 Zurich

Nos expériences avec des vaches, des veaux, des chevaux et des cochons ...
Une classe d’école passe une journée dans une ferme

Faire connaissance avec la vie à la ferme et l’agriculture en général est une expérience sociale im-
portante pour les enfants. Ils ont la possibilité de prendre connaissance d’un grand nombre de pro-

cessus connexes. (photo uf)

Ainsi le CICR surveille le respect du droit huma-
nitaire par ses visites aux prisonniers.

Les élèves apprennent comment on arrive 
à assurer la vie et la dignité des prisonniers. 
Par le fait même qu’elle détient des listes de 
prisonniers, la Croix-Rouge protège leur vie 
et leur donne la possibilité d’échanger des 
nouvelles avec leur famille. Les visites des 
délégués du CICR leur apportent une lueur 
d’espoir.

Les informations et les témoignages person-
nels montrent aux élèves ce qu’on doit faire ou 
contrôler pour protéger les prisonniers: soins 
médicaux, garanties judiciaires conformes aux 
normes internationales, protection contre les 
actes de violence ou d’intimidation, liberté de 
pratiquer sa religion et droit de déposer offi-
ciellement plainte au sujet des conditions de 
détention. Le CICR veille également au res-

pect de dispositions spéciales concernant la 
protection des femmes et des enfants.

Neutralité et impartialité

A la fin de ce module se trouve un chapitre où 
l’on parle des fondements éthiques de l’action 
humanitaire: neutralité, impartialité et indé-
pendance. C’est ainsi seulement qu’on peut 
apporter de l’aide à tous sans exception.

Ici aussi les élèves peuvent se mettre à la 
place des acteurs humanitaires et essayer de 
trouver des solutions à des situations concrè-
tes. Ainsi ils doivent répondre aux questions 
qui pourraient être posées à des acteurs hu-
manitaires et expliquer à quels principes ils 
obéissent. Par exemple, une région est en 
proie à une famine causée par la sécheresse 
et par un long conflit armé. Une organisation 
humanitaire a conçu un projet de soins vé-
térinaires pour venir en aide à la population 
nomade qui dépend de ses troupeaux pour sa 
survie. Les membres des divers clans inter-
pellent souvent les acteurs humanitaires en 
ces termes: «Vous ne pouvez pas aider l’autre 
clan, ce sont nos ennemis. Comment pouvez-
vous nous aider si vous les aidez?»

Comme dans tous les autres modules, l’en-
seignant dispose d’idées et de matériel pour 
travailler avec ses élèves afin que le droit hu-
manitaire ne reste pas abstrait pour eux, mais 
qu’ils puissent réfléchir et éprouver de la com-
passion. Ces modules montrent de façon exem-
plaire comment on peut aider les enseignants à 
aborder une matière si importante en leur four-
nissant du matériel didactique d’un très haut 
niveau; il peut ainsi transmettre aux élèves des 
connaissances précieuses qui s’adressent aussi 
bien à leur intellect qu’à leur affectivité. •

«‹Explorons le droit humanitaire› (VI)» 
suite de la page 11

«Les principes du CICR – neutralité (ne pas 
prendre parti), impartialité (aider toutes 
les victimes en fonction de leurs besoins) 
et indépendance (aucune subordination 
au pouvoir politique) – exigent qu’il ré-
siste à toute tentative d’une des parties 
d’accaparer ses services ou d’en priver la 
partie adverse. Cette résistance doit être 
non-violente et impartiale. […] Il en dé-
coule que les délégués du CICR doivent 
être patients, discrets, non-violents […] 
et s’accommoder des dilemmes inhérents 
à leur action.»

Nicholas Berry, War and the Red Cross


