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Le secteur fi nancier a besoin de valeurs afi n 
d’être au service de l’homme et de la société. 
Dans la période actuelle de crise fi nancière 
et économique, tout le monde est d’accord là-
dessus. Les lignes qui suivent ont pour but de 
montrer, à l’aide d’un exemple, où des ban-
quiers appliquent tout particulièrement ce 
principe.

Horizons et débats a déjà publié divers ar-
ticles sur les banques qui ont choisi des voies 
un peu différentes. C’est le cas notamment de 
la Zürcher Landwirtschaftliche Kreditkasse 
ZLK (Bauernhülfskasse). L’article évoque 
son système de crédit et son aide à l’auto-
nomie dans l’agriculture (no 35/36 du 8 sep-
tembre 2008). Un autre article est consacré 
à l’histoire de la WIR Bank (no 37 du 15 sep-
tembre 2008). Cette banque crée son propre 
argent. Elle tire son origine du mouvement 
de la monnaie franche. Un autre article con-
cernait la fondation des premières caisses 
d’épargne en Suisse, celle des coopératives 
et en particulier le mouvement Raiffeisen (no 
45 du 10 novembre 2008).

Le présent article poursuit cette série 
 consacrée aux banques «d’un type particu-
lier».

Il y a 25 ans, un groupe de personnes appar-
tenant à la mouvance du Goetheanum et de 
la Société anthroposophique créaient à Dor-
nach la Freie Gemeinschaftsbank (FGB). En 
1999, elle alla s’installer à Bâle. Ses statuts 
précisent qu’elle n’a pas pour objectif de faire 
des profi ts. Le commerce de l’argent, des ti-
tres, des fonds, etc. est exclu. L’accent est mis 
sur les opérations bancaires classiques, c’est-
à-dire l’épargne et l’octroi de crédits selon des 
critères éthiques et sociaux. L’argent est in-
vesti dans des projets au cœur desquels on 
trouve l’emprunteur, son initiative, son enga-
gement personnel et son milieu. La banque 
offre différents comptes aux intérêts usuels 
sur le marché, des conseils sur la planifi ca-
tion de la prévoyance, sur les impôts, les tes-
taments, etc. Le client choisit volontairement 
un taux d’intérêt assez faible pour soutenir 
la cause commune. Une activité importante 
consiste à servir d’intermédiaire entre des 
bailleurs de fonds et des gens à l’esprit d’ini-
tiative qui reçoivent l’argent à titre de prêt. 

Histoire de la banque

1984: la banque commence ses activités à 
Bâle avec deux employés et un capital d’en-
viron 5 millions de francs. Aujourd’hui, au 
bout de 25 ans, l’équipe comprend 17 em-
ployés et une apprentie. Le capital (total du 
bilan) est d’à peu près 200 millions de francs 
dont 161 millions sont prêtés à titre de crédits. 
La majorité des prêts sont des crédits hypo-
thécaires qui fi nancent des habitations ainsi 
que des domaines agricoles et des bâtiments 
commerciaux ou industriels. Où va l’argent? 
Voici quelques exemples: 13 % à l’agriculture 
biologique, 12 % à des écoles et à des jardins 
d’enfants, 7 % à des maisons de retraite, 14 % 
à l’habitat communautaire, 20 % au logement 
en général, 1,6 % aux initiatives culturelles et 
artistiques, 12 % à l’éducation spécialisée et à 
la thérapie sociale. En font partie notamment 
les communautés de thérapie sociale et l’as-
sociation Lilith où des femmes en situation 
de détresse trouvent une assistance. La FGB 
a enregistré l’année dernière un bénéfi ce de 
50 000 francs. (25 Jahre Gemeinschaftsbank, 
www.gemeinschaftsbank.ch)

La FGB est une coopérative. Les parts ne 
rapportent pas d’intérêts et ne sont pas rem-
boursables. Ce sont des cadeaux faits à la coo-
pérative. Chaque membre dispose d’une voix 

à l’assemblée générale, indépendamment du 
capital. Une fondation est associée à la ban-
que: elle gère l’«argent des cadeaux» et sou-
tient grâce à lui des projets à fonds perdu.

La confi ance grâce à la transparence

Toute personne qui dépose son argent à la 
FGB sait à quoi il sert. Elle n’en est pas ré-
duite à croire simplement qu’il est investi 
dans des entreprises «vertes», «bio» ou «du-
rables». 

Tous les emprunteurs sont présentés dans 
le rapport de gestion ainsi que leurs projets, 
leurs diffi cultés et leurs réussites, naturelle-
ment avec leur consentement. Il n’y a pra-
tiquement pas de défaillances de crédit. Le 
prêteur peut préciser où il préfère que son ar-
gent soit investi. Celui qui connaît le bénéfi -
ciaire de l’argent est plus enclin à renoncer 
volontairement aux intérêts.

Ainsi naît un cycle de prêts et d’emprunts 
qui repose sur l’acceptation de valeurs com-

munes. Le but suprême de la FGB est d’en-
tretenir l’amicale et de développer la mise en 
réseau de tous les participants.

Renoncer aux intérêts?

Actuellement, la coopérative débat pour sa-
voir si les investisseurs ne devraient pas sor-
tir de leur anonymat, au même titre que les 
emprunteurs. Il est également question des 
intérêts. Selon une proposition, on pourrait 
les abolir entièrement et les remplacer par 
des taxes et des frais pour les opérations ban-
caires. On envisage également d’établir des 
taux fi xes sur des périodes assez longues et 
de ne plus suivre leur mouvement de yoyo. 
On pourrait également imaginer des comp-
tes où le client paie des intérêts (au lieu d’en 
percevoir) ou des comptes à intérêts négatifs 
où les clients renonceraient à une petite par-
tie de leur avoir. Les montants alors dispo-
nibles pourraient aller à des projets qui ont 
besoin d’être soutenus. Rudolf Steiner avait 
déjà, comme Silvio Gesell, parlé d’«argent 
qui rouille».

La FGB est persuadée que son modèle 
coopératif, qui crée des liens sociaux, est pro-
metteur.

Nettement plus de la moitié des titulaires 
de comptes sont des femmes. Ce sont elles 
qui apportent la plus grande partie de l’ar-
gent. Le directeur de la FGB Markus Jer-
mann explique le phénomène de la manière 
suivante: «Les femmes sont plus proches de 
la vie et ont un sens plus franc de l’essentiel, 
de l’humain.»

La FGB et la crise fi nancière

Tous les textes publiés par la FGB évoquent 
en détail la crise fi nancière. Mais il ne s’agit 
pas seulement de la crise elle-même mais 
de son fondement, c’est-à-dire de l’ordre fi -
nancier et économique qui l’a provoquée. 
Mais ce qui est central, ce n’est pas la situa-
tion économique et les questions d’argent ou 
d’ordre monétaire, c’est l’individu et ses va-
leurs: «L’homme a créé son système fi nan-
cier et, apprenti sorcier, il s’étonne des forces 
qu’il a déclenchées. L’homme doit se deman-
der comment il doit se comporter avec son ar-
gent, d’où cet argent provient, à qui il le prête, 
ce qui en est fait.» (magazine «Transparenz» 
destiné aux clients de la banque, 12/2008)

Markus Jermann souffre du fait que la 
crise fi nancière ait jeté un tel discrédit sur sa 
profession. Pour lui, les responsables ne sont 
pas seulement les méchantes banques et les 
banquiers cupides. Il y a aussi les «méchants 
clients», les investisseurs cupides qui recher-
chent à tout prix les rendements les plus éle-
vés possibles: «Les hommes commencent à 
modifi er leurs valeurs et donc leur rapport à 
l’argent.»

Dans certains pays, il existe des banques 
qui travaillent selon les mêmes principes que 
la FGB. En Allemagne, c’est la GLS Bank 
(Gemeinschaft für Leihen und Schenken) et 
depuis quelques années également l’Ethik-
Bank. 

Garantie des dépôts bancaires

Actuellement, la FGB a un problème avec la 
Convention sur la protection des déposants 
signée par la presque totalité des banques 
suisses et des fi liales de banques étrangères. 
Elle fonctionne comme une assurance. Les 
actifs des clients (comptes épargne, comptes 
salaires, comptes retraites, comptes d’inves-
tissement, comptes de dépôt, bons de caisse) 
doivent, en cas de faillite d’une banque, être 

L’intérêt général plutôt que la recherche avide du profi t
Pour les 25 ans de la «Freie Gemeinschaftsbank»

par W. Wüthrich, Zurich

«Il est inadmissible que diverses banques suisses petites et moyennes doivent payer pour les spécu-
lations risquées de quelques établissements. Aussi la garantie des dépôts bancaires devrait-elle à 
l’avenir être réglementée de manière à ne pas dépendre des risques pris par les banques. Les ban-
ques qui prennent plus de risques doivent verser davantage au Fonds. En outre, le volume du Fonds 
doit être en rapport avec la taille des banques qui en font partie. Nous sommes favorables à un 
comportement solidaire en cas de crise mais nous nous opposons à la solidarité ‹inéquitable›…» 

(photo mad)

ww. La banque islandaise Kaupthing, qui 
a fait faillite, est devenue un cas-type 
pour l’association Garantie des dépôts 
des banques et négociants en valeurs 
mobilières suisses. La procédure a fonc-
tionné. En l’espace d’un mois et demi, 
l’ensemble des créances garanties, repré-
sentant 27,5 millions de francs, ont été 
remboursées aux 1475 clients de la ban-
que Kaupthing. Les banques suisses ont 
dû verser à un Fonds des sommes corres-
pondant à leur taille. Ainsi, la Freie Ge-
meinschaftsbank a versé 9000 francs et le 
groupe bancaire bernois Valiant 700 000 
francs. 
Cette procédure ne tient pas compte 
du fait que certaines banques prennent 
moins de risques que d’autres.

Mais il y a un autre problème. Qu’ar-
riverait-il si l’une des deux grandes ban-
ques dont les activités s’étendent au 
monde entier faisait faillite? Le total du 
bilan de la seule UBS est d’environ 2000 
milliards de francs, somme qui représente 
4 fois le PIB de la Suisse. Selon Eco, émis-
sion économique de la télévision suisse, 
les avoirs assurés des clients d’UBS dépas-
sent les 30 milliards de francs mais la ga-
rantie des banques suisses est de 6 mil-
liards au maximum. Qui devrait payer le 
solde? Les contribuables?

La taille d’une banque peut non seule-
ment contraindre l’Etat à des mesures de 
sauvetage très coûteuses mais également 
dépasser les possibilités du Fonds de ga-
rantie. En 2007 déjà, la Banque nationale 

suisse a mis en garde. Elle a comparé cer-
taines banques à des voitures roulant 
à 120 km/h. Normalement, ce n’est pas 
dangereux, mais cela pourrait vite chan-
ger si la situation s’aggravait. Depuis, il 
s’est passé beaucoup de choses. L’UBS 
a dû être soutenue massivement avec 
de l’argent public. Maintenant la BNS 
adresse une nouvelle mise en garde. Très 
récemment, elle a indiqué que les deux 
banques aux activités globales représen-
tent un danger pour la Suisse. Il faudrait 
trouver au plan international une procé-
dure permettant aussi aux grandes ban-
ques globales de se déclarer en faillite 
dans les règles. On ne devrait plus pen-
ser «too big to fail» car cela encourage la 
poursuite de la spéculation. (Aujourd’hui, 
on estime qu’une grande banque globale 
ne doit pas faire faillite parce qu’elle est 
trop étroitement liée à l’ensemble de 
l’économie et que cela serait préjudicia-
ble au pays tout entier.)

Selon la BNS, il faudrait réfl échir, en 
concertation avec les banques, à une li-
mitation de la taille des établissements 
fi nanciers ou à la séparation, en cas de 
crise, des divisions qui exercent une acti-
vité essentielle pour l’économie nationale 
de celles susceptibles d’être liquidées. La 
Banque des règlements internationaux 
(BRI) a émis le même avis lors de sa réu-
nion annuelle. Son Secrétaire général est 
encore allé plus loin: «Le secteur fi nan-
cier doit être réduit car il est devenu trop 
important.»

Problématique de la garantie des dépôts bancaires en Suisse
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remboursés aux clients à hauteur d’un cer-
tain montant. (Une procédure de faillite dure 
en général plusieurs années.) Par conséquent, 
en Suisse, chaque banque doit tenir à dispo-
sition une certaine somme (proportionnelle 
aux sommes assurées) pour la faillite d’une 
autre banque. Pour la FGB, ce montant est 
de 1,8 million de francs. Si elle fait faillite, 
cette somme peut être retirée des différentes 
banques. 

Jusqu’en 2008, la somme garantie aux 
clients des banques était de 30 000 francs. 
En décembre 2008, le Parlement l’a portée à 
100 000 francs.

Cette procédure a été testée récemment. 
L’établissement islandais Kaupthing-Bank, 
qui possédait une filiale à Genève, a fait 
faillite il y a quelques mois. Les banques 
suisses ont été appelées à verser de l’argent, 
au prorata des avoirs garantis, à un Fonds afin 
que les clients de cette filiale en faillite puis-
sent être rapidement remboursés. La FGB a 
dû verser 9000 francs. D’autres demandes 
pourraient suivre. 

Le problème réside dans le fait que la FGB 
obéit fondamentalement à un autre modèle fi-
nancier que les banques axées sur le profit. Il 
y a des banques qui prennent consciemment 
de gros risques pour obtenir des rendements 
élevés. En revanche, la FGB prend très peu 
de risques et elle ne fait quasiment pas de 
profits. Or elle doit s’acquitter du même taux 
de «primes» auprès du Fonds d’assurance des 
banques suisses. Elle s’élève contre cette «so-
lidarité inéquitable». 

Aussi a-t-elle écrit à des parlementaires une 
lettre dont nous reproduisons ici des passages 
(cf. «Transparenz» de décembre 2008).

(signé Markus Jermann)

Bâle, le 19 novembre 2008
Mesdames, Messieurs,
Vous vous réunissez demain et nous avons 
décidé d’attirer votre attention sur quel-
ques points qui nous gênent beaucoup dans 
le secteur bancaire suisse. La Freie Gemein-
schaftsbank, petite banque aux objectifs éthi-
ques et sociaux, fonctionne depuis 1984 avec 
une autorisation de la Commission fédérale 
des banques. Nos activités sont modestes. 
En effet, nous gérons quelque 250 millions 

de francs. Nous procédons de manière assez 
prudente, nous n’avons rien à voir avec les 
monnaies et nous nous contentons d’inves-
tir l’argent des épargnants dans des projets 
d’intérêt général et d’économie sociale. Jus-
qu’ici, les risques du crédit ne nous ont fait 
perdre qu’environ 0,003% des sommes qu’on 
nous a confiées, et cela encore à la suite 
d’une escroquerie faisant l’objet d’une pro-
cédure toujours en cours. Nous sommes très 
choqués de ce qui se passe sur le marché fi-
nancier suisse et vous prions instamment, en 
tant que membres de la Commission de l’éco-
nomie, de vous prononcer en faveur d’amé-
liorations. Nous estimons qu’il faut agir dans 
les domaines suivants:

Garantie des dépôts bancaires
Il est inadmissible que diverses banques suis-
ses petites et moyennes doivent payer pour 
les spéculations risquées de quelques établis-
sements. Aussi la garantie des dépôts ban-
caires devrait-elle à l’avenir être réglemen-
tée de manière à ne pas dépendre des risques 
pris par les banques. Les banques qui pren-
nent plus de risques doivent verser davan-
tage au Fonds. En outre, le volume du Fonds 
doit être en rapport avec la taille des ban-
ques qui en font partie. Nous sommes favo-
rables à un comportement solidaire en cas de 
crise mais nous nous opposons à la solidarité 
«inéquitable» telle qu’elle est exigée mainte-
nant. Comme actuellement les grandes ban-
ques sont surveillées en fonction des risques 
pris, ce principe devrait également s’appli-
quer à la garantie des dépôts.

Publicité
Est-il tolérable qu’une banque ou n’importe 
qui d’autre vante des rendements très élevés 
bien qu’il soit évident qu’ils ne sont pas ob-
tenus par les voies habituelles. Cet été en-
core, Kaupthing proposait des rendements 
de 4-5 % sur les livrets d’épargne et 5 mois 
après nous devons éponger sa faillite en ali-
mentant le Fonds de garantie bancaire. Il 
existe des exemples d’autres banques qui 
promettaient des rendements allant jus-
qu’à 59 %. Naturellement, il était toujours 
précisé, en petits caractères, que ce n’était 
possible que dans les cas x ou y, mais le 
message qui restait dans les esprits était dif-
férent. Certaines publicités doivent être in-
terdites. De même qu’il est interdit de fumer 
dans certains endroits, la spéculation de-
vrait être interdite. •

«L’intérêt général plutôt …» 
suite de la page 1

rt. Jamais nous n’avons été aussi proches 
d’une victoire sur la faim dans le monde. Les 
avancées de la science et du progrès techni-
que pourraient permettre d’ici à quelques an-
nées à tous les habitants de la terre de pouvoir 
manger à leur faim. Notre planète nous offre 
suffisamment de ressources pour que tous 
disposent de nourriture en quantité suffisante. 
Il y a assez de place pour tout le monde. 

Voilà qui peut sembler bien optimiste à 
beaucoup, la FAO ayant récemment déclaré 
qu’un sixième de la population mondiale 
souffre de la faim. C’est à dire un milliard 
d’êtres humains: 1 000 000 000; un être hu-
main sur six.

De nombreuses personnes pensent que c’est 
utopique après 50 ans de lutte internationale 
contre la faim et parce que l’économie mondi-
ale traverse une grave récession. Et pourtant on 
n’a aucune raison de douter qu’on puisse vain-
cre ce fléau. On vient aujourd’hui facilement à 
bout de problèmes beaucoup plus importants. 

Les résultats d’une enquête approfon-
die (paru en anglais en 2008) du Conseil de 
l’agriculture mondiale, l’IAASTD, une in-
stance onusienne, permettent d’envisager de 
nourrir de façon «durable» la totalité de la 
population mondiale (cf. encadré). 400 sci-
entifiques ont étudié les méthodes et techni-
ques culturales dans le monde entier et sont 
parvenus à la conclusion que de petites ex-
ploitations agricoles à fort ancrage régional 
sont à même de garantir une nourriture suffi-
sante pour tous (cf. aussi Horizons et débats 
n° 44 du 3/11/08). L’IAASTD [Internatio-
nal Agricultural Assessment for Science and 
Technology for Development/Evaluation in-

ternationale des connaissances, des sciences 
et des technologies agricoles pour le dévelop-
pement] apporte ainsi une importante contri-
bution à la réalisation de l’un des objectifs 
du Millénaire: diviser par 2 d’ici à 2015 le 
nombre des gens souffrant de famine.

C’est un devoir politique que de tirer les 
conséquences du rapport de l’IAASTD. 
Quelle place devons-nous accorder au prob-
lème de la faim dans le monde? Faut-il lais-
ser ce rapport au fond d’un tiroir ou bien les 
conclusions de l’IAASTD doivent-elles être, 
au prix d’un travail de fourmi acharné, mises 
en œuvre au niveau régional, cantonal, natio-
nal et international?

Des contraintes politiques sont indispen-
sables lorsqu’il s’agit d’adapter les régle-
mentations actuelles aux nouveaux objectifs. 
Il sera important de donner aux géants se-
menciers internationaux et aux firmes agro-
alimentaires des garde-fous pour les guider. 
Il faut fixer – par le biais d’organisations 
déjà existantes ou à créer – des conditions 
cadres internationales en matière de con-
currence, de commerce et de brevets. Il est 
inadmissible que des firmes ou des fondati-
ons privées reposant sur l’actionnariat, qui 
déposent d’énormes ressources en capital et 
en réseaux d’influence, décident en fonction 
de stratégies de maximisation des profits du 
sort des générations entières. Et que des in-
stances de décision internationales comme 
l’OMC, soient très largement dirigées par 
des lobbys (sous l’influence du «lobbying» 
pour faire un néologisme). Il faut rétablir le 
primat de la politique. Les instances supé-
rieures doivent être plus solidement reliées 

aux instances régionales et nationales dépo-
sitaires d’une légitimité démocratique – au 
sens d’un contrôle démocratique plus direct, 
sans tutelle d’organes bureaucratiques.

Chacun est appelé, indépendamment de 
ses attaches sociales ou professionnelles, à 
mettre ses capacités au service du bien de 

tous. La lutte contre la faim est une lutte pour 
les droits de tous, une lutte en faveur d’un de 
nos frères humains qui souffre de la faim sans 
y être pour rien. Dans cette lutte tous peuvent 
jouer un rôle positif. •
(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto 
Giudice, www.tlaxcala.es )

Comment vaincre la faim
Tirer les conséquences du rapport de l’IAASTD

Le 15 avril 2008, à Paris, le Conseil mon-
dial de l’agriculture (IAASTD, Inter-
national Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for 
Development / Evaluation internationale 
des connaissances, des sciences et des 
technologies agricoles pour le développe-
ment) a rendu public le Rapport mondial 
sur l’agriculture, qu’il avait élaboré entre 
2003 et 2008 à la demande de l’Unesco et 
de la Banque mondiale. Ce travail, réalisé 
par 400 scientifiques venus de plusieurs 
pays et signé par 60 Etats exige un chan-
gement de paradigme dans l’agriculture 
mondiale.

Ce rapport pointe les inégalités de dé-
veloppement, l’usage non-durable des 
ressources naturelles, les conséquences 
négatives du changement climatique, 
ainsi que la malnutrition et la faim qui 
caractérisent le monde actuel. Pour af-
fronter ces problèmes de manière effi-
cace, les auteurs du rapport proposent 
d’épauler les petits producteurs locaux. 
D’après le Conseil mondial de l’agricul-
ture, les conclusions de ce rapport indi-
quent un chemin abordable pour vaincre 
la faim dans le monde:

Les défis à venir exigent un change-
ment radical et systématique dans la 
recherche, le développement et les 
pratiques agronomiques. 
La transformation de surfaces 
agricoles consacrées aux cultures vi-
vrières en surfaces consacrées aux 
agrocarburants n’est pas soutena-
ble. Il faut encourager les sources de 
bioénergies plus efficaces, intégrées 
et décentralisées.
Les manipulations génétiques posent 
à ce jour plus de problèmes qu’elles 
n’en résolvent et orientent la recher-
che vers les produits brevetables.
Les droits de propriété intellectuelle 
(par exemple sur les semences) exer-
cent sur la liberté de la recherche et 
la diffusion de savoirs une influence 
largement négative.
La recherche et le développement 
sous contrôle public doivent être plus 
orientés vers la pratique, répondre 

•

•

•

•

•

aux questions des paysans et les faire 
participer aux évolutions en cours.
Pour réduire les émissions par calo-
rie de gaz influençant le climat il faut 
des révolutions technologiques et de 
réels bouleversements.
Dans la lutte contre la faim il sera 
décisif, non d’accroître à tout prix la 
productivité, mais de produire et de 
consommer sur place.
Les meilleurs garants de la sécurité 
alimentaire au plan local et de la 
souveraineté alimentaire au niveau 
régional et national sont les petites 
structures paysannes. Il faut recon-
naître leur multifonctionnalité ainsi 
que leur efficacité écologique et so-
ciale et les promouvoir de manière ci-
blée.

Champs à explorer pour la recherche et 
les techniques de développement dura-
ble:

Améliorer les techniques culturales 
biologiques et à faible impact ex-
terne
Travailler à l’obtention de variétés 
mieux adaptées à la température et 
aux nuisibles
Récompenser, financièrement ou 
non, les actions en faveur de l’envi-
ronnement
Remplacer les intrants chimiques par 
des produits biologiques 
Réduire la dépendance de l’agricul-
ture à l’égard des combustibles fos-
siles

Le Conseil mondial de l’agriculture 
(IAASTD)
Le Conseil mondial de l’agriculture a été 
créé en 2002. Il a reçu le soutien de la 
Banque mondiale, de l’ONU, de représen-
tants de la société civile, de l’économie 
privée, d’instituts de recherche du monde 
entier et du Secrétaire général de l’ONU 
alors en fonction, Kofi Annan. En outre, il 
a bénéficié du soutien financier de l’Aus-
tralie, du Canada, de la Grande-Breta-
gne, des USA, de l’UE, de la France, de 
l’Irlande, de la Suède et de la Suisse.

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

•

•

•

•

•

•

•

•

Rapport mondial sur l’agriculture
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Le ministère de la Défense allemand publie 
chaque semaine une statistique concernant 
le nombre de conflits armés en Afghanistan. 
On y découvre que la guerre s’aggrave de se-
maine en semaine, causant des blessés et des 
morts dans les troupes d’occupation – on ne 
dispose toutefois pas de données quant aux 
victimes afghanes, dont le nombre doit être 
bien supérieur. On ne peut guère espérer en 
obtenir, maintenant que l’armée américaine 
sous la houlette d’Obama, a lancé une vio-
lente offensive dans le sud du pays, ce qui 
correspond d’ailleurs à la «recommanda-
tion» de généraux allemands: «il faut frap-
per fort».

Mais dernièrement, les journaux allemands 
étaient pleins de commentaires à propos de la 
mort de 3 soldats allemands – le langage con-
forme officiel utilisant le terme «tombés», le 
ministère de la Défense allemand se gardant 
bien de parler de «guerre». Donc, une nou-
velle fois trois jeunes vies – deux étaient âgés 
de 23 ans, l’autre de 21 –, sacrifiée dans une 
boucherie dont on ne comprend pas l’utilité. 
Trois jeunes hommes, qui avaient des parents, 
peut-être même des épouses et des enfants, 
mais à coup sûr de la parenté et des amis.

On peut se demander en l’honneur de quoi 
ces trois hommes ont sacrifié leur vie. Ils se 
sont noyés dans une rivière dans laquelle leur 
véhicule était tombé lors d’un combat. On 
peut tenter de s’imaginer quelles furent leurs 
dernières minutes de vie, quels furent leurs 
tourments. Et tout cela pour rien!

Comment est-ce possible que les politi-
ciens allemands occultent pareillement cette 
réalité? Qu’en compensation, ils préfèrent 
ériger des stèles à leur mémoire et que, 
après presque sept ans et demi, ils conti-
nuent de parler de la défense de l’Allemagne 
à l’Hindou Kouch, et de demander plus de 
«reconnaissance» pour les soldats qui s’y 
trouvent.

Mais une «reconnaissance» pour quoi? 
Pour une politique insensée qui ne peut que 
produire le malheur. Chaque jour des morts et 
des blessés – sans oublier la terrible détresse 
de millions d’Afghans qui, eux, ne vivent pas 
dans des camps militaires luxueux.

Le monde politique allemand n’apprécie 
pas que la population prenne conscience de 
cette ineptie – qu’elle soit au courant et que, 
de ce fait, la propagande de guerre perde de 
son efficacité. Il ne sert plus à rien de tenter 
d’obnubiler ce constat en organisant des dé-
bats quant aux stratégies à mener.

En fait, la propagande de guerre n’a ja-
mais pris pied, et surtout pas auprès de ceux 
qui ont été précipités dans la guerre, arra-
chés à leurs familles et à leur entourage, avec 
comme perspective la ruine et la mort.

Il est vrai que l’humanité a toujours connu 
des individus sans relations humaines, prêts 

à se vendre et à exprimer leur chauvinisme et 
dont l’esprit était aveuglé par la propagande. 
On y trouvait souvent de prétendus intellec-
tuels. Toutefois, il ne s’agissait que d’une mi-
norité mise en avant et montée en épingle par 
les médias et présentée dans les «actualités» 
(«Wochenschau»).

Le psychologue viennois, Alfred Adler, 
avait déjà démontré, lors de la Première 
Guerre mondiale, que l’immense majorité 
des jeunes soldats n’était pas partie en guerre 
avec enthousiasme. Bien au contraire! Mais 
on continue de répandre cette légende de 
l’engouement, espérant ainsi renforcer la pro-
pagande servant à soumettre les esprits.

En effet, qui ose s’opposer à ces prétendus 
cris d’enthousiasme? Mais aussi: qui, plus 
tard, osera avouer avoir participé à ces cris 
d’enthousiasme? Ainsi, les uns sont entraînés 
dans la guerre, et les autres sont censés déses-
pérer des humains. Voilà une sinistre stratégie.

Qu’en était-il, alors que la foule réunie au 
«Sportpalast» accueillait Joseph Goebbels 
avec des cris d’enthousiasme à son annonce 
de la guerre totale. Il s’agissait d’une claque, 
destinée à servir aux prises de vue des «ac-
tualités» et à donner le ton juste à la radio. 
Encore aujourd’hui on cloue au pilori les 
quelques personnes qui ne parlent pas seule-
ment du petit groupe de résistants allemands 
connus, mais aussi d’une certaine aversion et 
de la résistance dans les petites choses d’une 
large partie du peuple. Cela contredit la thèse 
de la culpabilité collective.

Les dictatures occidentales actuelles par-
lent de démocratie et de liberté. Mais les 

peuples se refusent à accepter ce que l’on 
veut leur imposer, car ce n’est ni la liberté ni 
la démocratie.

Comment peut-on, après tout ce qui s’est 
passé, considérer le président des Etats-Unis 
comme le «guide du monde libre», sans 
même se poser de questions? Quelle arro-
gance de la part des politiciens, des médias et 
des intellectuels occidentaux de vouloir don-
ner des leçons de morale politique à un pays 
comme l’Iran, alors que l’Occident a mené, à 
bien des égards, une politique désastreuse qui 
a laissé des traces sanglantes.

Il y a des signes qui ne trompent pas, no-
tamment en ce qui concerne la nouvelle tenta-
tive d’une prise d’influence occidentale, ayant 
pris en compte les victimes d’un conflit. Les 
ennemis de l’Iran ont estimé que dans tous les 
cas ils voulaient profiter politiquement de la 
situation du pays, que l’opposition gagne ou 
perde. Le conseiller du président américain, 
le sénateur Nunn, avait déclaré, au début des 
troubles, qu’il était nécessaire de convaincre 
la communauté internationale de la nécessité 
de renforcer les mesures prises contre l’Iran, 
au cas où les négociations échoueraient.

Mais rien n’a servi. Pas même les polé-
miques lancées par les journaux allemands à 
grand tirage contre celles et ceux qui avaient 
contribué à informer honnêtement. 

En effet, les populations ne se laissent plus 
berner aussi facilement. Que chacun sache 
bien que dès lors qu’on s’engage pour un 
monde plus paisible et plus juste, on a les po-
pulations de son côté. •

Les peuples veulent la paix et la justice
Il faut corriger les erreurs de la politique extérieure allemande 

par Karl Müller

Programme d’incitation  
au terrorisme

«Cet engagement de l’OTAN est une 
menace pour l’Allemagne. Les images 
montrant les attaques aériennes améri-
caines, les civils tués, les villages détruits 
se répandent dans des millions de mé-
nages musulmans au travers de la télé-
vision. Il est bien clair que nombre de 
jeunes gens ne sont pas disposés à ac-
cepter cet état de fait et veulent s’y op-
poser. Y compris dans notre pays. Le mi-
nistre de l’Intérieur Schäuble poursuit 
en Allemagne les terroristes alors que 
son collègue Jung met en place dans la 
guerre en Afghanistan le terreau favo-
rable à leur éclosion. Cette guerre est 
un véritable programme d’incitation au 
terrorisme.»

Jürgen Todenhöfer, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la guerre en Afghanistan  

et ancien député CDU au Bundestag 
dans une interview accordé à  

Spiegel Online le 29 juin

69% des Allemands sont favorable 
au retrait de la Bundeswehr

«La mission de la Bundeswehr en Afgha-
nistan rencontre une opposition gran-
dissante dans la population. Lors de la 
dernière enquête présentée par l’émis-
sion ARD-Deutschlandtrend, 69% des ci-
toyens allemands estiment que l’armée 
allemande doit ‹se retirer aussi rapide-
ment que possible d’Afghanistan›. C’est 
5% de plus qu’en avril de cette année 
et le pourcentage le plus élevé jamais 
mesuré par ARD-Deutschlandtrend sur 
cette question.»

Spiegel Online du 3 juillet

«Al-Qaïda ne joue plus aucun rôle en 
Afghanistan. C’est le commandant en 
chef américain lui-même, le général 
Petraeus, qui le dit. Prétendre que le pays 
serait livré à Al-Qaïda en cas de retrait 
des troupes américaines se situe au ni-
veau des bobards.[…]

Nous nous battons en Afghanistan 
contre une révolte nationale contre l’Oc-
cident. L’Afghanistan est intéressant du 
point de vue géostratégique, du fait que 
de cette région on peut contrôler la Rus-
sie, l’Inde, le Pakistan et aussi la Chine. 
Le pays est aussi de grand intérêt du 

point de vue de la politique des matières 
premières. Les Américains ont en vue la 
construction d’un gazoduc traversant le 
pays. […]

A mon avis, nos soldats meurent en 
Afghanistan du fait d’une conception er-
ronée de la solidarité envers les Etats-
Unis. Et cela, nos politiciens le savent per-
tinemment.»

Jürgen Todenhöfer, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la guerre en Afghanistan  

et ancien député CDU au Bundestag dans 
une interview accordé à  
Spiegel Online le 29 juin

Des soldats allemands meurent pour les Etats-Unis

Réflexions vingt ans après la chute du Mur de Berlin  
Cr. Vingt ans après la chute du mur de Berlin, 
on lit continuellement des articles de jour-
naux évoquant les atrocités commises par le 
communisme qui sont bien connues main-
tenant. Est-ce que ce phénomène a quelque 
chose à voir avec la campagne électorale en 
République fédérale allemande où l’on cher-
che à réduire l’audience du PDS, parti de 

gauche? Finalement, le PDS est le seul parti 
qui se prononce contre la guerre et le néoli-
béralisme qui lui est lié. Le PDS a de bonnes 
cartes pour ces élections parlementaires: la 
crise financière a révélé les fondements réels 
de l’économie occidentale: Depuis la chute 
du Mur, il s’agit en particulier de l’optimisa-
tion sans frein des profits, de la spéculation, 
des guerres contraires au droit international, 
de promesses non tenues faites aux peuples 
d’Europe de l’Est. Après le «traitement de 
choc» (Naomi Klein) administré dans les an-
nées 90 et un boom soudain et localement 
restreint, bien des pays se trouvent actuelle-
ment au bord de la faillite: la Lettonie, l’Esto-
nie, la Hongrie et l’Ukraine à l’Est, l’Irlande 
et l’Islande à l’Ouest. Le débat sur la Stasi 
[Services secrets de la RDA] juste avant la 
campagne électorale en République fédérale 
semble être une manœuvre de diversion tout 
comme la lutte contre les «paradis fiscaux». 
On ne veut manifestement pas que s’instaure 
un débat honnête. 

Mais jetons un regard sur l’époque qui 
a suivi la chute du Mur en 1989 et deman-
dons-nous combien de citoyens de l’ancienne 
RDA ont été mis au chômage par une mau-
vaise politique occidentale. On a mené inuti-
lement à la faillite de nombreuses entreprises 
concurrentielles. Combien d’institutions de 
RDA dont l’existence se justifiait tout à fait 
n’a-t-on pas fait disparaître? Combien d’Al-
lemands de l’Est n’a-t-on pas traités avec 
mépris, bien qu’ils aient été contraints d’ef-
fectuer un travail d’adaptation beaucoup 

plus important que n’importe quels citoyens 
ouest-allemands? Nombreux sont ceux qui 
ont été réduits au chômage et abandonnés à 
leur sort. Quelles possibilités a-t-on accor-
dées à la main-d’œuvre qualifiée de rester à 
l’Est alors qu’on réduisait d’emblée les salai-
res à 80% de ceux pratiqués à l’Ouest? Quel-
les chances a-t-on donné aux PME de l’Est de 
trouver ainsi de la main-d’œuvre qualifiée? 
La disparition de toutes les alternatives po-
litico-sociales au «modèle occidental» était-
elle prévue au départ? Pourquoi n’a-t-on pas 
débattu d’égal à égal, partout dans le pays, de 
l’unité allemande et d’une nouvelle Constitu-
tion. Avec une nouvelle Constitution à l’éla-
boration de laquelle les militants des droits 
civiques de RDA auraient eu leur mot à dire, 
aurait-on encore pu participer à des guerres? 
N’aurait-on pas empêché la folie des priva-
tisations dans les villes et les communes? 
Aurait-on pu traiter la Suisse, sa démocratie 
directe et sa neutralité, de manière aussi ca-
lomnieuse qu’au cours des mois derniers? 

Quelle était la situation au moment de la 
chute du Mur? Un ouvrage de Jana Hensel 
paru pour la première fois en 2002 nous per-
met de dresser un bilan. L’auteure est née à 
Leipzig, en 1976. Dix années après la chute 
du Mur, elle a, dans cet ouvrage intitulé 
«Wir Zonenkinder» [Nous autres enfants de 
la Zone]1, qui a rencontré un vif succès et 
suscité bien des débats, décrit avec sensibi-
lité ce que resentaient les personnes de sa 
génération. Le bouleversement a été vécu 
comme une conquête soudaine et impré-

vue de l’Ouest. A la suite de ce choc, les 
habitants de la RDA ont subitement oublié 
leurs origines et leur identité. «1989 a fait 
de nous des enfants qui venaient de nulle 
part et auxquels on suggérait de tous côtés 
où ils devaient aller, qui devaient s’adapter 
à une nouvelle réalité. Notre regard ne se di-
rigeait qu’en avant, jamais en arrière. Nous 
ne voyions que l’avenir, pas le passé. Ayant 
constamment à l’esprit le but à atteindre, il 
nous fallait oublier nos racines aussi vite que 
possible, devenir flexibles, nous adapter, per-
dre un peu de notre personnalité. Peu impor-
tait que nos parents aient été peintres, mon-
teurs en chauffage ou photographes, nous 
étions les fils et les filles de perdants. Les 
gagnants se moquaient de nous, nous trai-
tant de prolétaires enclins au totalitarisme 
et réfractaires au travail. Nous n’avions pas 
envie de rester là-bas plus longtemps.» Jana, 
une jeune femme, fut amenée à avoir pitié de 
ses parents qui faisaient la dure expérience 
du traitement de choc. «Nous étions à peu 
près les seuls à ne rien faire contre nos pa-
rents, ou du moins était-ce notre impression. 
Ils étaient déjà à terre, en pleine dépression 
comme toute une génération et nous qui, 
grâce à notre naissance tardive, avions la 
chance d’éviter un destin de RDA, ne vou-
lions pas les enfoncer. 1989 a détruit les il-
lusions et l’identité de nos parents.» Jana 
Hensel se souvient aussi de ce qui était po-
sitif en RDA: apprentissage, à l’école, de la 
solidarité face au tiers-monde, pratique de la 

ISBN 978-3-499-23532-0
Suite page 5



page 4    No 27, 13 juillet 2009Horizons et débatsHorizons et débats – La página en español

thk. El 2 de julio culminaron en Ginebra las 
festividades para rememorar el 150 aniversa-
rio de la fundación del comité Internacional 
de la Cruz Roja. 250 jóvenes quienes en los 
últimos días llegaron a Ginebra desde Sol-
ferino, al norte de Italia, en representación 
de 50 millones de jóvenes colaboradores de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pre-
sentaron una declaración dirigida a todo el 
mundo con propuestas para un mundo más 
humano.

El horrendo combate en Solferino, el 24 
de junio de 1859 (ver Horizons et débats No. 
24 del 22 de junio), fue el punto de partida 
para la acción humanitaria del suizo Henry 
Dunant. El espíritu de hermandad y huma-
nidad, que es el fundamento inamovible del 
movimiento de la Cruz Roja, se basa en la 
igualdad de los seres humanos.

El fundador de la Cruz Roja, Henry 
Dunant, en su acción espontánea en el 
campo de batalla en Solferino consideró a 
todas las víctimas sin distinción como her-
manos («tutti fratelli»). Allí sentó las bases 
de la posición de ICRC, la cual está dentro 
de la tradición suiza de neutralidad y re-
chazo de la política imperialista de poder.

El hecho de que hoy la juventud de las so-
ciedades nacionales de la Cruz Roja y las so-
ciedades nacionales de la Media Luna Roja, 
llamen la atención en el mundo sobre la im-
portancia del accionar humanitario, demues-
tra que han asimilado el espíritu de entonces 
y que lo seguirán manteniendo. Así, los jóve-
nes hablan del «Solferino actual»que nece-
sita nuestro compromiso y nuestra acción 
humanitaria. Nuestro mundo tiene la urgente 
necesidad de recordar los fundamentos hu-
manitarios. 

El número de guerras, así como de las vio-
laciones de derechos humanos, hambrunas y 
discriminación de los seres humanos no ha 
disminuido, y por eso es aún más necesario 
nuestro compromiso por un mundo mejor.

El compromiso de los jóvenes da espe-
ranza y demuestra que los valores comunes 
siguen siendo vigentes. Dejemos que el es-
píritu de la juventud nos contagie y preste-
mos nuestro apoyo para construir un mundo 
mejor.

Cientos de jóvenes voluntarios, que repre-
sentan a los 50 millones de jóvenes volunta-
rios del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, viajaron desde Solferino, 
Italia, a Ginebra, Suiza, para llevar su men-
saje al mundo. Se reunieron para definir su 
visión de la humanidad y encarar los Solferi-
nos de hoy: la pobreza, los conflictos, la vio-
lencia, la migración, la enfermedad, la discri-
minación y el cambio climático. Presentaron 
una declaración dirigida a los líderes interna-
cionales, en la que proponen soluciones a los 
desafíos humanitarios de hoy.

La Juventud de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en acción: hacer más, 

hacerlo mejor, llegar más lejos

Nosotros, los jóvenes del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, unidos en el campo de batalla de Solfe-
rino, reafirmamos la visión de Henry Dunant 
cuando tenía 31 años. Su visión de la hu-
manidad cambió el mundo y nos unió bajo 
el emblema común de la esperanza. Ciento 
cincuenta años más tarde, su idea brillante 
se convirtió en un movimiento humanitario 
mundial de 100 millones de voluntarios de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Nosotros, los jóvenes de 150 países, en re-
presentación de los 50 millones de volunta-
rios jóvenes del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
nos hemos reunido para definir nuestra visión 
de la humanidad y abordar los Solferinos de 
nuestros días. La pobreza, los conflictos, la 
violencia, la migración, las enfermedades, la 
discriminación y el cambio climático son al-
gunos de los problemas que siguen causando 
el sufrimiento de cientos de millones de per-
sonas en todo el mundo. Nuestra generación 
se enfrenta a cambios sin precedentes. 

Al igual que Henry Dunant movilizó al 
pueblo de Solferino para aliviar el sufrimi-
ento, y luego hizo un llamamiento al mundo 
para que se concediera el acceso humanita-
rio, nosotros nos hemos movilizado y hace-
mos ahora un llamamiento a los dirigentes 
mundiales para que:

reconozcan a la juventud como agente del 
cambio;
fomenten las aptitudes y capacidades sin-
gulares que sólo los jóvenes pueden apor-
tar, como la comunicación intercultural y 
el uso innovador de la tecnología;

•

•

incorporen a los jóvenes en los procesos 
de adopción de decisiones y de planifica-
ción en todos los niveles;
promuevan un papel más importante para 
los jóvenes en la formulación y ejecución 
de programas con el fin de fortalecer a 
sus comunidades; y
aumenten la focalización en la educación 
académica y no académica entre pares 
como método principal de prevención.

Hablamos con una sola voz y exhortamos a 
la comunidad internacional a trabajar con no-
sotros para hacer más, hacerlo mejor y llegar 
más lejos.

En un mundo lleno de retos, nosotros los 
jóvenes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja nos com-
prometemos a:

1. impulsar un cambio interno y el desarrollo 
de aptitudes para promover la armonía y 
una actitud positiva en las comunidades;

2. vivir en consonancia con nuestros siete 
Principios Fundamentales como agentes 
del cambio de comportamiento en nues-
tras comunidades;

3. renunciar a la violencia, promover la no 
discriminación y el respeto a la diversidad, 
y una cultura de paz en el mundo;

4. defender la no discriminación en nuestra 
vida personal; y

5. ser fiel a nuestras raíces en el ámbito del 
derecho internacional humanitario, ac-
tuando y movilizándonos para reducir el 
sufrimiento en conflictos armados, y di-
fundiendo activamente información sobre 

•

•

•

las reglas de los conflictos armados, in-
cluso en tiempos de paz.

Exhortamos a nuestras Sociedades Naciona-
les a:
1. ofrecer a la juventud la oportunidad de asu-

mir un papel preponderante en el cambio 
positivo de comportamiento y actitud en 
nuestras comunidades, utilizando métodos 
de educación no académica y entre pares, 
tales como la iniciativa «La juventud como 
agente del cambio de comportamiento»;

2. incluir grupos de «los más vulnerables» en 
los procesos de adopción de decisiones; y

3. declarar que la discriminación de cual-
quier clase es inaceptable en nuestro Mo-
vimiento, en particular la discriminación 
por razones de género y de orientación 
sexual.

Exhortamos a los Gobiernos del mundo y a 
la comunidad internacional a:
1. promover el conocimiento y el respeto a la 

diversidad y la no discriminación;
2. velar por que se recurra a la educación para 

prevenir la violencia y el maltrato de niños 
y jóvenes;

3. respetar el derecho internacional humani-
tario en los conflictos armados y en tiempo 
de paz, y asegurar que todos los casos de 
violaciones se investiguen debidamente;

4. incorporar el derecho internacional huma-
nitario en los planes de estudio de la edu-
cación académica;

5. mejorar el control de las armas, con es-
pecial hincapié en las armas de fuego pe-
queñas; y

6. abordar seriamente la cuestión de los niños 
que participan en conflictos armados, in-
cluida su reintegración en la sociedad con 
posterioridad al conflicto.

Nosotros, los jóvenes del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja nos comprometemos a:
1. hacer la parte que nos corresponde para 

forjar sociedades más fuertes utilizando 
los conocimientos, los recursos, la energía, 
la capacidad y las redes inestimables de los 
jóvenes para impulsar el Movimiento en el 
siglo XXI;

2. desarrollar una base de voluntarios jóvenes 
más diversa, y atender a las necesidades lo-
cales de las personas vulnerables;

3. realizar una autoevaluación sincera y trans-
parente y un examen periódico de las po-
líticas y directrices en todos los ámbitos, a 
fin de fortalecer la participación mundial 
de la juventud en el Movimiento;

4. adoptar la igualdad de oportunidades de 
los jóvenes de ambos sexos en los puestos 
de dirección, y compartir los logros ejem-
plares;

5. establecer y fortalecer redes regionales 
para reforzar las estructuras locales e in-
ternacionales de la juventud; e

6. intensificar la utilización de los medios de 
comunicación sociales y las nuevas tecno-
logías para realizar actividades de sensibi-
lización, compartir ideas y comunicar con 
eficacia.

Exhortamos a nuestras Sociedades Naciona-
les a:
1. capacitar, habilitar, educar y promover a 

los jóvenes compartiendo la responsabili-
dad, las atribuciones y la toma de decisio-
nes en una genuina asociación;

2. hacer participar a los jóvenes en los proce-
sos de adopción de decisiones en las reu-
niones estatutarias regionales e internacio-
nales;

3. trabajar juntos como Federación para abor-
dar la necesidad urgente de recursos finan-
cieros y humanos a fin de apoyar el desar-
rollo de la juventud en los ámbitos regional 
y nacional;

4. proporcionar recursos y oportunidades 
para desarrollar, conservar y promover a 
los voluntarios durante toda su vida; y

La juventud internacional exige  
el fortalecimiento del derecho internacional humanitario 

Declaración de la juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Continuación página 5

«Cientos de jóvenes voluntarios, que representan a los 50 millones de jóvenes voluntarios del Movi-
miento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, viajaron desde Solferino, Italia, a Ginebra, Suiza, 

para llevar su mensaje al mundo». (foto CICR/M. Kokic) 
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La Déclaration de Berne et la campagne in-
ternationale «Stop Ilisu» félicitent le Conseil 
fédéral et l’assurance contre les risques à l’ex-
portation d’avoir enfin annoncé leur retrait dé-
finitif du projet de barrage sur le Tigre. Pour 
la Déclaration de Berne, c’est une victoire im-
portante. Au cours des 65 années d’existence 
de la garantie contre les risques à l’expor-
tation (GRE), jamais une caution accordée 
n’avait été retirée, jusqu’à cette décision.

C’est désormais officiel. L’assurance 
suisse contre les risques à l’exportation an-
nonce sur son site son retrait du projet de bar-
rage d’Ilisu. Comme les trois gouvernements 
concernés ont toujours annoncé suivre la 
même politique, le retrait de la garantie alle-
mande et autrichienne aux contrats signés en 
2005 a été également annoncé. La Déclara-
tion de Berne s’est engagée fortement depuis 
5 ans pour que la construction de ce barrage 
ne puisse pas débuter tant que les standards 
environnementaux et sociaux de la Banque 
mondiale – notamment en matière de protec-
tion des 60 000 personnes déplacées et des 
biens culturels uniques menacés – n’étaient 
pas respectés. En dépit des nombreux aver-
tissements adressés au gouvernement turc, le 
dernier délai fixé à hier pour remplir un ca-
talogue de 150 exigences à ce sujet n’a pas 
été tenu. Le retrait définitif de la garantie des 
risques à l’exportation accordée au projet re-
stait donc l’unique solution adéquate. «Pour 
la première fois, la protection des personnes, 
des biens culturels et de l’environnement ob-
tient la priorité face aux intérêts économiques 
à court terme», se réjouit Christine Eberlein, 
de la Déclaration de Berne.

Les crédits octroyés par trois banques eu-
ropéennes sont également annulés par la sup-
pression de la garantie contre les risques à 

l’exportation. Ceci devrait suffire à empêcher, 
au moins à court terme, le financement de 
la construction du barrage controversé. En 
outre, cette décision empêchera la Turquie 
d’accéder à de l’argent public européen de-
stiné à la construction d’autres barrages. La 
Déclaration de Berne regrette que le gouver-
nement turc ne respecte pas les accords inter-
nationaux relatifs à l’indemnisation correcte 
des personnes touchées par la construc-
tion et qu’elle entende sacrifier sa popula-
tion, sa culture et son environnement à la soif 
d’énergie. En même temps, la nouvelle du re-
trait de la Suisse du projet d’Ilisu est accueil-

lie avec satisfaction. «Si le retrait de l’argent 
européen permet de conserver la ville anti-
que d’Hasankeyf et d’empêcher que 60 000 
personnes soient chassées de leur maison, 
c’est un succès important – également pour 
la société civile turque», commente Chri-
stine Eberlein. Reste à espérer les critères so-
ciaux et écologiques seront désormais pris en 
compte d’emblée et davantage lors de l’octroi 
de la GRE.

Source: Communiqué de presse de la Déclaration de 
Berne du 7/7/09

Si l’élection présidentielle en Iran a été ma-
nipulée, et dans quelle mesure, est difficile à 
juger car une presse délibérément instrumen-
talisée enfouit tout dans un brouillard que 
l’observateur intéressé ne perce que difficile-
ment. Mais un regard sur la situation des inté-
rêts actuels ainsi que l’histoire peu glorieuse 
d’ingérences continues dans les affaires de ce 
pays – et ceci pas seulement depuis le temps 
de Mossadegh, président démocratiquement 
élu, aiguise le regard sur les réalités. La pré-
sence surdimensionnée du sujet dans nos mé-
dias, avec ses demi-représentations partiales 
et ses valeurs qui se prétendent irréfutables 
en disent long. 

La dynamique politique en Iran semble de 
loin plus complexe que celle qui nous est 
présentée de manière sélectionnée dans les 
médias. D’ailleurs: quelle différence en ce 
qui concerne la manière dont notre presse, 
formatrice de l’opinion, a perçu les élec-
tions récentes en Egypte ou en Afghani-
stan, dont il est avéré qu’elles ont été mani-
pulées. Cette divergence est l’indice d’une 
manipulation ciblée de l’opinion publique 
chez nous. 

Nous portons nos nobles valeurs, telles 
que la démocratie et l’autodétermination 
comme un ostensoir devant nous, mais nous 
n’en demandons le respect que s’il sert aux 
objectifs géostratégiques de notre «pouvoir 
dirigeant». A l’encontre du droit interna-
tional nous nous arrogeons le droit de sub-
merger d’autres nations par la guerre et le 
chaos en nous référant à des justifications 
mensongères, ou nous nous permettons de  
provoquer par subversion la chute d’autres 
systèmes politiques pour y installer des ré-
gimes dociles. Et nous ne réalisons pas que 
nous sommes en train de perdre définitive-
ment notre crédibilité, notre rayonnement, 
aux yeux de tous ceux qui sont défavorisés 
et opprimés dans ce monde, et qui sont lé-
gion. Tel est le véritable tragique! 

Dr Horst A. Hoffmann, Kiel 

5. empeñarse en conseguir la igualdad de gé-
nero, en particular en los puestos de direc-
ción.

Exhortamos a los Gobiernos del mundo y a 
la comunidad internacional a:
1. comprometerse con un mayor acceso de las 

mujeres a la educación y a oportunidades 
en los puestos de dirección; y

2. capacitar, habilitar, educar y promover a 
los jóvenes compartiendo la responsabili-
dad, las atribuciones y la toma de decisio-
nes en una genuina asociación.

Nosotros, los jóvenes del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja nos comprometemos a:

1. intensificar los esfuerzos de prevención de 
las enfermedades de transmisión sexual, 
en particular el VIH, mediante la educa-
ción entre pares y, por ejemplo, programas 
de distribución de preservativos y otros en-
foques apropiados;

2. promover el «derecho a saber» sobre los 
daños relacionados con el abuso de sustan-
cias, aumentando la educación entre pares 
y la participación comunitaria;

3. actuar para eliminar el estigma y la discri-
minación asociados con la tuberculosis, el 
VIH y el consumo de drogas;

4. promover la donación voluntaria no remu-
nerada de sangre para salvar vidas, promo-
ver estilos de vida saludables, e inculcar 
valores humanitarios mediante programas 
tales como el Club 25; y

5. hacer frente a la seguridad vial como un 
reto humanitario, alentando a los jóvenes 
a actuar de manera responsable.

Exhortamos a nuestras Sociedades Naciona-
les a:
1. abordar el tratamiento contra la tubercu-

losis, la prevención del VIH y combatir el 
estigma; y

2. apoyar la donación voluntaria no remune-
rada de sangre centrándose en los donan-
tes jóvenes.

Exhortamos a los Gobiernos del mundo y a 
la comunidad internacional a:
1. abordar el uso indebido de drogas y el 

consumo excesivo de alcohol como un 
problema humanitario, y no como un 
delito; e

2. incluir los primeros auxilios y la seguridad 
vial en los planes de estudios de la educa-
ción nacional, y asignar los recursos finan-
cieros y logísticos apropiados.

Nosotros, los jóvenes del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja nos comprometemos a:
1. participar en la preparación para desastres, 

la respuesta a desastres y la recuperación 
posterior a los desastres, y aportar solu-
ciones innovadoras como el apoyo psico-
social;

2. cumplir nuestros compromisos en materia 
de cambio climático, y adoptar pequeñas 
medidas cada día, recurriendo a la educa-
ción de jóvenes por sus pares para cambiar 
las comunidades;

3. sensibilizar activamente a las personas 
sobre la adaptación al cambio climático, 

incluida la protección de los «migrantes 
climáticos»;

4. «alimentos seguros para una vida segura»: 
abogar en favor de la seguridad alimenta-
ria;

5. abogar en favor del acceso a agua limpia y 
apta para el consumo, y contribuir a solu-
ciones sostenibles.

Exhortamos a nuestras Sociedades Naciona-
les a:
1. poner en práctica los compromisos existen-

tes sobre el cambio climático.

Exhortamos a los Gobiernos del mundo y a 
la comunidad internacional a reducir la vul-
nerabilidad a los desastres mediante las si-
guientes acciones:
1. establecer asociaciones activas y dinámi-

cas en todos los ámbitos a fin de abordar la 
mitigación del cambio climático y la adap-
tación a éste;

2. prepararse para los efectos humanitarios 
derivados del cambio climático y respon-
der a ellos, por ejemplo, la protección de 
los migrantes climáticos; y

3. reafirmar su compromiso de conseguir la 
seguridad del abastecimiento de agua sos-
tenible para todos.

Ésta es nuestra visión.

Tenemos el propósito de celebrar el 100º ani-
versario de la Federación en 2019 con la con-
secución exitosa de estos objetivos. Estamos 
preparados para asumir nuestras responsabi-
lidades, pero no podemos hacerlo solos. Ne-
cesitamos que las Sociedades Nacionales y 
los Gobiernos nos ayuden a hacer frente a los 
Solferinos de nuestros días. Instamos al Mo-

vimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, a los Gobiernos nacio-
nales y a la comunidad internacional a hacer 
más, hacerlo mejor y llegar más lejos. •

Participantes en la 3ª Reunión Mundial de la Juventud 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,  

«Juventud en Acción», Solferino, Italia, junio de 2009.

www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/solfe-
rino-youth-event-020709?opendocument
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«La juventud internacional exige …» 
Continuación de la página 4

Succès sans précédent: la Suisse se retire  
définitivement du projet de barrage d’Ilisu L’élection 

présidentielle en Iran 
dans nos médias

coopération sociale au lieu de la consomma-
tion égoïste, entente entre les générations, 
laquelle n’avait pas été ternie par une révo-
lution soixante-huitarde, nombreuses possi-
bilités offertes par les clubs de jeunes et les 
colonies de vacances. Aujourd’hui, c’est de-
venu le terrain d’action des extrémistes de 
droite. 

Après une période de curiosité, le livre a 
été démoli par la majorité des médias, mais 
pas par la population. N’est-il permis à per-
sonne de développer une alternative au tur-
bocapitalisme? Fallait-il forcer le pays à ap-
prendre à disparaître? 

Faisons attention quand aujourd’hui des 
campagnes médiatiques distinguent des bons 
et des mauvais Etats. Méfions-nous de ceux 
qui exposent délibérément à ce risque notre 
Confédération, pays de démocratie directe 

et à vocation humanitaire, par des initiatives 
méprisant la liberté religieuse et par des affi-
ches racistes. Ils ne protègent pas notre pays. 
Au contraire, ils provoquent un clivage alors 
que nous aurions besoin de cohésion face aux 
multiples attaques dont nous sommes l’ob-
jet. •
1  Jana Hensel, Wir Zonenkinder, Reinbeck, 2002 

[Les Allemands de l’Ouest appelaient familière-
ment la RDA «die Zone» (abréviation de «Zone 
d’occupation soviétique»), ndt.]

«Réflexions vingt ans après …» 
suite de la page 3

«Pour la première fois, la protection des personnes, des biens culturels et de l’environnement 
obtient la priorité face aux intérêts économiques à court terme.» (Photo mad)
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A l’occasion de l’assemblée générale du «För-
derverein Neue Wege in Somalia», Heinrich 
Frei a parlé avec Bashir Gobdon sur la situa-
tion en Somalie (situation à mi-mai 2009).

Deux organisations suisses travaillent 
dans la ville somalienne de Merka, «swisso-
kalmo» et le «Förderverein Neue Wege in 
Somalia». Magda Nur-Frei dirige avec son 
époux Shekton Nur l’hôpital pour tubercu-
leux de «swiss-kalmo». Elle vit depuis plus 
de 20 ans à Merka. Le «Förderverein Neue 
Wege in Somalia», fondé par Vre Karrer, di-
rige à Merka une clinique ambulatoire et 
une école primaire et secondaire avec plus 
de 1000 élèves.

Depuis 1991, la Somalie n’a plus de gou-
vernement national reconnu. Dans le Nord, 
les régions de Somaliland et Puntland sont 
indépendantes, sans être reconnues au ni-
veau international. En 2006, l’Union des 
tribunaux islamiques (UTI) a réussi à réta-
blir un certain ordre dans le pays. Le gou-
vernement provisoire sans pouvoir a dû 
libérer le terrain et les Warlords n’ont égale-
ment  plus de pouvoir. A la fin de 2006, des 
troupes éthiopiennes ont envahi la Somalie et 
ont évincé l’UTI. L’invasion éthiopienne était 
soutenue par les USA. Le gouvernement pro-
visoire qui a suivi n’a cependant pas réussi – 
même pas avec l’aide des troupes éthiopien-
nes – à s’établir à Mogadiscio et dans tout le 
pays. En 2007 et 2008, de violents combats 
ont eu lieu à Mogadiscio entre des troupes 
qui soutenaient le gouvernement et leurs ad-
versaires, ce qui a fait fuir des centaines de 
milliers de personnes. Le nombre total des 
réfugiés internes a augmenté à plus d’un 
million. Au début de cette année, les troupes 
éthiopiennes ont quitté la Somalie. L’isla-
miste modéré Sharif Sheikh Ahmed est de-
venu le nouveau président du gouvernement 
transitoire de la Somalie. Ce gouvernement 
est cependant toujours combattu par l’UTI et 
les groupes al-Shabaab et Hisbul-Islam. Ce 
sont eux qui contrôlent une grande partie de 
la Somalie, aussi Merka.

D’après l’ONU, la situation actuelle en 
Somalie serait pire que dans la province sou-
danaise du Darfour. En Somalie, jusqu’à 3,5 
millions de personnes dépendent de l’aide 
alimentaire.

Les derniers combats à Mogadiscio ont 
forcé encore 43 000 personnes de quitter la 
ville. D’après la radio BBC, 4000 combat-
tants du gouvernement s’opposent à 6000 
hommes des troupes adversaires. Mais ce 
sont encore surtout les civils qui souffrent 
des hostilités.
D’après des témoins oculaires, le 19 mai 
2009 des troupes éthiopiennes auraient de 
nouveau envahi la Somalie, quatre mois 
après avoir quitté le pays, rapporte la BBC. 
Les Etats voisins de la Somalie demandent 
que l’ONU bloque les aéroports et les ports 
maritimes de la Somalie pour couper court 
au ravitaillement en armes et en combattants 
destinés aux adhérents d’al-Shabaab et de 
l’Hisbul-Islam.

Heinrich Frei: Que penses-tu de la situation 
actuelle en Somalie, est-ce que les différents 
groupes vont trouver un consensus? Est-ce 
qu’une augmentation des troupes de l’ONU 
a un sens?
Bashir Gobdon: En ce moment, les troupes 
de l’ONU surveillent uniquement le port, l’aé-
roport et les ministères du gouvernement à 
Mogadiscio. Nous devons patienter. Dans les 
trois à quatre mois à venir nous verrons com-
ment la situation aura évolué. La population 
veut retrouver la paix et l’ordre, car ces deux 
dernières années elle a vécu des choses af-
freuses. 

Mais le gouvernement actuel n’est-il pas du 
côté des Warlords?
Non, le gouvernement actuel est un gouver-
nement sans pouvoir. Il a bien réalisé la vo-
lonté de la population qui a demandé que les 
soldats éthiopiens se retirent. Sharif Sheikh 
Ahmed a discuté avec l’ancien gouvernement 
et obtenu le départ des Ethiopiens, et il est 
ainsi arrivé au pouvoir. Le gouvernement ac-
tuel n’a pas de majorité parmi les partisans 

d’al-Shabaab et de l’Hisbul-Islam, il devrait 
prendre contact avec les anciens amis, colla-
borer avec eux au lieu de les combattre.

Et tu penses qu’ils vont se mettre d’accord?
C’est incertain. Dans les deux à trois mois à 
venir nous saurons qui participera aux négo-
ciations de paix et qui s’y oppose.

Une condition des anciens partisans d’al-
Shaabab et de l’Hisbul-Islam est maintenant 
remplie: L’introduction du droit islamique, 
de la Charia, par le parlement et le gouver-
nement.

C’est exact. C’est maintenant accompli, 
mais cela doit aussi se montrer. La Charia 
n’est pas seulement un mot. Les gens qui en 
ont tué d’autres, doivent rendre des comp-
tes, et vite. Il faut montrer que le droit est re-
venu.

Donc tu penses que le départ des troupes 
de l’ONU aurait un sens?

On en reparlera quand les deux parties au-
ront trouvé un accord. 

Parce que le gouvernement actuel s’appuie 
sur les troupes de l’ONU?

Exactement. Parce que le gouvernement ac-
tuel n’a pas le contrôle du pays. La plus grande 
partie du pays est dans la main de l’UTI. Tous 
devraient se mettre d’accord.

Ce Sharif Sheik Ahmed, le président actuel, 
était-il aussi l’un des dirigeants de l’Union 
des tribunaux islamiques qui ont contrôlé le 
pays en 2006?
C’est exact, mais il a poursuivi une autre po-
litique. Il a vu que les troupes éthiopiennes 
ont évincé l’Union avec violence. Il a essayé 
une autre politique, pas de violence contre 
la violence. Le président actuel, avant d’ar-
river au pouvoir, a aussi contacté le gouver-
nement du temps de Abdullahi Yusuf et leur a 
offert de collaborer. Il a convenu avec Abdul-
lahi Yusuf que les Ethiopiens partiraient qua-
tre mois plus tard. Mais alors, Sharif Sheik 
Ahmed a poursuivi une autre politique: il a 
consolidé son pouvoir personnel et a trahi ses 
anciens collègues. Maintenant il doit prouver 
qu’il veut de nouveau collaborer avec ses an-
ciens amis. Il ne peut pas être au gouverne-
ment sans pouvoir.

A notre demande, plusieurs élèves de l’école 
secondaire de l’école du Förderverein à 
Merka ont raconté leur situation et leurs 
plans pour l’avenir. Presque tous veulent 
faire des études dans une université. Est-ce 
réaliste?
Dans la culture somalienne c’est normal, c’est 
réaliste. Chacun rêve d’un diplôme universi-
taire. L’ancien gouvernement a tout payé jus-
qu’à l’université.

Donc sous Siad Barre qui a été renversé 
en 1991? Mais ce n’étaient que très peu de 
gens?
Ils étaient peu nombreux, mais malgré tout 
beaucoup de gens ont été formés. Ce rêve de 
pouvoir étudier existe encore aujourd’hui. 
Beaucoup de gens ont étudié à l’étranger 
autrefois. A Mogadiscio et aux environs il 
y a actuellement quelques universités, mais 
elles sont privées et il faut payer pour pou-
voir y étudier, les études ne sont plus gratuites 
comme au temps de Siad Barre. Il y a aussi 
des gens qui peuvent étudier à Mogadiscio 
avec le soutien financier de leurs proches à 
l’étranger. Il y a cet accord avec les proches à 
l’étranger: Tu restes en Somalie et je te paye 
les études à Mogadiscio.

Est-ce que les élèves ne pourraient pas ap-
prendre un autre métier à la manière soma-
lienne? Par exemple chez un menuisier, dans 
un atelier de réparation d’automobiles?
Le problème est que la plupart des ateliers qui 
s’occupent par exemple d’installations électri-
ques sont des entreprises familiales. Tous les 
membres de la famille ont fait ce métier pour 
nourrir leur famille, mais peu avec des con-
naissances approfondies. Dans ces entreprises 
on n’introduit pas d’autres gens de l’extérieur. 
Le père a été électricien, et le fils continue 
etc. C’est difficile d’introduire quelqu’un de 
l’extérieur. Peut-être que ce sera possible à 
l’avenir, quand le pays sera devenu plus sta-
ble. Mais actuellement tous rêvent d’une for-
mation universitaire.

La clinique ambulatoire, l’école primaire 
et secondaire et les équipes de nettoyage de 
New Ways à Merka avec 94 employés dépen-
dent aujourd’hui presque entièrement de nos 
virements d’argent. Les recettes qu’ils réa-
lisent eux-mêmes sont très petites. L’année 
passée c’était tout de même 10 000 dollars. 
Comment le vois-tu à l’avenir? Est-ce qu’il 
leur sera possible de reprendre ces institu-
tions eux-mêmes?
Nous n’avons pas d’autres possibilités. Ce qui 
serait possible en Somalie, ce serait la priva-
tisation des institutions, ce serait une possi-
bilité.

Donc, tous les élèves et tous les patients de la 
clinique ambulatoire devront payer?

Oui, ce serait une possibilité.

Mon nom est Asis Ali Hussein. Je vais à 
l’école secondaire New Ways Verena et 
je suis en première classe.

Comment je vis: Je suis un adolescent 
somalien et je suis né dans la région de 
Lower Shabelle à Merka.

Ecole: Je suis un élève qui aime beau-
coup apprendre et se former. Après 
mon diplôme, je voudrais étudier à 
l’Université de Mogadiscio, faculté de la 
santé. Quand j’aurai terminé mes étu-
des, je voudrais devenir un médecin qui 
se préoccupe de la santé dans la com-
munauté musulmane en Somalie et la 
soutient autant qu’il peut. J’attends 
d’Allah qu’il m’accorde cette possibi-
lité. Je n’ai pas d’espoir de temps finan-
cièrement meilleurs que pendant mes 
huit premières classes d’école primaire 
et aujourd’hui à l’école secondaire. Mal-
gré les conditions de vie pauvres, mes 
parents se sont chargés des frais d’école. 
Dans ma famille il y a sept personnes, 
deux garçons, trois filles et les parents. 
Je suis né et j’ai été élevé dans des cir-
constances difficiles. En septième pri-
maire, mes parents ont acheté deux li-
vres. Nous mangeons une fois par jour 
et avant d’aller nous coucher, nous bu-
vons une tasse de thé, et ce quotidien se 
déroule toujours de la même façon. Je 
prie Dieu qu’il remplisse mes espoirs. 

Lettre d’un élève  
de l’école secondaire

Deux organisations suisses travaillent à Merka en Somalie
«swisso-kalmo» et «Förderverein Neue Wege in Somalia»

Interview de Bashir Gobdon sur la situation en Somalie

«Dans la culture somalienne chacun rêve d’un diplôme universitaire. Il y a aussi des gens qui peuvent 
étudier à Mogadiscio avec le soutien financier de leurs proches à l’étranger. Il y a cet accord avec les 
proches à l’étranger: Tu restes en Somalie et je te paye les études à Mogadiscio.» (photo New Ways)

«La situation en Somalie ne peut pas être comparée avec l’Afghanistan ou avec l’Arabie Saoudite. 
Chaque pays a sa propre culture, sa mentalité, son propre destin. La Charia assure que chacun puisse 
avoir son droit. Ce n’est pas un problème. La question est de savoir qui dirige la Charia. C’est une 
question de personnes. Tout gouvernement fait des fautes exactement comme avec la Charia. Mais 
cela n’a rien à faire avec la Charia. Chacun peut avoir ses droits avec la Charia, que ce soit une 
femme ou un homme, en bonne santé ou malade. Quand cela ne fonctionne pas, c’est un problème de 

personnes et non du prophète.» (photo New Ways)

Suite page 7
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La jeunesse internationale exige le renforcement  
du droit international humanitaire 

Déclaration de la jeunesse Croix-Rouge et Croissant-Rouge
thk. Le jeudi 2 juillet a eu lieu à Genève, place 
des Nations, le point culminant des festivités 
commémoratives de la fondation du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), il y 
a 150 ans. Là, 250 jeunes gens qui, au cours 
des trois jours précédents, avaient fait le tra-
jet de Solferino, en Italie du Nord, à Genève 
et qui représentaient 50 millions de jeunes 
bénévoles de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, ont remis une «Déclaration de la jeu-
nesse» dans laquelle ils proposent des voies 
pour un monde plus humain.

L’effroyable bataille de Solferino du 24 
juin 1859 (cf. Horizons et débats no 24 du 22 
juin) fut l’événement déclencheur de l’œuvre 
humanitaire du Suisse Henry Dunant. L’es-
prit de fraternité et d’humanité qui constitue 
le fondement immuable du mouvement de la 
Croix-Rouge repose sur le principe de l’éga-
lité de tous les hommes.

Le fondateur de la Croix-Rouge Henry 
Dunant a marqué de son sceau, par son en-
gagement spontané sur le champ de bataille 
de Solferino, l’esprit du CICR qui repose 
sur le principe «tutti fratelli» (nous sommes 
tous des frères) qui s’inscrit dans la tradi-
tion suisse de neutralité et de refus de la poli-
tique impérialiste et est resté inchangé jus-
qu’à aujourd’hui.

En attirant aujourd’hui l’attention sur 
l’importance de l’action humanitaire, les 
jeunes membres des sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge montrent 
qu’ils ont intégré l’esprit d’autrefois et veu-
lent le transmettre. Ils parlent des «Solferinos 
d’aujourd’hui» qui nécessitent notre engage-
ment humanitaire. Notre monde a un grand 
besoin de se souvenir des fondements de l’ac-
tion humanitaire. Le nombre des guerres et 
des violations des droits de l’homme, les fa-
mines et les discriminations n’a pas dimi-
nué, si bien que notre engagement en faveur 
d’un monde meilleur n’a jamais été aussi né-
cessaire. Celui de la jeunesse nous donne de 
l’espoir et montre que les valeurs communes 
continuent d’être valables.

Laissons-nous influencer par l’esprit de 
la jeunesse et contribuons à créer un monde 
plus humain.

Plusieurs centaines de jeunes, représen-
tant les 50 millions de jeunes volontai-
res du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, se sont rendus de Solfe-
rino (Italie) à Genève (Suisse) pour trans-
mettre leur message au monde entier. Ils se 
sont réunis pour définir leur vision de l’hu-
manité et pour chercher des réponses aux 
«Solferino d’aujourd’hui»: la pauvreté, les 
conflits, la violence, la migration, la ma-

ladie, la discrimination et le changement 
climatique. Ils ont présenté une déclaration 
adressée aux dirigeants dans laquelle ils pro-
posent des solutions aux défis humanitaires 
d’aujourd’hui.

Déclaration de la jeunesse  
Croix-Rouge et Croissant-Rouge

Nous, les jeunes du Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, unis sur le 
champ de bataille de Solferino, réaffirmons la 
vision d’Henry Dunant. Cette vision de l’hu-
manité a changé le monde et nous a unis sous 
les emblèmes communs de l’espoir. Cent cin-
quante ans après, l’idée fulgurante d’Henry 
Dunant, alors âgé de 31 ans, est devenue un 
mouvement humanitaire mondial de 100 mil-
lions de volontaires Croix-Rouge et Crois-
sant-Rouge.

Nous, les jeunes de 150 pays, représen-
tant les 50 millions de jeunes volontaires du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, nous sommes réunis pour définir 
notre vision de l’humanité et chercher des so-
lutions aux Solferino d’aujourd’hui. La pau-
vreté, les conflits, la violence, la migration, la 
maladie, la discrimination et le changement 
climatique sont certains des défis qui infligent 
toujours des souffrances à des centaines de 
millions de personnes à travers le monde.

Notre génération est confrontée à des chan-
gements sans précédent. Tout comme Henry 
Dunant avait mobilisé les villageois de Solfe-
rino pour alléger les souffrances puis avait ap-
pelé le monde à assurer un accès humanitaire, 
nous nous sommes mobilisés et nous appelons 
aujourd’hui les dirigeants de la planète à:
• reconnaître que les jeunes sont des agents 

du changement;
• encourager les attitudes et les compéten-

ces uniques que seuls les jeunes peuvent 
apporter, telles que la communication in-
terculturelle et l’utilisation novatrice des 
technologies;

• associer les jeunes aux processus de prise 
de décisions et de planification à tous les 
niveaux;

• faire pression pour que les jeunes jouent un 
rôle accru dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes, de façon à donner 
à leurs communautés les moyens d’agir;

• mettre davantage l’accent sur l’éducation 
formelle et non formelle par les pairs, en 
tant que méthode essentielle de préven-
tion.

Nous parlons d’une seule voix et nous ap-
pelons la communauté internationale à tra-
vailler avec nous pour faire plus, le faire 
mieux et aller plus loin.

Dans un monde où les défis abondent, nous 
les jeunes du Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, nous nous engageons 
à:
1.  encourager un changement profond et le 

développement de compétences pour pro-
mouvoir l’harmonie et les attitudes posi-
tives au sein des communautés;

2.  vivre nos sept Principes fondamentaux, en 
tant qu’agents du changement de compor-
tement au sein de nos communautés;

3.  renoncer à la violence, promouvoir la non-
discrimination et le respect de la diver-
sité ainsi qu’une culture de paix dans le 
monde;

4.  défendre la non-discrimination dans nos 
vies personnelles; 

5.  nous montrer à la hauteur du droit inter-
national humanitaire en agissant et lut-
tant pour réduire les souffrances causées 
par les conflits armés, et diffusant active-
ment des informations sur les règles de la 
guerre, même en temps de paix.

Nous appelons nos Sociétés nationales à:
1.  permettre aux jeunes de jouer un rôle di-

recteur en suscitant un changement positif 
dans les comportements et les attitudes de 
nos communautés, à travers les méthodes 
formelles et non formelles d’éducation par 
les pairs, telles que l’initiative «Les jeunes 
en tant qu’agents du changement» de la Fé-
dération;

2.  associer les groupes les «plus vulnérables» 
aux processus de prise de décisions; 

3.  déclarer que la discrimination, sous tou-
tes ses formes, est inacceptable au sein de 
notre Mouvement, y compris la discrimi-
nation fondée sur le sexe et sur l’orientation 
sexuelle.

Nous appelons les gouvernements du monde 
et la communauté internationale à:
1.  promouvoir la connaissance et le respect 

de la diversité et la non-discrimination;
2.  veiller à ce que l’éducation soit utilisée pour 

prévenir la violence et les mauvais traite-
ments touchant les enfants et les jeunes;

3.  respecter le droit international humanitaire 
dans les conflits armés et en temps de paix, 
et veiller à ce que tous les cas de violation 
de ce droit fassent l’objet d’enquêtes appro-
priées;

4.  inclure le droit international humanitaire 
dans les programmes d’éducation for-
melle;

5.  améliorer le contrôle des armes et tout 
particulièrement celui des petites armes à 
feu;

6.  s’attaquer sérieusement au problème des 
enfants participant aux conflits armés, no-
tamment celui de leur réinsertion dans la 
société dans les régions sortant d’un con-
flit.

Nous, les jeunes du Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, nous nous en-
gageons à:
1.  contribuer à bâtir des sociétés plus for-

tes en utilisant les connaissances, les res-
sources, l’énergie, les attitudes et les ré-
seaux inestimables des jeunes pour aider 
le Mouvement à traverser le XXIe siècle;

«Plusieurs centaines de jeunes, représentant les 50 millions de jeunes volontaires du Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, se sont rendus de Solferino (Italie) à Genève (Suisse) pour 

transmettre leur message au monde entier.» (photo CICR/M. Kokic)

Suite page 8

Mais alors, les pauvres ne pourront pas 
payer. Ils n’auront plus d’assistance médi-
cale et leurs enfants ne pourront pas aller 
à l’école?
Oui, oui, nous verrons ce qui viendra. Nous 
ne savons pas ce qui sera. Nous-même ici, 
dans notre association, nous ne savons pas 
si nous aurons assez d’argent à l’avenir pour 
continuer à soutenir ces institutions à Merka. 
Nous avons soutenu ces institutions depuis 
des années, aussi après le décès de Vre Kar-
rer. Nous pouvons être fiers. Nous ne pou-
vons résoudre les problèmes en Somalie ni 
aujourd’hui, ni demain. Nous avons fait ce 
que nous pouvions. Nous ne savons pas non 
plus si le gouvernement soutiendra ces insti-
tutions plus tard. 

Est-ce qu’il n’y a pas un danger pour la for-
mation des femmes avec l’introduction de la 
Charia, comme par exemple en Afghanistan 
où les Talibans interdisent aux jeunes filles 
d’aller à l’école?
La situation en Somalie ne peut pas être com-
parée avec l’Afghanistan ou avec l’Arabie 
Saoudite. Chaque pays a sa propre culture, sa 
mentalité, son propre destin. La Charia assure 
que chacun puisse avoir son droit. Ce n’est 

pas un problème. La question est de savoir 
qui dirige la Charia. C’est une question de 
personnes. Tout gouvernement fait des fautes 
exactement comme avec la Charia. Mais cela 
n’a rien à faire avec la Charia. Chacun peut 
avoir ses droits avec la Charia, que ce soit une 
femme ou un homme, en bonne santé ou ma-
lade. Quand cela ne fonctionne pas, c’est un 
problème de personnes et non du prophète. 

Merci beaucoup. •

(Traduction Horizons et débats)

Bashir Gobdon et Heinrich Frei sont membres du 
Förderverein Neue Wege in Somalia, fondée par Vre 
Karrer.

D’autres informations:  
swisso-kalmo, www.swisso-kalmo.ch
Pour les dons: Banque Cantonale du Canton de 
Saint-Gall, 9001 Saint-Gall 
(BC 78123 – CP: 90-219-8) n°: 23 55 330.191-18
en faveur de swisso-kalmo.
Förderverein Neue Wege in Somalia,  
www.nw-merka.ch

Pour les dons:
Aide pour la Somalie, CP 80-53042-7
Heinrich Frei, Affolternstrasse 171, 8050 Zurich
Tel. +41 44 491 19 73, heinrich-frei@bluewin.ch

«Deux organisations suisses …» 
suite de la page 7

http://www.swisso-kalmo.ch
http://www.nw-merka.ch
mailto:heinrich-frei@bluewin.ch
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2.  cultiver une base plus diverse de jeunes vo-
lontaires et, au niveau local, répondre aux 
besoins des personnes vulnérables;

3.  procéder à une auto-évaluation honnête et 
transparente et à des examens réguliers des 
politiques et des lignes directrices à tous 
les niveaux, pour renforcer la participation 
de la jeunesse du monde au sein du Mou-
vement;

4.  assurer aux jeunes femmes et aux jeunes 
hommes l’égalité des chances dans l’accès 
aux postes de direction et faire connaître 
les succès;

5.  établir et renforcer les réseaux régionaux 
pour accroître l’infl uence des structures lo-
cales et internationales de la jeunesse;

6.  utiliser davantage les médias sociaux et 
les technologies nouvelles pour plaider des 
causes, échanger des idées et communi-
quer effi cacement.

Nous appelons nos Sociétés nationales à:
1.  donner aux jeunes les moyens d’agir et de 

l’autonomie, les former et les mettre en 
avant en partageant les responsabilités, 
le pouvoir et la prise de décisions dans le 
cadre d’un partenariat véritable;

2.  associer les jeunes à la prise de décisions 
dans les réunions statutaires régionales et 
internationales;

3.  coopérer en tant que Fédération pour ré-
pondre aux besoins urgents en ressources 
humaines et fi nancières et ainsi soutenir le 
développement de la jeunesse aux échelons 
régional et national;

4.  fournir des ressources et des possibilités 
pour développer, fi déliser et faire évoluer 
les volontaires tout au long de leur vie;

5.  s’engager à réaliser l’égalité des sexes, no-
tamment aux postes de direction.

Nous appelons les gouvernements du monde 
et la communauté internationale à:
1.  prendre l’engagement d’assurer aux fem-

mes un accès accru à l’éducation et aux 
postes de direction;

2.  donner aux jeunes les moyens d’agir et de 
l’autonomie, les former et les mettre en 
avant en partageant les responsabilités, 
le pouvoir et la prise de décisions dans le 
cadre d’un partenariat véritable.

Nous, les jeunes du Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, nous nous en-
gageons à:
1.  intensifi er les efforts déployés pour pré-

venir les infections sexuellement transmis-
sibles, dont le VIH, à travers l’éducation par 
les pairs et, par exemple, des programmes 
de distribution de préservatifs et d’autres 
approches appropriées;

2.  promouvoir le «droit de savoir» sur les 
dommages liés à l’abus de substances, en 
renforçant l’éducation par les pairs et la 
participation de la communauté;

3.  agir pour éliminer la stigmatisation et la 
discrimination liées à la tuberculose, au 
VIH et à la toxicomanie;

4.  promouvoir le don de sang volontaire et 
non rémunéré pour sauver des vies, pro-
mouvoir des modes de vie sains et incul-
quer les valeurs humanitaires à travers des 
programmes tels que les Clubs 25;

5.  faire de la sécurité routière un défi  huma-
nitaire en encourageant les jeunes à agir de 
façon responsable.

Nous appelons nos Sociétés nationales à:
1.  se préoccuper du traitement de la tubercu-

lose et de la prévention du VIH et à com-
battre la stigmatisation ; 

2.  soutenir le don de sang volontaire et non 
rémunéré en ciblant les jeunes donneurs.

Nous appelons les gouvernements du monde 
et la communauté internationale à:
1.  faire de l’abus de drogue et d’alcool un défi  

humanitaire et ne pas le considérer comme 
un délit ;

2.  incorporer les premiers secours et la sécu-
rité routière dans les programmes d’éduca-
tion nationaux, et y affecter des ressources 
fi nancières et logistiques appropriées.

Nous, les jeunes du Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, nous nous en-
gageons à:
1.  participer à la préparation aux catas trophes, 

à l’intervention en cas de catastrophe et au 
relèvement, notamment à des solutions no-
vatrices telles que le soutien psychosocial;

2.  honorer nos engagements quant au change-
ment climatique et faire quotidiennement 
de petits gestes, en utilisant l’éducation par 
les pairs pour changer les communautés;

3.  plaider avec vigueur pour l’adaptation au 
changement climatique, notamment la pro-
tection des migrants climatiques;

4.  garantir une «nourriture sûre pour une vie 
sûre» en plaidant pour la sécurité alimen-
taire;

5.  plaider pour l’accès à l’eau potable et con-
tribuer à des solutions durables.

Nous appelons nos Sociétés nationales à:
1.  donner suite aux engagements pris au sujet 

du changement climatique.

Nous appelons les gouvernements du monde 
et la communauté internationale à réduire la 
vulnérabilité aux catastrophes en:
1.  créant des partenariats actifs et dyna-

miques à tous les niveaux pour atténuer le 
changement climatique et s’adapter à ces 
effets;

2.  se préparant au changement climatique et 
en faisant face à ses effets sur le plan hu-
manitaire, par exemple en assurant une 
protection aux migrants climatiques;

3.  renouvelant l’engagement qu’ils ont pris 
de garantir un accès durable à l’eau pour 
tous.

Telle est notre vision

Nous entendons marquer le centième anniver-
saire de la Fédération en 2019 par la réalisa-
tion concrète de ces objectifs. Nous sommes 

prêts à assumer nos responsabilités mais nous 
ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons be-
soin que les Sociétés natio nales et les gouver-
nements nous aident à faire face aux Solferino 
d’aujourd’hui. Nous appelons in stamment le 
Mouvement de la Croix- Rouge et du Crois-
sant-Rouge, les gouvernements et la commu-
nauté internationale à faire plus, à le faire 
mieux et à aller plus loin.

Participants à la 3e réunion mondiale 
de la Jeunesse Croix-Rouge et 

Croissant-Rouge «Youth on the move», 
Solferino, Italie, juin 2009

Source: www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/
solferino-youth-event-020709?opendocument

«Dans un monde où les défi s abondent, nous les jeunes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous nous engageons à renoncer à 
la violence, promouvoir la non-discrimination et le respect de la diversité ainsi qu’une culture de paix dans le monde.» (photo CICR/M. Kokic)
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«Nous appelons les gouvernements du monde 
et la communauté internationale à […] inclure 
le droit international humanitaire dans les pro-

grammes d’éducation formelle». 

Comité international de la Croix-Rouge,
19, avenue de la Paix, 
1202 Genève, Suisse
tél.: +41 22 730 21 71
fax: +41 22 730 28 99
don.gva@cicr.org; www.icrc.org/donation

Pour les dons suisses: CP 12-5527-6


