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hd. Le 14 juillet, le président russe Vladimir 
Poutine a suspendu par décret la participa-
tion de la Russie au Traité sur les forces con-
ventionnelles en Europe (FCE). Cette sus-
pension entrera en vigueur dans 150 jours. Le 
président russe avait annoncé cette mesure en 
février déjà et l’a justifi ée en déclarant que la 
Russie avait procédé à un désarmement uni-
latéral vis-à-vis des Etats-Unis et de l’OTAN 
alors que les membres de l’Alliance n’avaient 
même pas signé le Traité FCE révisé en 1999. 
En outre, l’OTAN, contrairement à ses pro-
messes, s’est avancée jusqu’aux frontières de 
la Russie, le gouvernement américain a l’in-
tention d’établir des bases militaires en Bul-
garie et en Roumanie et le projet de bouclier 
antimissile menace avant tout la Russie. Le 
gouvernement Bush et les Etats membres de 
l’OTAN n’ont pas accepté au cours des der-
niers mois les demandes de la Russie, ce qui 
a amené Poutine à déclarer qu’«une situa-
tion extraordinaire concernant la sécurité de 
la Russie nécessitait des mesures urgentes». 
En même temps, le gouvernement russe dé-
clare qu’il «ne ferme pas la porte au dialo-
gue». Les premières réactions des membres 
de l’OTAN ne manifestent aucune compré-
hension pour la position russe. Au contraire. 
L’article ci-dessous de Viatcheslav Dachit-
chev, conseiller, pendant de longues années, 
de Gorbatchev pour la politique étrangère, 
examine l’actuel confl it dans le cadre d’une 
analyse géopolitique. 

Ces derniers temps, les médias des Etats-Unis 
et des pays européens membres de l’OTAN 
mènent une campagne de propagande comme 
on n’en avait plus vécu depuis le début de la 
confrontation ouverte entre l’Est et l’Ouest. La 
ministre américaine des Affaires étrangères 
Rice a déclaré, à la veille de sa visite à Mos-
cou à la mi-mai, que la politique du Kremlin 
pourrait provoquer une nouvelle guerre froide 
bien que les Etats-Unis n’y aient aucun inté-
rêt. Avant le sommet UE-Russie de Nijni-No-
vgorod, de nombreux politiciens de l’OTAN 
et de l’UE ont exprimé l’idée que pourrait 
naître une nouvelle image de «menace ve-
nant de l’Est» si la Russie poursuivait sa po-
litique actuelle. Dans un discours devant le 

Congrès, le chef du Renseignement américain 
Michael McConnel a critiqué sévèrement la 
politique intérieure et extérieure du gouverne-
ment russe, la taxant d’«antidémocratisme» et 
l’accusant de vouloir exercer un chantage sur 
l’Ouest en suspendant les livraisons de gaz 
et de pétrole. En Occident, on dresse un por-
trait négatif de la Russie. Aussi allons-nous 
examiner la nature de ces accusations et des 
oppositions entre la Russie d’une part et les 
Etats-Unis et leurs alliés de l’OTAN d’autre 
part. Qui menace qui? Qui fait chanter qui?

Qui menace qui?

Le facteur principal qui exerce un effet dé-
terminant sur la situation géopolitique, géo-
stratégique et géoéconomique de la Russie est 
sans aucun doute la politique des Etats-Unis. 
Il semblait qu’après la transformation du sys-
tème soviétique et l’abandon par Gorbatchev 
de la politique hégémonique messianique du 
communisme, en particulier après l’effondre-
ment de l’Union soviétique, que les opposi-
tions systémiques et géopolitiques entre les 
USA et la Russie avaient disparu et que de 
toutes nouvelles conditions propices à l’éta-
blissement de relations pacifi ques et construc-
tives avaient été créées. En réalité, ce fut tout 
le contraire. La Russie s’est vue confrontée au 
défi  et à la nécessité de réagir aux visées d’ex-
pansion des Etats-Unis, d’affi rmer sa souve-
raineté, son intégrité et fi nalement son exis-
tence.

Délire de toute-puissance géopolitique 
des élites américaines

Ce fait constitue la cause principale de la crise 
des relations entre les USA et la Russie qui a 
mûri sans qu’on s’en aperçoive au cours des 
16 dernières années et qui éclate fi nalement 
au grand jour. Le gouvernement américain at-
tribue la dégradation des relations entre les 
deux pays à la Russie. Mais lequel des deux 
pays met en danger la sécurité et la souverai-
neté de l’autre? Les faits sont là et personne 
ne saurait les contester.

«Projets» américains pour la Russie

Dans les documents programmatiques offi -
ciels de l’élite dirigeante de Washington, on 
se fi xe ouvertement l’objectif d’instaurer la 

domination globale des Etats-Unis, d’imposer 
au monde les «valeurs» américaines et de su-
bordonner les autres pays aux intérêts améri-
cains. Cela ressort par exemple du Projet pour 
un nouveau siècle américain. Les pays qui 
ne voudront pas se soumettre y seront con-
traints par la force ou par d’autres moyens. 
Bush a énoncé sans détours ce principe de 
la politique américaine: «Qui n’est pas avec 
nous est contre nous.» Supposer que la Rus-
sie accepte de renoncer à sa souveraineté et, 
comme beaucoup de pays d’Europe, à deve-
nir un vassal et un satellite des Etats-Unis se-
rait une dangereuse erreur. Mais c’est exacte-
ment ce que recherchent les Américains. Et 
si la Russie résiste, on la déclarera à nouveau 
«Empire du mal» pour faire croire à l’opi-
nion qu’elle représente un danger. Derrière 
la façade de cette campagne de propagande 
antirusse se cachent de vastes projets. Les 
ressources du sol russe attirent l’«élite mon-
diale» des Etats-Unis comme un aimant ir-
résistible. L’ex-ministre des Affaires étrangè-
res Albright a dit ouvertement ce que pensent 
les représentants de cette élite: «C’est injuste 
que la Sibérie n’appartienne qu’à la Russie.» 
C’est pourquoi, estime Zbigniew Brezinski, 
la Russie doit être morcelée en trois parties: 
une république de Russie, jusqu’à l’Oural, une 
république de Sibérie occidentale et une Ré-
publique extrême-orientale. L’objectif de la 
globalisation à l’américaine consiste juste-
ment à s’emparer des ressources mondiales 
et cela met en péril les intérêts de la Russie et 
d’autres pays. 

Politique du nouvel endiguement: 
stratégie du pillage «discret» 

Après l’effondrement de l’Union soviéti-
que, les Etats-Unis n’ont pas mis un terme 
à la guerre froide. Seules les méthodes ont 
changé. La politique russe du gouvernement 
Clinton était, on le sait, fondée sur la «nou-
velle politique d’endiguement» (New Contai-
nement Policy). Elle avait notamment pour 
but la destruction de l’Etat russe, son pillage 
et sa «conquête discrète» avec l’aide de for-
ces intérieures proaméricaines, la plupart du 
temps achetées. A la fi n du règne d’Eltsine, 
qui était conseillé par des membres des servi-
ces secrets américains, les Etats-Unis étaient 

très près de cet objectif. Angela Stent, direc-
trice du Center for Eurasian, Russian and 
East European Studies, a avoué que le pro-
gramme politique des années Eltsine avait 
été établi par l’Occident [comprenez: par 
les Etats-Unis].1 C’est pourquoi la thèse très 
répandue du retour de la Russie à la guerre 
froide est absurde. Elle est destinée aux naïfs. 
Mais si Washington a l’intention d’entraîner 
la Russie dans cette guerre pour la saigner 
par la course aux armements comme à l’épo-
que soviétique, il échouera. S’appuyant sur 
la doctrine de la «suffi sance raisonnable» 
des forces stratégiques, la Russie est en me-
sure d’assurer sa sécurité et de protéger son 
intégrité. La nouvelle politique américaine 
d’«endiguement» de la Russie a provoqué le 
mécontentement de milieux politiques euro-
péens réalistes et responsables. Ainsi, les res-
ponsables de l’état-major de planifi cation du 
ministère allemand des Affaires étrangères 
écrivaient ce qui suit au stade initial de cette 
politique: «Les stratégies de ‹neo-containe-
ment› et de ‹benign neglect› ou seulement de 
coopération sélective avec la Russie ne sont 
pas justifi ées. La Russie n’est pas une menace 
mais un partenaire important qui continue à 
avoir une grande infl uence sur la sécurité en 
Europe et en Asie.»2

Réarmement américain sans exemple

Après l’effondrement de l’Union soviétique, 
les Etats-Unis se sont lancés dans une politi-
que sans exemple de réarmement et de milita-
risation. Le budget de la défense est deux fois 
plus élevé qu’au plus fort de la guerre froide. 
Selon l’Institut international de recherches 
sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépen-
ses militaires des Etats-Unis se sont montées 
en 2006 à 528 milliards de dollars, c’est-à-
dire à la moitié du total des dépenses mili-
taires mondiales alors que la Russie ne dé-
pensait que 34,7 milliards de dollars à cette 
fi n, c’est-à-dire 4% des dépenses mondia-
les. Les troupes américaines sont stationnées 
dans 130 pays. En Allemagne, il y a actuelle-
ment 40 000 soldats américains et 22 000 sol-
dats britanniques avec tout leur équipement et 
des armes nucléaires. En Bulgarie et en Rou-
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manie, les Américains établissent des bases 
militaires sur les côtes de la mer Noire. On 
se demande pourquoi. Pour la lutte contre le 
«terrorisme international»? On n’a pas be-
soin pour cela de forces armées aussi consi-
dérables. Les Etats-Unis sont donc les initia-
teurs de la course mondiale aux armements. 
D’autres pays sont contraints de réarmer – 
également avec des armes nucléaires – afin 
de se protéger du diktat américain. Et c’est 
également la politique américaine qui provo-
que des phénomènes actuels comme le «ter-
rorisme international». Ce n’est là rien d’autre 
que la réaction contre la politique hégémoni-
que des USA et ces derniers ont besoin d’agi-
ter le spectre du terrorisme pour se justifier.

Elargissement à l’Est de l’OTAN,  
un jeu des Etats-Unis avec le feu?

L’infrastructure et le champ d’action de 
l’OTAN, principal instrument de domina-
tion en Europe, ont été étendus vers l’Est 
jusqu’à la frontière occidentale de la Russie. 
La question se pose donc à nouveau: Con-
tre qui cela est-il dirigé? Et même, quelle est 
la raison d’être de l’OTAN? Car ni actuel-
lement ni dans un avenir lointain, l’Europe 
n’est menacée par personne. Le but est de 
maintenir et de renforcer la domination amé-
ricaine en Europe et d’exercer une pression 
militaire et un chantage politique sur la Rus-
sie. Ou de l’attaquer au besoin par surprise à 
l’heure H? C’est pourquoi les Etats-Unis re-
fusent obstinément de transformer l’OTAN 
en un système de sécurité de l’ensemble de 
l’Europe. Un autre objectif de l’expansion à 
l’Est de l’OTAN est manifeste: le gouverne-
ment américain tient à engager les troupes 
de l’Alliance dans ses entreprises militai-
res (Irak, Afghanistan, éventuellement Iran 
et ailleurs). Les Etats-Unis ne peuvent pas 
mener seuls leurs aventures militaires. Ils 
ont un besoin urgent de chair à canon et de 
mercenaires étrangers. C’est pour cela qu’a 
été élaborée la doctrine de la «globalisation 
de l’OTAN», qui consiste dans le passage 
d’une stratégie de défense à une stratégie 
d’intervention. Cette doctrine peut égale-
ment être appliquée contre la Russie. Il est 
tout à fait symptomatique que Saakachvili 
et Iouchtchenko, avant l’entrée de la Géorgie 
et de l’Ukraine dans l’OTAN, aient envoyé 
chacun 1000 soldats de leur pays en Irak. Ils 
sont ainsi devenus les complices de l’agres-
sion des USA contre le peuple irakien. La 
Lituanie a envoyé ses officiers et des soldats 
en Afghanistan. Défendraient-ils également 
leurs intérêts nationaux en Hindu Kuch? 

Sérieux dangers pour la Russie  
et la paix en Europe

Le gouvernement américain a commencé – 
sans consulter ses alliés et sans leur accord 
– à installer son bouclier antimissile en Ré-
publique tchèque et en Pologne. On peut s’at-
tendre à ce que cette infrastructure militaire 
soit étendue à d’autres pays de l’OTAN et de 
l’UE et devienne une sérieuse menace pour 
la sécurité de la Russie et pour la paix et la 
stabilité en Europe. On apprend que des pro-
jets de stationnement de missiles américains 
sur le territoire de l’Ukraine et de la Géorgie 
sont en préparation. S’ils sont mis en œuvre, 
on risque une nouvelle «crise de Cuba», mais 
cette fois en Europe.

Lors de la crise de Cuba,  
une étincelle de raison nous a sauvés

L’exemple de la crise des fusées des années 
1959 à 1962 entre les Etats-Unis et la Rus-
sie montre à quel point le stationnement de 
missiles américains en Europe menace la 
paix. Lorsqu’en 1959 les Américains ont ins-
tallé leurs fusées en Turquie à proximité de la 
frontière soviétique, le président Eisenhower 
a déclaré: «C’est comme si les Soviétiques 
avaient stationné leurs fusées au Mexique ou 
à Cuba.» Lorsque l’Union soviétique a riposté 
en essayant d’installer ses fusées à Cuba, un 
conflit soviéto-américain a éclaté qui a failli 
dégénérer en guerre nucléaire. John F. Ken-
nedy a ordonné le blocus maritime de Cuba et 
menacé l’Union soviétique d’une frappe nu-
cléaire. Dieu merci, la raison l’a emporté à 
Moscou et à Washington et on a réussi à évi-
ter la guerre. Après cette confrontation dra-
matique, Kennedy déclara: «L’humanité doit 

mettre un terme à la guerre, sinon la guerre 
mettra un terme à l’humanité.» Malheureu-
sement Bush et ceux qui le soutiennent n’ont 
pas fait leur cette amère vérité.

Scénarios de frappe contre la Russie …

Dans les années 1970–80, j’ai fait tout mon 
possible, en tant que conseiller universitaire 
des plus hautes instances dirigeantes d’Union 
soviétique, pour les persuader de trouver des 
moyens de mettre fin à la guerre froide et à la 
course aux armements. Ce fut un des objec-
tifs les plus importants de la politique étran-
gère de Gorbatchev. Cette politique fut heu-
reusement couronnée de succès: en novembre 
1990, tous les pays européens, les Etats-Unis 
et le Canada signèrent la Charte de Paris qui 
marquait la fin de la guerre froide. Les Euro-
péens étaient soulagés.

Il est d’autant plus amer et tragique de lire 
dans les journaux russes, 17 ans après, des ar-
ticles sur des scénarios de guerre de l’OTAN 
contre la Russie. Ainsi, les généraux Alexandr 
Vladimirov et Mikhaïl Chodorenok, membres 
du «Collège des experts militaires», ont ex-
primé l’idée que la première mission straté-
gique de l’OTAN dans une guerre contre la 
Russie consisterait à la paralyser en une se-
maine par des frappes nucléaires pour l’oc-
cuper ensuite. La première heure de la guerre 
serait décisive. Il faudrait créer au préalable 
les conditions favorables à une guerre-éclair 
victorieuse: cela consisterait à neutraliser la 
capacité nucléaire russe d’endiguement et 
de seconde frappe, à intégrer l’Ukraine et la 
Géorgie dans l’OTAN, à remplacer les éli-
tes gouvernementales en Biélorussie et au 
Kazakhstan, à provoquer des conflits et des 
troubles dans le Caucase, dans le bassin de la 
Volga (avant tout en Tatarstan) et dans la ré-
gion caspienne, à stationner des troupes d’in-
tervention dans les pays baltes, en Ukraine, 
en Géorgie et si possible également au Ka-
zakhstan, à assurer la suprématie absolue de 
l’OTAN dans les airs, sur les mers, dans l’es-
pace et dans la sphère informatique, et à ac-
tiver la «cinquième colonne» en Russie. Ce 
scénario pourrait devenir réalité si la Russie 
restait un «pays pétrolier» aux technologies 
sous-développées, si le fossé profond entre le 
peuple et l’élite dirigeante persistait, si celle-
ci était constamment la proie de conflits, si 
l’industrie et les forces armées restaient au 
niveau d’avant-hier.3 Cela relève évidemment 
du virtuel.

…, les véritables «dividendes de la paix»

L’armée doit être prête à toutes les éventuali-
tés et percevoir la situation de manière adé-
quate. Cette perception de la réalité est une 
conséquence directe de la politique améri-
caine à l’égard de la Russie. Cette manière de 
penser reflète le fait que, depuis le tournant 
historique de 1990 en Europe, on nous induit 
en erreur avec les discours sur les «dividen-
des de la paix». 

Les Etats-Unis ont poussé les Russes hors 
de l’Europe de l’Est et ont créé dans cette ré-
gion une ceinture de pays dirigés par des gou-
vernements proaméricains qui mènent une po-
litique extrêmement antirusse. Les nouveaux 
dirigeants de ces pays sont appelés à répan-
dre dans l’opinion européenne une image né-
gative de la Russie. Les Etats-Unis ont be-
soin d’un épouvantail, le «danger venant de 
l’Est», pour justifier la nécessité du maintien 
et du renforcement de l’OTAN, sans parler de 
la création de tensions en Europe.

Les hommes de main oranges

Ces dernières années, les Etats-Unis ont com-
mencé à refouler la Russie hors de l’espace 
postsoviétique. Il est dans leur intérêt de sus-
citer dans les pays de cette région des troubles 
et des conflits, de détruire leur stabilité so-
ciale et politique afin de créer des conditions 
favorables à des «révolutions oranges», de 
renverser leurs gouvernements par le «pou-
voir de la rue», et de placer aux commandes 
leurs hommes de main comme cela a été le 
cas en Ukraine et en Géorgie. Les services 
secrets américains sont particulièrement ac-
tifs en Ukraine. Un professeur de l’université 
de New York, Stephen F. Cohen, a écrit très 
justement que «le nouveau front de la guerre 
froide passe par l’Ukraine».4 En 1999, lors du 
sommet de l’OTAN de Washington, fut créé 
le groupement antirusse GUAM, composé 
de la Géorgie, de l’Ukraine, de l’Azerbaïdjan 
et de la Moldavie. A l’époque, les Etats-Unis 

avaient l’intention de créer un contrepoids 
à la CEI qui était née après l’effondrement 
de l’Union soviétique. La Pologne, la Litua-
nie et la Roumanie ont participé au sommet 
du GUAM en juin de cette année, naturelle-
ment à la demande pressante des Etats-Unis. 
A l’initiative de ces pays, la question de l’in-
tégration des pays du GUAM dans l’OTAN 
a été inscrite à l’ordre du jour de la séance 
et discutée. Des représentants de nombreux 
pays de l’OTAN et de l’UE et même du Japon 
étaient présents.

Les hommes en ont assez  
des «valeurs» américaines

Maintenant, les Etats-Unis concentrent leurs 
activités directement sur la Russie. Ils espè-
rent réussir à lui donner la couleur orange. 
C’est ce qui explique pourquoi ils ont, ces 
derniers temps, lancé une intense campa-
gne antirusse. L’incapacité de l’élite diri-
geante américaine à ranimer la «cinquième 
colonne» née sous Eltsine a suscité un vif 
mécontentement. Après 2000, les lobbyistes 
américains ont perdu beaucoup de leur in-
fluence. La société russe s’est rendu compte 
des dangers que la politique et les «valeurs» 
américaines entraînaient pour la sécurité in-
térieure de la Russie. L’«élite mondiale» amé-
ricaine ne peut plus compter sur une attitude 
proaméricaine de la base de la société russe. 
Les «oranges» de Russie, comme les défen-
seurs de la politique américaine Kasianov et 
Kasparov (ce dernier possède la double na-
tionalité russe et américaine), jouent un rôle 
marginal sur la scène politique russe. Avant 
les élections législatives (Douma) et prési-
dentielles, les Américains font n’importe 
quoi pour augmenter le poids de ces milieux 
et maintenir au pouvoir la nomenklatura elt-
sinienne.

Les guerres sont le fruit de ces «valeurs»

La politique globale des Etats-Unis est pla-
cée sous le signe de la «protection et de la 
promotion de la liberté et de la démocratie» 
dans le monde entier. Les nouveaux croisés 
proclament qu’ils sont résolus à convertir les 
peuples à leur croyance pour les amener à 
adopter les «valeurs» américaines. C’est hy-
pocrite car l’élite dirigeante américaine se 
rend très bien compte que la démocratie, en 
Amérique, a beaucoup de défauts. Elle sa-
vait d’autant plus, lors de la planification 
des guerres contre l’Afghanistan et l’Irak, 
que les «valeurs» américaines n’avaient pas 
de succès là-bas. En réalité, l’«élite mon-
diale» s’intéressait avant tout au pétrole et 
au gaz de cette région. Les tragédies de la 
guerre en Afghanistan et en Irak ont révélé 
la faillite du nouveau messianisme améri-
cain. Le monde ne peut pas se développer 
dans l’esprit de l’«interventionnisme huma-
nitaire (!)» américain mais selon le principe 
de l’«unité dans la diversité» et la règle rai-
sonnable du «vivre et laisser vivre». Derrière 
leur offensive contre la Russie également, il 
y a avant tout le «souci» hypocrite de sa li-
berté et de sa démocratie, à défaut d’autres 
justifications.

Derrière la façade de la «démocratisation» 
de la Russie se cache la volonté de la transfor-
mer en un instrument docile pour lui imposer 
les intérêts américains. Seul un Etat fort peut 
s’opposer à l’expansion américaine. Ce n’est 
pas un hasard si Poutine a dû, sous la pres-
sion de la base, rétablir l’autorité de l’Etat 
russe détruite sous Eltsine. Naturellement, 
cela a énormément mécontenté Washing-
ton. Pour perturber et entraver le plus possi-
ble le processus du renforcement du pouvoir 
de l’Etat en Russie, il a exercé de fortes pres-
sions politiques et propagandistes en le pré-
sentant comme un dirigeant autoritaire.

Détourner l’attention  
de la véritable catastrophe?

Les Etats-Unis ont entraîné les pays de 
l’Union européenne dans leur croisade con-
tre la Russie. La Commission européenne, 
le Parlement européen et le Conseil de l’Eu-
rope ne manquent pas une occasion d’accu-
ser la Russie de violer les droits de l’homme 
et les libertés mais ils exagèrent et falsifient 
la réalité. Et ils gardent un silence total sur 
des choses et des dangers beaucoup plus gra-
ves, notamment sur le fait que les Etats-Unis 
mettent en danger la paix dans le monde et 
qu’ils réarment. Comment expliquer que les 
problèmes de désarmement, de régulation 

des armements et de maintien de la paix 
aient disparu des ordres du jour des gouver-
nements des pays de l’UE et que la question 
des dangers de la militarisation du monde 
n’a pas été soulevée au cours des 17 derniè-
res années?

Lors du Sommet du G-8 de Heiligendamm, 
on a placé au premier plan la lutte contre le 
changement climatique. N’est-ce pas parce 
que le Pentagone avait, dans un rapport pu-
blié peu avant la rencontre, affirmé que c’est 
le réchauffement climatique qui représentait 
«le plus grand danger pour la sécurité mon-
diale»? Alors qu’en 2006, des dizaines de 
guerres étaient menées dans le monde, que 
l’on était près d’utiliser l’arme nucléaire (en 
Iran), que la doctrine militaire américaine 
prévoit et justifie le recours à ces armes et à 
des guerres préventives. Nous nous trouvons 
aujourd’hui dans une crise politique d’avant-
guerre et nous devons cette dangereuse situa-
tion à la politique américaine. Si elle aboutit 
à une apocalypse, nous n’aurons plus besoin 
ni de démocratie, ni de libertés ni de protec-
tion de l’environnement. C’est à ce propos 
que les politiciens doivent tirer la sonnette 
d’alarme.

On pourrait allonger la liste des provoca-
tions et des défis lancés à la Russie par les 
Américains et les risques qu’ils font courir à 
la paix mais ceux que nous venons de men-
tionner suffisent à faire comprendre lequel 
des deux pays sape les relations russo-amé-
ricaines et essaie de mobiliser contre la Rus-
sie les pays d’Europe, du Caucase et d’Asie 
centrale. Même en occident, de nombreux 
analystes raisonnables parlent dans leurs ar-
ticles et leurs livres du caractère dangereux 
et destructeur de la politique antirusse des 
USA. Mentionnons notamment l’ouvrage 
fondamental du journaliste Peter Scholl-La-
tour, spécialiste réputé des relations interna-
tionales, intitulé «Russland im Zangengriff». 
L’hebdomadaire Zeit-Fragen a très bien dé-
fini les objectifs géopolitiques des Etats-
Unis: «Quand on voit aujourd’hui comment 
les USA encerclent la Russie et la Chine, 
comment ils resserrent de plus en plus l’an-
neau de leurs bases militaires autour de ces 
deux pays, comment ils transforment l’OTAN 
en instrument de politique étrangère, com-
ment ils essaient de diviser l’Europe, com-
ment ils méprisent le monopole légal de la 
force détenu par les Nations Unies, comment 
ils justifient les guerres préventives et n’écar-
tent même plus l’éventualité d’une première 
frappe nucléaire, on ne peut que parler de po-
litique impérialiste …»5

La Russie ne veut pas de confrontation 
avec les Etats-Unis …

Qu’en est-il de la politique russe? Peut-on lui 
reprocher une attitude hostile, voire une po-
litique de confrontation à l’égard des USA? 
Absolument pas. Elle n’a rien fait qui ait l’ap-
parence d’une action antiaméricaine. Récem-
ment, l’ancien Premier ministre russe Evgueni 
Primakov a confirmé, dans une interview ac-
cordée au journal Rossia, que la Russie ne 
menait «pas une politique antiaméricaine».6 Il 
a dit la vérité, mais cette politique est préjudi-
ciable aux intérêts et à la sécurité de la Rus-
sie. Elle encourage Washington à d’autres ac-
tions antirusses. N’est-il pas étonnant qu’on 
puisse lire aujourd’hui dans les journaux rus-
ses que «le partenariat stratégique entre les 
USA et la Russie est encore possible» ou 
qu’«il faut collaborer avec les USA à la créa-
tion du système antimissile» (Nezavisimaya 
Gazeta, journal qui appartenait à Berezovski, 
et autres journaux)?

Ces voix sont celles des lobbyistes amé-
ricains. Comment un partenariat stratégi-
que entre la Russie et les Etats-Unis serait-il 
possible si ces derniers poursuivent et ren-
forcent de manière déterminée et systémati-
que leur politique hostile à l’égard de la Rus-
sie. Cette politique se heurte naturellement à 
l’opposition de l’opinion publique russe qui 
se sent menacée et manifeste de l’antiaméri-
canisme. Parallèlement, une partie de l’élite 
politique russe s’étonne que les dirigeants 
russes n’aient pas de concept clair en ma-
tière de politique étrangère pour empêcher 
l’expansion américaine. A ce sujet, la Litera-
turnaia Gazeta a écrit ceci: «Nous remettons 
nous-même l’initiative stratégique entre les 
mains de notre adversaire géopolitique pra-

«Campagne de Russie» 
suite de la page 1

Suite page 4
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gfp. Des documents stratégiques récents pro-
venant de l’entourage du ministère de la dé-
fense accentuent les exigences de la chan-
celière qui tendent à recourir à l’armée à 
l’intérieur du pays. Ces documents visent à 
soumettre largement la vie sociale aux exi-
gences de la politique allemande d’hégémo-
nie. L’économie et les ONG (organisations 
non gouvernementales) devraient participer 
dans une plus forte mesure à la «gestion des 
crises» mondiales, la population devrait as-
sumer «davantage de responsabilités» dans 
la protection du pays contre des contrecoups, 
tels sont les mots d’ordre d’une «conception 
cadre qui définit une politique de sécurité en-
globant tous les ressorts» publiée à Berlin. 

Ces documents ont été élaborés par des di-
rigeants de la bureaucratie ministérielle alle-

mande lors d’un séminaire de l’Académie fé-
dérale de politique de sécurité (BAKS) et 
reflètent les objectifs qu’une instance dénom-
mée «communauté stratégique» fixe aux ap-
pareils de fonctionnaires. Le Gouvernement 
«devra […] retravailler la Constitution […] 
dans des parties essentielles», estime le prési-
dent de l’Académie fédérale à propos des con-
séquences juridiques des propositions de son 
institution.

Personnel d’encadrement de l’exécutif

Le document stratégique berlinois a été éla-
boré dans le cadre du «séminaire de politi-
que de sécurité» de cette année, qui s’est ter-
miné il y a quelques jours. L’organisatrice, 
la BAKS est «l’établissement fédéral de for-
mation en matière de politique de sécurité 
du rang le plus élevé et recouvre tous les res-
sorts». Son travail est soumis directement aux 
directives du gouvernement fédéral.1 Son pré-
sident et le chef de la chancellerie fédérale 
procèdent personnellement au choix des par-
ticipants. Sont invités surtout aux séminaires, 
qui s’étendent sur six mois et n’ont lieu qu’une 
fois par année, «des personnalités dirigean-
tes de l’exécutif», «de préférence au rang de 
Referatsleiters».2 De rares participants sélec-
tionnés dans les «milieux de la politique, de 
l’économie, de la science, des syndicats et de 
la société civile» assurent les contacts avec 
d’importants milieux privés. Les «séminai-
res de politique de sécurité» nouent des «re-
lations à long terme entre les décisionnaires 

des ministères de la Confédération et des Län-
der assumant des responsabilités importantes 
et des représentants déterminants de l’écono-
mie et de la vie publique», écrit la BAKS. Les 
«contacts établis de manière ciblée» sont en-
tretenus soigneusement et assurent ainsi la 
liaison durable d’anciens participants à ce qui 
se nomme soi-même «communauté stratégi-
que» de Berlin. 

Conseil national de sécurité

Les participants au «séminaire de politique 
de sécurité» qui vient de se terminer ont éta-
bli, pour conclure la manifestation, une «con-
ception cadre»3 qui développe des exigences 
extrêmes à partir de l’exemple de ce que l’on 
nomme la lutte antiterroriste. L’essentiel de 
cette proposition est de limiter l’autonomie 
des divers ressorts ministériels et d’établir 
une instance qui «élabore, dans une perspec-
tive stratégique dépassant les ressorts, des 
bases et stratégies conceptuelles ainsi que des 
directives politiques.» Ces dispositions sont 
avant tout des mesures relatives à l’expansion 
allemande. En outre, le comité doit, en cas de 
tensions, «être chargé d’élaborer une concep-
tion de la réaction aux crises adaptée à tous 
les ressorts.» D’après la «conception cadre», 
il peut se dégager du conseil fédéral de sé-
curité4 ou s’établir à la chancellerie. Le pré-
sident de la BAKS, Rudolf Adam, parle de 
«conseil national de sécurité.5

Quartiers généraux  
du Führer à la chancellerie

Adam recommande «d’envisager un chan-
gement de constitution ou une nouvelle in-
terprétation de la Loi fondamentale»: «Quoi 
qu’il en soit, nous devrons réviser des parties 
essentielles de la Constitution, pour autant 
qu’elles concernent les forces armées et les 
mesures de politique de sécurité.» D’après 
Adam, «les questions fondamentales de l’exis-
tence nationale, la guerre et la paix, la déter-
mination de ce qui est dans l’intérêt de l’Al-
lemagne en dernier ressort et quels sacrifices 
s’imposent à cet égard» doivent être résolues 
non plus par le Parlement, mais par le chance-
lier.5 «En fait, un centre de pouvoirs propre se 
développerait ainsi à la chancellerie, concède 
le président de la BAKS et recommande des 
compensations en faveur du ministère des Af-
faires étrangères (AA). Dans ce sens, le BND 
(service de renseignements, note du traduc-
teur) par exemple serait retranché de la chan-
cellerie et intégré dans l’AA. «Cette mesure 
se justifierait aussi sur le plan opérationnel», 
prétend Adam. «Les connaissances du BND 
seraient encore plus étroitement intégrées 
dans les méthodes opérationnelles de l’AA. 
Les mythes entourant les collaborateurs du 
BND deviendraient enfin crédibles.»

Militarisation de la vie civile

Outre des propositions structurelles qui visent 
à émonder l’exécutif, la «conception cadre» 
élaborée par le «séminaire de politique de 
sécurité» contient une série d’exigences qui 
aboutiraient à une militarisation supplémen-
taire de toute la société allemande. C’est ainsi 
que les sciences doivent être mises davantage 
au service des autorités de répression, notam-

ment par des «postes de recherche relatifs au 
terrorisme/à l’extrémisme».6 Des représen-
tants de l’économie sont disposés à «s’enga-
ger fortement dans la gestion internationale 
des crises»,7 des ONG admettent de «respec-
ter délibérément des normes et se prêtent da-
vantage à des conciliations pratiques».8 De 
plus, il y a lieu de «recourir davantage aux 
moyens d’action offerts par la politique de dé-
veloppement […] dans la lutte contre le ter-
rorisme». Les directives de la «communauté 
stratégique» reflètent la possibilité de contre-
coups hostiles à l’intérieur du pays. Il con-
vient donc «d’intensifier la formation relative 
aux soins de premiers secours, dans le cadre 
de l’enseignement scolaire par exemple.» Il y 
a également lieu de «faire des recommanda-
tions concernant les réserves en produits vi-
taux pour une période restreinte».

Recours à l’armée à l’intérieur du pays 

Le document relatif à la «conception cadre» 
recommande expressément d’éviter des pertes 
de frottements dues à des troubles parmi la po-
pulation.6 «Il souligne que les lois et mesures 
accroissant les capacités de poursuite pénale 
et de protection contre des menaces terroris-
tes doivent […] reposer sur un consensus so-
cial». Par conséquent, il convient d’examiner 
soigneusement dans quelle mesure des modi-
fications de lois et des mesures […] peuvent 
limiter les droits civils et libertés individuel-
les en faveur d’une meilleure sécurité.» Les 
auteurs n’entendent renoncer en aucun cas au 
recours à l’armée à l’intérieur du pays, recours 
pour lequel «des dispositions constitutionnel-
les claires doivent être créées». Dans les cas 
dans lesquels le recours à l’armée à l’intérieur 
du pays peut déjà avoir lieu (entraide admi-
nistrative), ils recommandent «un programme 

d’exercices sur l’ensemble du territoire […], 
afin de coordonner les mesures des Länder, de 
la Confédération et de l’armée […]».

Eurofighter  
contre sa propre population civile

Un «programme d’exercices» correspondant a 
visiblement été effectué pendant le G-8 d’Hei-
ligendamm. A l’époque, le recours à l’armée 
à l’intérieur du pays s’est effectué par «l’en-
traide administrative»,9 conformément à un 
rapport du ministère de la défense. D’après ce 
rapport, deux Tornados, quatre Eurofighter et 
huit avions de combat Phantom ont décollé et 
neuf chars de reconnaissance du type Fennek 
ont démarré pour surveiller des manifestants. 
A partir de ces engins de guerre, des photo-
graphies et des prises de vue infrarouges des 
adversaires de la mondialisation ont été réali-
sées. Un pilote pour le moins a volé au-dessous 
de la limite minimale de 150 mètres appliquée 
en temps de paix. A eux seuls, les engins de 
l’aviation ont volé 23 heures au total.

Adaptation

En fait, des milieux influents de Berlin s’ef-
forcent d’adapter la stratégie du potentiel de 
répression pour s’opposer militairement à des 
troubles intérieurs, envisagés notamment si la 
guerre suscitait des goulots d’étranglement en 
matière énergétique.  •
Source: www.german-foreign-policy.com du 4/7/07 
(Traduction Horizons et débats)

1 Voir le rapport d’information intitulé «Bundes-
akademie für Sicherheitspolitik, Überfällige Welt-
macht und Effizienzsteigerung.» (Académie fédé-
rale de politique de sécurité, puissance mondiale  
en retard et augmentation de l’efficacité)  
(www.german-foreign-policy.com)

2 Séminaire de politique de sécurité.  
www.baks.bundeswehr.de

3 Séminaire de politique de sécurité 2007: Asymétries 
comme défis. Conception cadre d’une politique de 
sécurité dépassant les ressorts, Berlin, juin 2007

4 «Le conseil fédéral de sécurité est une commission 
du cabinet fédéral. Dirigées par le chancelier, ses 
séances sont secrètes. Le conseil coordonne la po-
litique gouvernementale de sécurité et de défense 
et s’occupe aussi des exportations d’armements. Le 
conseil fédéral de sécurité, dont la création remonte 
à une décision du cabinet de 1955, a neuf membres: 
le chancelier, le chef de la chancellerie ainsi que 
les ministres des Affaires étrangères, de la défense, 
des finances, de l’intérieur, de la justice, de l’éco-
nomie ainsi que de la coopération et du développe-
ment. Le conseil fédéral de sécurité: www.bmz.de 

5 Rudolf Georg Adam, président de l’Académie fédé-
rale de politique de la sécurité: Poursuite de l’évo-
lution de l’architecture de la sécurité allemande. 
Un conseil national de la sécurité, solution struc-
turelle? Exposé présenté avant la conférence inau-
gurale de la série de manifestations intitulées «Ge-
samtstaatliche Sicherheit», Berliner Forum Zukunft 
(BFZ) der DGAP und Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik, Berlin, 13/1/06

6 Séminaire de politique de sécurité 2007: Asymé-
tries comme défis. Conception cadre de la politique 
de sécurité dépassant les ressorts, Berlin, juin 2007 

7 Voir à ce sujet «Grauzonen und Nationaler Siche-
rheitsrat» (Zones grises et conseil national de sécu-
rité). www.german-foreign-policy.com

8 Voir à ce sujet «Von Helfern zu Kollaborateuren» 
(Du statut d’auxiliaire à celui de collaborateurs), 
www.german-foreign-policy.com

9 «Jung gerät wegen G-8-Einsatz in Bedrängnis.» 
(Jung en difficultés à la suite du recours à l’armée 
lors du G-8) Financial Times Deutschland  
du 3/7/07

Tous les pouvoirs à Merkel?
La chancellerie doit-elle devenir le quartier général du Führer?

«La distinction entre sécurités intérieure et 
extérieure s’estompe toujours davantage. 
Nous ne pouvons pas nous contenter d’at-
tendre passivement une attaque déclarée 
pour riposter en nous efforçant de réta-
blir le statu quo ante. Il n’y a plus de ligne 
rouge tracée d’avance. Bien au contraire, 
nous devons la tracer nous-mêmes. Nous 
devons opérer de manière proactive. En 
nous efforçant de prévenir et de gérer les 
crises, nous tentons non pas de rétablir le 
statu quo ante, mais d’établir un équilibre 
et une stabilité nouvelles, autonomes.»

Discours prononcé le 13 janvier 2006 par le 
président de l’Académie de politique de sé-

curité, Rudolf Adam, lors de la conférence 
inaugurale de la série de manifestations 

de sécurité générale du Berliner Forum Zu-
kunft (BFZ) de la Société allemande de poli-
tique étrangère (DGAP) et de l’Académie al-

lemande de politique de sécurité. 

«Un gouvernement qui ne se contente plus 
de réagir pour défendre son territoire, mais 
se met au service de la paix dans le monde 
entier, a besoin d’un point de gravité pour 
fixer ses intentions stratégiques.»

Discours prononcé le 13 janvier 2006 par le 
président de l’Académie de politique de sé-

curité, Rudolf Adam (voir ci-dessus).

«Finalement, il faut mentionner une solu-
tion révolutionnaire, mais néanmoins réa-
liste: une modification de la Constitution 
ou une nouvelle interprétation de la Loi 
fondamentale; dans ses dispositions rela-
tives à la défense et à la sécurité de l’Al-
lemagne, la Loi fondamentale reflète une 
perception du péril marquée, pour l’essen-
tiel, par la situation mondiale des années 
soixante et septante. […]

La Loi fondamentale part de l’idée que 
le cas de défense implique qu’une attaque 
armée ayant le territoire allemand comme 
objectif a lieu ou est imminente. Est-ce en-
core judicieux, à une époque de sécurité 
préventive? L’Allemagne n’est-elle pas dé-
fendue dans l’Hindou Kouch aussi? comme 
l’affirmait Peter Struck lorsqu’il était en-
core ministre de la Défense. Je crois qu’il 
avait raison.»

Discours prononcé le 13 janvier 2006 par le 
président de l’Académie de politique de sé-

curité, Rudolf Adam (voir ci-dessus).

«Quelque 7000 soldats allemands opérant 
en permanence à l’étranger, ce n’est qu’une 
question de temps et de circonstances jus-
qu’à ce qu’ils soient impliqués dans des com-
bats mortels. Dans de tels cas, il y a lieu de 
placer la responsabilité de vie et de mort, 
la responsabilité de la sécurité de l’Allema-
gne et de ses habitants entre les mains de 
ceux dont la légitimité découle le plus forte-
ment et le plus directement d’élections par 
le peuple. En Allemagne, les élections sont 
toujours davantage des élections de chance-
lier. Cette situation est compréhensible dans 
une démocratie de médias, elle est inévita-
ble à une époque où les problèmes de faits 
sont toujours plus fortement personnalisés. 
C’est inévitable parce que, dans des circons-
tances devenant toujours plus complexes, la 
légitimité politique repose toujours plus sur 
la confiance personnelle. Comme la dernière 
formation de gouvernement l’a prouvé, l’oc-
cupation des postes ministériels échappe en 

grande partie à l’influence des électeurs. Si 
l’on concentre cependant le système sur le 
chancelier, les questions fondamentales de 
l’existence nationale, de la guerre et de la 
paix, la détermination de ce qui est dans l’in-
térêt de l’Allemagne en dernier ressort et 
quels sacrifices s’imposent à cet égard, in-
combent au chancelier. […]

A mon avis, des arguments décisifs militent 
pour remettre au chancelier le pouvoir de 
commandement non seulement dans les cas 
classiques de défense, mais aussi dans les cas 
futurs, c’est-à-dire lors d’interventions mili-
taires de crise. Le chancelier incorpore la légi-
timité démocratique la plus nette – ce qui est 
décisif en cas de vie et de mort –, il peut tra-
cer les grandes lignes stratégiques et fixer les 
objectifs, les ressorts collaborant alors de ma-
nière à dégager des synergies.»

Discours prononcé le 13 janvier 2006 par le pré-
sident de l’Académie de politique de sécurité, 

Rudolf Adam (voir ci-dessus).

Chancelière, commande – nous suivrons!

Surveiller les autoroutes avec des chars de reconnaissance! Pourquoi? (photo dpa)
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tiquement sur notre propre terrain. A cause 
de notre «passivité militaire», nous perdons 
même la bataille en faveur de nos peuples 
frères et nous nous retirons des régions voi-
sines. Nous nous condamnons ainsi à la dé-
faite, ce que l’on peut qualifier de crime. Il 
est incroyable (et scandaleux) que les diri-
geants russes restent totalement passifs et 
n’aient pas de politique mûrement réfléchie 
destinée à défendre nos intérêts. Nous ne 
nous battons pas contre notre adversaire ni 
pour nos amis.»7

Il est à cet égard significatif qu’un journal 
national russe ait, en inversant un proverbe 
russe, qualifié le discours tenu à Munich par 
Poutine de «cuillerée de miel dans un ton-
neau de goudron». [Une cuillerée de goudron 
ruine un tonneau de miel.]8 

… mais elle ne sera  
pas un Etat vassal des Etats-Unis

Le célèbre homme politique américain 
George Kennan a, peu après la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque Staline a lancé 
son offensive contre les positions de l’occi-
dent, formulé la «doctrine du confinement» 
de l’expansion soviétique. C’était objective-
ment nécessaire et raisonnable. Mais après 
l’effondrement de l’Union soviétique, il a 
condamné la politique d’endiguement di-
rigée contre la Russie. Il a lancé une mise 
en garde justifiée: cette politique mènera à 
une nouvelle confrontation et mettra en dan-
ger la stabilité et la paix dans le monde. Son 
avertissement n’a pas été entendu. Après la 
doctrine clintonienne de «nouvel endigue-
ment», sa stratégie d’«approche indirecte» et 
de «conquête discrète» à l’ère Eltsine, l’ad-
ministration Bush est passée à des actions 
franchement hostiles. Selon toute vraisem-

blance, elle n’a pas l’intention de changer 
de politique. A preuve les déclarations des 
membres du gouvernement à propos du pro-
blème le plus sensible des relations russo-
américaines. Les Etats-Unis sont fermement 
décidés à installer leur système de défense 
antimissile en Europe.

Dans ces circonstances, la Russie n’a 
pas d’autre choix que d’élaborer sa propre 
«doctrine d’endiguement» de l’expansion 
de l’«élite mondiale» américaine, c’est-à-
dire un système de mesures politiques, mi-
litaires, économiques notamment pour pro-
téger sa sécurité et sa souveraineté. Elle ne 
sera sans aucun doute pas seule dans son op-
position à la domination américaine sur la 
scène géopolitique mondiale. Mais une nou-
velle confrontation avec les USA n’est abso-
lument pas dans son intérêt. Au contraire, elle 
a besoin d’une coopération générale avec les 
Etats-Unis, mais cette coopération n’est pos-
sible que si Washington renonce à sa politi-
que de confrontation et de domination glo-

bale par la force des armes pendant qu’il est 
encore temps.

La coexistence pacifique  
est possible si l’Europe y tient

On peut voir dans le destin de la Russie une 
certaine similitude avec celui de l’Allema-
gne en ce qui concerne les effets de la puis-
sance extérieure américaine. Après la Seconde 
Guerre mondiale, on a assisté à la naissance 
de deux Allemagnes: une américaine et une 
soviétique. En 1990, ce fut enfin la bienvenue 
réunification, mais elle n’apporta pas de véri-
table souveraineté à l’Allemagne. Après l’ef-
fondrement de l’Union soviétique, il se créa de 
nouveau deux Allemagnes: une américaine et 
une allemande. L’avenir appartient sans aucun 
doute à la seconde. Elle ne cesse de gagner en 
force et Washington fait tout son possible pour 
maintenir sa domination sur l’Allemagne. La 
Russie a vécu la même chose. Sous Eltsine 
sont apparues deux Russies: une américaine 
et une russe. Poutine a considérablement ré-
duit le pouvoir de la «Russie américaine». 
Dans le contexte des élections législatives et 
présidentielles de 2008, la lutte politique entre 
les deux s’est durcie. L’issue de cette lutte dé-
terminera l’évolution à long terme de la Rus-
sie. Les Etats-Unis n’ont aucune chance de voir 
émerger des élections russes un gouvernement 
proaméricain. S’ils parvenaient à ce résultat, 
l’Europe tout entière sombrerait pour des dé-
cennies dans l’abîme de la sujétion aux USA.

Aussi est-il extrêmement important que la 
«Russie russe» et l’«Allemagne allemande» 
collaborent étroitement au nom de la création 
d’un nouvel ordre européen pacifique sans li-
gnes de partage, sans hostilités, sans réarme-
ment, sans missiles, sans la domination et les 
diktats transatlantiques, dans l’intérêt de la 
prospérité et de la liberté de tous les Euro-
péens. L’idéal serait que la France se joigne à 
cette collaboration. •

1 A. Stent; Selektive Partnerschaft. Die russisch-
amerikanischen Beziehungen am Vorfeld des Wahl-
jahrs 2008, Internationale Politik, juin 2007, p. 95

2 Manfred Huterer, Claus Krumrei, Russland und 
der Westen. Eine schwierige Integrationsaufgabe, 
Internationale Politik, octobre 2001, p. 29

3 Si la guerre éclate demain, hebdomadaire Nache 
Vremia (Notre Temps) no 21/7/07, pp. 4–5

4 Izvestia, 5/4/07
5 Bruno Bandulet, Die letzten Jahre des Dollars. Ein 

globales Spiel um Schulden, Geld und Macht, Zeit-
Fragen du 5/7/2004

6 Quotidien russe Rossija, 19-25/4/07
7 L’ancienne voie du militarisme, Litaraturnaja Ga-

zeta du 25/4-3/5/07, p. 3
8 Quotidien russe Vremija (Le Temps) du 3/5/07, 

p. 3
(Traduction Horizons et débats)

«Campagne de Russie» 
suite de la page 2

Monsieur,
Souhaitant vous parler d’urgence il y a quel-
ques jours, je fus renvoyé à monsieur Arnold 
par votre secrétariat. Ce renvoi s’est avéré 
intéressant – nous nous sommes entretenus 
pendant presque deux heures – mais peu ef-
ficace, comme vos dernières déclarations me 
l’ont montré. Malheureusement, le problème 
du SPD (parti social-démocrate allemand) en 
matière d’Afghanistan s’appelle visiblement 
Struck.

Ainsi que vous l’avez déclaré aujourd’hui 
au micro de Deutschlandfunk, vous souhai-
tez:
• Maintenir encore dix ans l’armée alle-

mande à l’Hindou Kouch
• Laisser inchangés les mandats de l’OEF et 

du FIAS ainsi que la présence de Torna-
dos

• Accroître le contingent du FIAS, si de-
mande en est faite

Vous justifiez cette intention par la protection 
des prestations effectuées.

Une question à ce sujet: de quelles presta-
tions parlez-vous?

Du succès record de la production et du 
commerce afghans d’héroïne? En effet, la 
part de 92% du marché mondial qu’occupe 
l’Afghanistan fait de ce pays le leader incon-
testé du marché mondial. 

Mais ce n’est pas tout. Le chef de la police 
de Munich s’est plaint récemment qu’il soit 
devenu meilleur marché de s’envoler vers le 
paradis avec une piqûre d’héroïne que de se 
saouler. 

La sécurité des troupes allemandes à Kun-
duz et à Faizabad dépend directement du bon 
vouloir de la plus forte puissance militaire de 
la région, les troupes de 5 à 13 000 hommes 
qu’entretient le baron de la drogue Fahim. 
Cet ancien vice-président, ministre de la dé-
fense et actuel conseiller du président Kar-
zai, dont le frère est le plus puissant baron 
de la drogue selon les avis concordants des 
principaux services secrets occidentaux, con-
trôle à lui seul un tiers de la production d’hé-
roïne afghane. L’homme doit être multimil-
liardaire, si l’ONU a raison de chiffrer à USD 
25 milliards par année le revenu provenant 
des opérations sur drogues afghanes. De tel-

les sommes ne se gagnent pas en Afghanistan 
– et l’on n’achète pas toute une série de vil-
las à Kaboul – sans l’assentiment des Etats-
Unis. J’ai eu le plaisir douteux de rencontrer 
plusieurs fois et de faire la connaissance d’un 
autre acolyte de nos alliés américains: Haze-
rat Ali de Jallalabad, dans le Nangarhar.

Son passe-temps favori consiste à faire la 
chasse aux terroristes sur l’ordre des Etats-
Unis. Il décide seul si ceux qu’il poursuit sont 
effectivement des terroristes. La précision de 
ses tirs doit laisser à désirer, car la résistance 
augmente quotidiennement dans sa province. 
Mais les hélicoptères américains viennent à 
son secours sur un simple signe de sa part. 
Ils livrent les armes souhaitées en quantité 
énorme et y joignent des fonds en espèces.

Comme nous parlons justement de la 
province de Nangarhar: j’ai été informé de 
source digne de foi que le général américain 
compétent avait reçu USD 100 000 pour nom-
mer le gouverneur actuel de la province. Nie-
rez-vous que de tels faits ont lieu aujourd’hui, 
monsieur Struck?

C’est le chaos pur – et des soldats alle-
mands risquent leur vie pour une telle folie.

Ou pensez-vous à la cure politique de près 
de six ans en faveur des talibans en pleine 
faillite, que notre politique de l’Hindou 
Kouch bâclée dans sa méthode et sa réalisa-
tion a générée effectivement?

L’ONU vient de publier de nouvelles cartes, 
annonce l’Independent, selon lesquelles les ré-
gions en péril maximal ont triplé par rapport à 
2006 et celles en péril élevé doublé.

Au début de l’année, le général américain 
Eikenberry, commandant en chef, a présenté 
les chiffres suivants:

Type d’attaque 2005 2006

Attentats suicides 27 139

Bombes en rue 783 1677

Attaques directes 1588 4542

Total 2398 6358

Ce que l’on sait déjà maintenant: 2007 sera 
pire.

Ou vous référez-vous au processus démo-
cratique invoqué si souvent? Il présente des 
lacunes considérables:

• Veuillez considérer avec quelles métho-
des les Etats-Unis ont imposé leur homme 
d’Halliburton, Karzai, lors de la première 
rencontre de Petersberg. Karzai n’a-t-il 
pas donné à Halliburton, comme presque 
premier traité international, le contrat de 
construction du double pipeline – évidem-
ment sans mise au concours? Qui a «ira-
kisé» l’Afghanistan?

• Tous les électeurs – tant s’en faut – n’ont 
pas été inscrits sur les listes électorales. 
C’est pourquoi les dépêches faisant état 
d’une participation de 56% sont fallacieu-
ses. Elles se réfèrent à des listes électo-
rales lacunaires. La participation effective 
devrait se situer entre 40 et 45%. L’inter-
diction de principe des partis qui était 
alors en vigueur n’a pas amélioré la situa-
tion.

• Sur la route vers le premier Loyah Jirgah 
(«Emergency L. J.»), les Etats-Unis ont at-
tiré dans une vallée latérale et exécuté un 
grand nombre de chefs de clans peu prisés 
qui arrivaient. 

• Des bombardiers américains ont attaqué et 
manqué d’un cheveu de tuer le n° 2 de la 
résistance, Hekmatyar, alors qu’il se diri-
geait vers Kaboul pour un entretien. Deux 
de ses gardes du corps ont perdu la vie. Il 
est devenu une figure symbolique de la ré-
sistance.

• Si les Etats-Unis veulent savoir où se trouve 
Hekmatyar, ils n’ont qu’à se renseigner 
auprès de l’ISI [services secrets pakistanais 
qui travaillent étroitement avec la CIA]. Il 
le sait. Ils le savent – et je suppose: vous 
aussi. Vous voudrez bien m’excuser si je de-
mande quel est le sens de cette mascarade?

Ou pensez-vous au célèbre programme sco-
laire? D’après les dernières données, 35% des 
écoles sont vides dans les secteurs pachtou-
nes perturbés.

Monsieur Struck, vous militez, selon l’in-
terview accordée à la Deutschlandfunk, pour 
que nos troupes restent encore dix ans à 
l’Hindou Kouch. Une pieuse pensée – pen-
sez-vous à des soldats morts ou vivants?

Vous avez déjà invoqué une fois publique-
ment les conseils que donne le ministère de 
la défense.

Quel débutant en matière militaire a donc 
conseillé d’opérer à l’Hindou Kouch avec un 
contingent propre à des visites, puis de se 
transformer en occupant? Je ne crois guère 
qu’il s’agissait d’un Allemand.

En Afghanistan, l’OTAN est assez forte 
pour provoquer le chaos. Voulez-vous conti-
nuer de mener des Allemands au casse-pipe 
pour réparer les fautes aberrantes d’autres 
troupes?

L’Union soviétique avait 130 000 hommes 
en Afghanistan. 130 000 autres hommes pour-
raient s’être occupés de la logistique aux en-
virons de la frontière. 1,3 millions d’Afghans 
y ont laissé leur vie, 13 000 soldats soviéti-
ques, jusqu’à ce que l’URSS en décomposi-
tion ait appris sa leçon.

Qu’est-ce qui vous rend si sûr que nous 
puissions opérer à meilleur marché? Ne sem-
ble-t-il pas plutôt que cela serait plus cher 
qu’à l’époque?

Vous êtes-vous demandé si la poursuite 
de cette politique étrangère à la réalité, que 
vous avez défendue à votre façon comba-
tive, pourrait faire descendre la part du SPD 
dans les sondages au-dessous de la marque 
des 20%?

Avez-vous pensé au fait que nos amis 
américains comptent aussi des gens intel-
ligents qui espèrent de manière désespérée 
qu’enfin l’un de ces soi-disant amis et alliés 
rassemble un gramme de courage et dise: 
«Cesse et reviens à la raison – ou continue 
sans nous.»?

Et ne pensez pas que je me considère 
comme plus intelligent que vous. Tout ce que 
je viens d’écrire, nombre d’autres personnes 
ont déjà tenté de vous en informer, la plu-
part d’entre elles en fonctions officielles. Je 
ne suis que l’un de ceux qui, au risque de rui-
ner leur existence, tentent d’en arriver à une 
autre politique. 

Cela devrait me donner tout au moins le 
droit d’exprimer une demande: celle d’un 
rendez-vous personnel prochain.

Avec mes salutations cordiales et mes 
meilleurs vœux.

Christoph R. Hörstel, Munich

(Traduction Horizons et débats)

Stratégie relative à l’Afghanistan – risque de fiasco
Lettre à Peter Struck,  

président de la fraction social-démocrate du Bundestag et ancien ministre de la Défense

Supposer que la Russie accepte de re-
noncer à sa souveraineté et, comme 
beaucoup de pays d’Europe, à devenir 
un vassal et un satellite des Etats-Unis 
serait une dangereuse erreur. Mais c’est 
exactement ce que recherchent les Amé-
ricains.

Viatcheslav Dachitchev

C’est injuste que la Sibérie n’appar-
tienne qu’à la Russie.

Madeleine Albright

L’humanité doit mettre un terme à la 
guerre, sinon la guerre mettra un terme 
à l’humanité.

John F. Kennedy
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Les propositions du ministre des Affaires in-
térieures de la République fédérale d’Alle-
magne (RFA), à propos de la lutte dite anti-
terroriste, sont un autre indice alarmant qui 
démontre que la RFA poursuit une course 
de plus en plus rapide vers un Etat de sur-
veillance totalitaire. 

rl. Ce qui a pris son point de départ aux USA, 
se laisse observer maintenant chez les par-
tenaires de guerre du Gouvernement améri-
cain. Depuis septembre 2001, on constate un 
renforcement des capacités de surveillance et 
de contrôle, accompagné de restrictions des 
droits de l’homme et des droits des citoyens. 
Officiellement, ce développement a été jus-
tifié par l’attaque contre les Twin Towers du 
World Trade Center. En vérité, une géostra-
tégie depuis longtemps planifiée et visant la 
domination du monde entier a été mise en 
œuvre. Elle laisse derrière elle une trace en-
sanglantée due à la guerre (en Afghanistan, 
en Irak, et peut-être en Iran) et elle établit des 
dictatures à l’intérieur des pays en guerre. 

Tandis que beaucoup de gens se croyaient 
en sécurité d’une nouvelle dictature en 
Europe – vu la longue tradition des Lumières 
et des droits du citoyen et les expériences su-
bies au 20e siècle – la plupart des gouverne-
ments européens ont préparé le terrain sous la 
pression de Washington.

Après le 11 septembre 2001, le Chancelier 
Gerhard Schröder (SPD) n’a pas seulement 
parlé d’une solidarité illimitée avec le Gou-
vernement des USA, mais il a aussi déclenché 
des actions militaires. Dans le domaine de la 
politique intérieure, son ministre des Affaires 
intérieures de l’époque, Otto Schily (SPD), a 
même suivi les directives du Gouvernement 
néo-conservateur Bush. D’une manière extrê-
mement dure, il imposa le «catalogue Otto» 
où figurait une multitude de restrictions des 
droits du citoyen. 

Le Gouvernement Merkel-Steinmeier a 
continué la course initiée par le Gouverne-
ment Schröder-Fischer. La surveillance des 
citoyens a déjà pris des dimensions au-delà 
de la frontière, entre un Etat démocratique et 
un Etat totalitaire. On se souvient des diver-
ses lois sur les écoutes téléphoniques, les pro-
positions d’espionner des ordinateurs desti-
nés à l’usage privé, les stations de péage 
pour les poids lourds devant servir ou servant 
peut-être depuis longtemps de moyen de con-
trôle systématique. On se souvient de la sur-
veillance de la circulation des paiements et 
du transfert de ces données en direction des 
USA. On se souvient, finalement, que le Gou-

vernement fédéral projetait et projette tou-
jours d’abattre des avions avec des person-
nes civiles à bord.

Wolfgang Schäuble est actuellement pré-
sent dans les médias avec d’incessantes nou-
velles propositions concernant la «sécurité 
intérieure» qui correspondent presque à cent 
pour cent aux exigences du Gouvernement 
américain (coup de feu mortel volontaire, 
troupe européenne civile pour des inter-
ventions à l’étranger, conspiration recon-
nue comme fait incriminable, interdiction de 
posséder un téléphone portable). Schäuble 
fait avancer la discussion de manière straté-
gique et pour tout ceci il a le soutien assuré 
de la chancelière Merkel. Celle-ci joue dans 
le même registre que son ministre des Af-
faires intérieures en disant que l’on ne peut 
plus séparer la sécurité intérieure de la sé-
curité extérieure, qu’on doit «tout repenser» 
– elle dissimule ainsi le fait que la police et 
l’armée par exemple ont des objectifs et des 
moyens complètement différents. L’interven-

tion de l’armée, également à l’intérieur du 
pays, n’est jamais une intervention policière. 
Si le premier devoir de la police est de pro-
téger des vies innocentes, celui de l’armée 
est de faire la guerre. Aucune guerre n’a en-
core fait la distinction entre coupables et in-
nocents. 

Ainsi, Schäuble repousse les limites très 
loin, trop loin dans la zone rouge. Même dans 
la discussion politique quotidienne inter-
viennent des critiques sévères. Par exemple, 
«Schäuble se prononçant pour la suppression 
de la distinction entre le droit international 
humanitaire et le droit international se trouve 
sur un mauvais chemin, au bord duquel se 
situe Guantánamo et le coup de feu mortel 
volontaire des terroristes réels ou présumés.» 
(Claudia Roth, présidente des Verts). Alors 
«Schäuble a pour devoir de garantir la Loi 
fondamentale et non pas d’alourdir le débat 
avec des propositions qui vont à l’encontre de 
l’Etat de droit.» (Max Stadler expert en poli-
tique intérieure du FDP).

Les propositions totalitaires pour la «sécu-
rité intérieure» n’arrivent pas non plus par ha-
sard et ne sont pas non plus des idées du mi-
nistre allemand des Affaires intérieures. Les 
liens avec le Gouvernement américain de-
viennent alors évidents par la relation entre 
Schäuble et Michael Chertoff. Le ministre al-
lemand des Affaires intérieures et le chef de 
la Homeland Security, Michael Chertoff, soi-
gnent une relation particulièrement amicale. 
(cf. Der Spiegel, 28/2007).

La Homeland Security s’est développée 
ces dernières années en une sorte de Ges-
tapo centrale américaine: enregistrement 
systématique de ses propres citoyens, énor-
mes fichiers, arrestations arbitraires, torture, 
incarcération pour des années sans procès, 
des interventions de l’armée prévues pour 
des affaires intérieures, mise au pas par con-
centration des pouvoirs dans la Homeland 
Security etc., etc… Voilà l’exemple du to-
talitarisme que le Gouvernement allemand 
veut suivre. •

Les limites de l’arbitraire sont dépassées
Schäuble importe les méthodes de la CIA et de la Gestapo

En octobre 2006 Bush a signé le «John War-
ner National Defense Authorization Act» 
(NDAA) pour l’année fiscale 2007 (égale-
ment connu sous le nom de «Defense Autho-
rization Act pour l’année fiscale 2007»). Le 
«NDAA 07» est entré en vigueur le 17 octo-
bre 2006.

Le «NDAA 07» contient des directives 
spécifiques qui autorisent l’armée à prendre 
en charge le contrôle des fonctions normales 
de la police et des poursuites judiciaires au 
niveau fédéral et au niveau des états.

Le paragraphe 1076 du «NDAA 07» 
abroge le «Posse Comitatus Act» de 1878, 
qui interdit à l’armée de s’immiscer dans le 
travail du gouvernement civil ainsi que dans 
celui de la Justice et des poursuites judiciai-
res. Le «Posse Comitatus Act» était un élé-
ment central pour le fonctionnement d’un 
gouvernement constitutionnel. (Il est à noter 
que d’autres mesures législatives précédentes 
ont déjà entravé la substance du «Posse Co-
mitatus Act».)

L’essentiel de ces directives spécifiques 
du «NDAA 07» (paragraphe 1076) est qu’el-
les s’harmonisent exactement avec les pres-
criptions du «National Security Presiden-
tial and Homeland Directive» (NSPD 51, 

HSPD 20) de Bush qui sont entrées en vi-
gueur le 9 mai.

Selon la NSPD 51 le gouvernement cons-
titutionnel est littéralement jeté par-dessus 
bord dans le cas d’un prétendu état d’urgence 
à la suite d’une catastrophe.

Si le président proclame l’état d’urgence, 
la NSPD 51 introduit la loi martiale sous le 
commandement de la Maison blanche et du 
département de la Sécurité intérieure des 
Etats-Unis. Elle suspend le gouvernement 
constitutionnel selon les directives du «Con-
tinuity in Government» (COG). Elle transmet 
au président et au vice-président des pouvoirs 
exceptionnels.

Les directives NSPD 51 sont en accord 
avec des lois et des règlements déjà exis-
tants, qui se rapportent à de prétendues at-
taques terroristes sur le territoire national et 
sur la proclamation de la loi martiale. Mais 
le paragraphe 1076 du «NDAA 07» va beau-
coup plus loin dans la définition du rôle de 
l’armée en cas d’état d’urgence suite à une 
catastrophe.

Le paragraphe 1076 définit pour l’essentiel 
les pouvoirs illimités délivrés au président et 
au vice-président en cas de mise en œuvre de 
la NSPD 51.

Le paragraphe 1076 du «NDAA 07» qui a 
apparemment été introduit subrepticement au 
dernier moment – à la demande de la Maison 
blanche – comme annexe au paragraphe 333 
dans le projet de loi, contient les règlements 
pour «l’intervention des forces armées lors 
d’importants cas d’urgences publics».

Ce paragraphe est extrêmement clair. Il 
établit littéralement une situation à la Pino-
chet pour ce qui concerne les arrestations 
massives d’opposants politiques sans procé-
dures judiciaires, la répression de manifesta-
tions publiques etc.

En ce qui concerne les pleins pouvoirs 
pour le président et le vice-président dans le 
cas «d’un état d’urgence suite à une catastro-
phe» il prévoit tous les détails:

Le président «peut faire intervenir l’ar-
mée […] pour rétablir l’ordre public et 
faire appliquer les lois des Etats-Unis».

Un pouvoir illimité est transmis à la Maison 
blanche. Le président a le pouvoir de suspen-
dre les administrations judiciaires civiles au 
niveau fédéral et de chaque état et d’instaurer 
à leur place des tribunaux militaires, qui se-
raient alors chargés de tout réprimer: la «vio-
lence à l’intérieur du pays», les «émeutes» 

(par exemple des manifestations publiques) 
ou les «conspirations», c’est-à-dire toute per-
sonne qui exprime une opinion différente, 
son mécontentement avec ou son opposition 
à l’administration Bush, parce que la consti-
tution est abrogée.

Dans le paragraphe 1076, le point essen-
tiel sont les actions contre les «ennemis na-
tionaux» en opposition à une «défense» bona 
fide contre des attaques d’armées étrangères, 
qui relèvent du devoir de l’armée.

Pris ensemble le NSPD 51 et le paragra-
phe 1076 définissent les contours d’une «dic-
tature démocratique» aux Etats-Unis sous le 
commandement de la Maison blanche.

Mais nous n’avons pas affaire ici à un «ré-
gime militaire» ou à un «gouvernement mili-
taire» dans le sens usuel du terme, où le pou-
voir gouvernemental aurait été transféré au 
président et vice-président selon les directi-
ves du NSPD 51. Ce qui est en jeu, c’est plu-
tôt l’engagement illimité et arbitraire de l’ar-
mée par le président et le vice-président pour 
exercer les fonctions de la police et des pour-
suites judiciaires en contournant le Congrès 
et la Justice. •
Source: www.globalresearch.ca du 27/6/07  
(Traduction Horizons et débats)

Intervention de l’armée en cas d’état d’urgence aux Etats-Unis
Transmission d’un pouvoir illimité et arbitraire au président et au vice-président

par Michel Chossudovsky, Canada

Heiligendamm. L’Allemagne redevient-elle un Etat qui construit des murs? (photo reuters)
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Des élèves parlent de la guerre et de la paix.
«Ils marchent dans les rues avec leurs mi-

trailleuses et la nuit on sent vibrer la maison, 
car des chars qui pèsent des tonnes passent 
tout près. Des enfants innocents et leurs pa-
rents sont arrachés à la vie bien qu’ils n’y 
peuvent rien. Quand on regarde les gens 
dans les yeux, on y lit la peur et le déses-
poir visibles dans leurs larmes. Est-ce une 
satisfaction pour tous ceux qui continuent 
la guerre de voir que les gens meurent pres-
que de peur? Pour moi, c’est inimaginable. 
Tout homme a le droit de vivre sans avoir à 
craindre d’être atteint à tout moment par une 
bombe.»

«Nous souhaitons tous la paix. Mais si 
c’est notre plus grand vœu, pourquoi ne fai-
sons-nous rien pour cela? Nous continuons 
à faire la guerre, nous avons des préjugés et 
pas de justice. Beaucoup de personnes disent 
comment cela serait s’il y avait la paix dans 
le monde, elles disent qu’il faut discuter des 
problèmes au lieu de se faire la guerre. Il ne 
peut y avoir la paix que si les hommes traitent 
leur prochain comme ils vaudraient être trai-
tés eux-mêmes.»

«La paix est une belle chose. Chacun veut 
la paix, mais cela ne marche pas vraiment. 
Ceux qui prennent les décisions veulent la 
guerre parce qu’il ne leur arrive rien. Nous 
les innocents, nous devons payer. Les autres 
regardent de haut mourir les gens.»

Il faudrait qu’il y ait la paix, car tout le 
monde veut vivre bien. Mais de nos jours, 
la paix ne reigne nulle part. Personne parmi 
nous ne veut mourir. Chacun veut vivre. Et 
chacun peut contribuer à ce qu’il y ait la 
paix.» 

Ce ne sont que quelques phrases d’adoles-
cents de 15-16 ans qui se sont exprimés sur 
la guerre et la paix.

Citons encore deux phrases:
«Les gens d’un certain âge disent que les 

jeunes sont violents mais si on regarde bien, 
c’est de leur faute. Les jeunes ne font que les 
imiter.»

Ce ne sont pas des lycéens allemands férus 
de rhétorique qui s’expriment ici. Ce sont des 
élèves qui ont terminé une «Hauptschule» al-
lemande (école secondaire vers laquelle sont 
dirigés les élèves qui ont le plus de difficul-
tés) et fréquentent maintenant une école pro-
fessionnelle, des jeunes qui ont leurs défauts 
et leurs problèmes. Mais de toute évidence, 
ils savent ce qu’est la guerre, ils savent qu’ils 
ne la veulent pas, à aucun prix. 

Quel monde voulons-nous laisser à cette 
jeunesse? Un monde de destruction, de men-
songes pour que les gens ne se révoltent plus 
contre la destruction?

Avons-nous vraiment perdu le respect de 
la guerre? 

Lundi matin, six heures et demie: la radio 
marche. Rupert Neudeck des «Casques Verts» 
parle de l’Afghanistan. Lui et son association 
y ont déjà construit toute une série d’écoles. 
C’est leur manière de venir en aide à ce pays 
meurtri. On demande à Neudeck comment il 
juge la situation sécuritaire dans le pays: Tout 
empire de jour en jour. Pas à cause de ceux 
qu’on appelle les Talibans. Le problème ma-
jeur, c’est la criminalité. Et la police? Ce sont 
des brigands qui n’offrent aucune sécurité à 
la population, au contraire. Et les troupes de 
l’OTAN? Elles ont construit des camps re-
tranchés protégés. On ne les voit nulle part 
dans les campagnes. Mais la population s’en 
réjouit car les troupes de l’OTAN dans les 

villages, cela signifie la guerre et également 
l’arrivée des Talibans. Donc il vaut mieux 
qu’ils ne viennent pas. Et le Gouvernement 
de Kaboul n’a aucune influence là où Neu-
deck construit ses écoles. Ce n’est pas dans 
le Sud, où il y a des combats, mais dans l’Est, 
qui est relativement tranquille. Et Neudeck 
d’ajouter: Il est aberrant que l’Allemagne dé-
pense 90 millions d’euros pour l’engagement 
des Tornados et qu’il doive, lui, se battre pour 
obtenir les 50 000 euros de dons dont il a be-
soin pour construire une école. 

On peut préciser ceci: Depuis 2002, 
85 milliards de dollars ont été dépensés en 
Afghanistan pour la guerre mais seulement 
7,5 milliards pour la reconstruction civile, 
des milliards dont une grande partie n’est ja-
mais arrivée jusqu’à la population.

D’après la station de radio allemande de 
droit public (sur laquelle le gouvernement 
exerce son influence) qui enregistre pres-
que toutes les interviews sur bande magné-
tique ou les met sur Internet, cette interview 
n’existe plus. Curieuse coïncidence! 

Le 10 juillet, on pouvait lire dans Manager 
Magazine: «Mardi, les actions allemandes ont 
plongé. Le Dax a baissé de 1,4% c’est-à-dire 
de 113 points, à 7965. Au vu de cette baisse, 
les courtiers en actions ont parlé d’un ‹mau-
vais cocktail de nouvelles›. D’une part, les 
profit warnings (avertissements sur bénéfi-
ces) des entreprises américaines Home Depot 
et Sears auraient rendu l’ambiance morose. 
D’autre part, la marine américaine a commu-
niqué le déplacement d’un troisième porte-
avions dans le golfe Persique. ‹Cela nous rap-
pelle les tensions dans la région›, a déclaré 
l’un des courtiers.»

Il est bien curieux qu’un compte rendu 
boursier nous apprenne qu’une troisième 
escadre de porte-avions est en route vers le 
golfe Persique. Sur le site de l’US-Navy, on 
en trouve la confirmation. Le 7 juillet, l’USS 
Enterprise a quitté Norfolk avec tous ses na-
vires de guerre en direction du golfe Persi-
que, «in support of the global war on ter-
rorism», comme on peut le lire dans un 
communiqué de presse de la marine améri-
caine. Mais il n’est plus question d’une autre 
escadre de porte-avions. Trois porte-avions 
dans le Golfe, cela ne s’était produit qu’avant 
le début de la guerre en Irak. Israël – c’est ce 

qu’on peut lire sur des blogs internationaux – 
serait décidé à commencer une guerre contre 
l’Iran avant la fin de l’année. Alors les Amé-
ricains se retrouveront le dos au mur. Or ni 
les grands médias ni les politiciens de pre-
mier plan n’appellent à mettre un terme à la 
guerre. 

Mais il y a beaucoup d’autres personnes: 
nous citoyennes et citoyens. Et les élèves 
avec leurs réflexions. 

«Ils marchent dans les rues avec leur mi-
trailleuses et la nuit on sent vibrer la maison, 

car des chars qui pèsent des tonnes passent 
tout près. Des enfants innocents et leurs pa-
rents sont arrachés à la vie bien qu’ils n’y 
peuvent rien. Quand on regarde les gens dans 
les yeux, on y lit la peur et le désespoir visi-
bles dans leurs larmes. Est-ce une satisfaction 
pour tous ceux qui continuent la guerre, de 
voir que les gens meurent presque de peur? 
Pour moi, c’est inimaginable. Tout être hu-
main a le droit de vivre sans avoir à crain-
dre d’être atteint à tout moment par une 
bombe.» •

Il faut se battre pour la paix
par Karl Müller, Allemagne

gfp. Le gouvernement de Berlin a utilisé sa 
présidence du Conseil européen, qui s’est ter-
minée le 30 juin, pour intégrer les ONG dans 
la politique militaire européenne. Cela ressort 
des documents de travail du ministère des Af-
faires étrangères et de la Fondation Bertels-
mann. Les ONG (les organisations non gou-
vernementales) sont associées aux services 
de l’Etat par des subventions; le but est de 
faire accompagner les opérations militaires à 
l’étranger par de l’aide civile et humanitaire. 
Le résultat en est que la distinction entre les 
forces militaires d’occupation et les secouris-
tes non militaires est effacée. Des critiques y 
voient une raison des attaques croissantes con-
tre les collaborateurs des ONG humanitaires 
dans les territoires occupés par les troupes oc-
cidentales, qui se terminent toujours plus sou-
vent par la mort – 83 fois l’an dernier. Berlin 
et Bruxelles utilisent le danger croissant que 
courent les ONG pour les faire participer à un 
«système mondial d’information pour la sécu-
rité». Il servirait à mettre systématiquement les 
informations captées par des civils à disposi-
tion de l’armée. Les représentants de grandes 
ONG critiquent de manière acerbe leur instru-
mentalisation par des gouvernements. 

La priorité

L’intégration d’ONG dans la Politique euro-
péenne de sécurité et de défense (PESD) est 
de première priorité pour Berlin, apprend-
on dans un document du ministère des Af-
faires étrangères qui informe sur les confé-
rences, sur la coopération des institutions 
de l’UE et des organisations non gouverne-
mentales. Pendant la présidence allemande, 
ont eu lieu à Bruxelles cinq rencontres lors 
desquelles des services de l’UE ont discuté 

avec des collaborateurs supérieurs des ONG 
(«field experts») comment leurs organisations 
pourraient être intégrées le plus tôt possible 
dans le planning et la réalisation de missions 
PESD. Entre temps, Bruxelles entretient un 
comité spécial pour le rattachement institu-
tionnalisé des ONG («Committee for the Ci-
vilian Aspects of Crisis Management – Civ-
Com»). Il a le devoir d’analyser les «aspects 
civils» de «la gestion des crises» militaires.1

Les instruments

Un rôle décisif est destiné aux ONG europé-
ennes pour la création et la transformation de 
la police et la justice dans les territoires actuels 
et futurs d’intervention de l’UE. En tant que 
«Global player», Bruxelles disposerait d’une 
multitude d’instruments en matière de politi-
que, de développement et de sécurité («poli-
tical, developmental and security tools») pour 
«réformer le secteur de la sécurité» au sein des 
états concernés, peut-on apprendre lors d’un 
congrès organisé par le ministère des Affai-
res étrangères et la Fondation Bertelsmann 
(«Partners in Conflict Prevention and Crisis 
Management: EU and NGO Cooperation»). 
Les ONG doivent coopérer aux mesures par 
la formation du personnel («training») et la 
formation de la conscience publique («aware-
ness-raising»); car c’est uniquement ainsi que 
des autorités judiciaires et policières «fiables» 
(«Transitional Justice») peuvent être créées.1

L’expérience

Parmi les sujets principaux traités lors de 
ce congrès de Berlin se trouvaient ainsi les 
missions policières de l’UE en Afghanis-
tan, au Kosovo, en République démocratique 
du Congo, en Palestine et en Bosnie-herzé-

govine. Les ONG participantes, dont Swiss-
peace et amnesty international, ont d’abord 
été «informées» de l’«utilité» des interven-
tions de l’UE par des représentants du mi-
nistère des Affaires étrangères et du Euro-
pean Peacebuilding Liaison Office (EPLO), 
qui est une plate-forme européenne d’ONG. 
Puis les représentants des ONG ont eu l’occa-
sion de transmettre aux organisateurs du con-
grès leurs connaissances des états nommés et 
des situations spécifiques de conflits qui y rè-
gnent («conflict settings»). Selon les organi-
sateurs, on assure – par la sélection ciblée et 
la préparation des représentants des ONG – 
une importance maximale aux informations 
transmises.2 L’utilisation des connaissances 
des ONG, qui peuvent espérer une franchise 
inconditionnelle de la part de la population 
dans les territoires occupés, compte parmi les 
éléments les plus importants de cette colla-
boration. C’est pourquoi les représentants des 
ONG étaient aussi invités à une autre confé-
rence internationale (titre: «Paix et justice») 
que le ministère des Affaires étrangères a or-
ganisé début juillet pour traiter notamment 
de «la réforme du secteur de la sécurité». Le 
critère pour la sélection des ONG était «l’im-
portance de leurs connaissances».3

Les informateurs

Aujourd’hui déjà, de nombreuses ONG sont 
des informateurs directs pour les opérations 
militaires. Ils entrent les données sur la si-
tuation actuelle de sécurité, récoltées dans 
des régions d’intervention à l’étranger, dans 
le système électronique «Safety Informa-
tion Reporting Service» (SIRS). La banque 

De l’aide à la collaboration
Comment le parti de la guerre mondiale embrigade les ONG pour la guerre

«Nous, peuples des Nations Unies, réso-
lus:
– à préserver les générations futures 

du fléau de la guerre qui deux fois en 
l’espace d’une vie humaine a infligé 
à l’humanité d’indicibles souffrances, 
[…]

– à créer les conditions nécessaires au 
maintien de la justice et du respect 
des obligations nées des traités et 
autres sources du droit international,

– à favoriser le progrès social et instau-
rer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande […].»

(Charte des Nations Unies de 1945) 

Le Bundestag demande au Gouverne-
ment de présenter au Parlement des me-
sures en vue d’autoriser la grève générale 
en Allemagne.

Motifs
Etant donné qu’elle a généralement 
pour but d’exercer une pression poli-
tique, la grève générale politique revêt 
une grande importance. En Allemagne, 
la grève utilisée comme moyen d’impo-
ser des objectifs politiques, en particulier 
lorsqu’elle est dirigée contre des institu-
tions législatives, est généralement con-
sidérée comme illégale. Selon une étude 
du Service scientifique du Bundestag, les 
grèves politiques ne sont plus interdites 
qu’en Allemagne, au Danemark et en 
Grande-Bretagne (Deutscher Bundestag, 
Wissenschaftliche Dienste, Generalstreik 
– Rechtliche Bedingungen und Streikkul-
tur im internationalen Vergleich, 24. Avril 
2006, WF, VI G – 3000-103/06). Il ressort 
également de cette comparaison inter-
nationale que c’est l’Allemagne qui ré-
glemente le plus le droit de grève et la 
législation applicable aux conventions 
collectives.

De l’avis des experts du Comité euro-
péen des droits sociaux qui est chargé du 
contrôle du respect de la Charte sociale 
européenne par les Etats signataires, la 
législation allemande sur les conflits col-

lectifs de travail, qui est limitée aux ques-
tions relatives aux conventions collecti-
ves, de même que le monopole de grève 
des syndicats constituent des violations 
de la Charte sociale. Cette dernière, qui 
a été ratifiée par le Bundestag, constitue 
un engagement de droit international 
pris par la République fédérale qui fait 
obligation à la jurisprudence comme au 
législateur d’appliquer ledit droit. Le Co-
mité des ministres du Conseil de l’Europe 
a, le 3 février 1998, «recommandé» au 
gouvernement fédéral de tenir compte 
des conclusions du comité d’experts. 

La situation des syndicats, affaiblie 
par la politique dominante, qui se reflète 
dans une évolution des salaires constam-
ment faible, voire négative et l’augmen-
tation de la précarité de l’emploi, les sa-
laires nets et les prestations sociales […] 
en baisse constante depuis plus d’une 
année et le ras-le-bol de la politique 
constaté dans la population par des son-
dages représentatifs, tout cela montre 
qu’il faut faire participer davantage les 
citoyennes et les citoyens aux processus 
de formation de l’opinion politique afin 
que leurs intérêts soient mieux perçus et 
pris en compte par les politiques.

Motion des députés Gregor Gysi,  
Oskar Lafontaine et du groupe parlemen-

taire «Die Linke» adressée  
le 21/9/2006 au Bundestag. 

Il faut mettre à l’ordre du jour la question de la grève générale
Pour un droit de grève générale
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Docteur en droit, Dick Marty, est membre du 
Conseil des Etats de la Confédération hel-
vétique, membre de l’Assemblé parlemen-
taire du Conseil de l’Europe, dont il préside 
la Commission des Affaires juridiques et des 
droits de l’homme, chargé par cette dernière 
d’établir un rapport au sujet des allégations 
concernant l’existence de prisons secrètes de 
la CIA en Europe. Elu personnalité politi-
que suisse de l’année 2006, il était invité, le 
1er février 2007, à l’Université de Neuchâtel, 
où il a présenté un exposé sous le titre:«A la 
recherche d’avions fantômes et de prisons se-
crètes, faut-il combattre la tyrannie avec les 
instruments des tyrans?»

«Quand en novembre 2005, le quotidien 
Washington Post a révélé que des agents de 
la Central Intelligence Agency (CIA) avaient 
enlevé des présumés terroristes musulmans et 
les avaient internés dans des centres secrets il-
légaux, j’étais loin d’imaginer alors ce qui al-
lait m’arriver dans les mois qui suivraient. Le 
même jour, l’ONG américaine Human Rights 
Watch publiait un rapport qui donnait une in-
formation similaire et, au surplus, précisait 
que ces centres de détention se trouvaient en 
Pologne, en Roumanie ainsi qu’en d’autres 
pays de l’Europe orientale. Leurs sources, 
avons-nous appris par la suite, provenaient, 
entre autres, des milieux mêmes de la CIA.

Parallèlement, la chaîne de radio ABC pu-
bliait sur son site Internet une information 
analogue. Celle-ci n’est restée qu’une demi-
heure en ligne car le propriétaire de cette 
radio est intervenu pour interdire sa diffu-
sion. Dès qu’il a eu vent de cette interdiction, 
le journaliste s’est empressé de prévenir ses 
amis afin qu’ils enregistrent cette nouvelle 
avant qu’elle ne disparaisse, pour la posté-
rité.

Les révélations du Washington Post et de 
l’ONG Human Rights Watch n’étaient pas 
une véritable nouveauté. Le journaliste Ste-
phen Grey, pour ne citer qu’un exemple, avait 
déjà publié des articles qui parlaient des «res-
titutions extraordinaires» et de «délocalisa-
tion de la torture» mais, à ce moment-là, 
l’opinion publique n’en avait pas pris vrai-
ment conscience.

Tout cela pour dire que, certes il y a eu une 
presse qui a parlé des enlèvements de la CIA 
et de ses prisons secrètes mais, qu’en même 
temps, on a pu vite constater que des pressions 
intenses s’étaient exercées pour la faire taire. 
On a découvert par la suite qu’il y avait eu une 

réunion à la Maison-Blanche avec les rédac-
teurs en chef des principaux journaux améri-
cains qui avait eu vraisemblablement pour but 
de leur indiquer à quel point il eut était mal 
venu de diffuser des informations qui avaient 
trait à la lutte contre le terrorisme.

Intervention du Conseil de l’Europe 

Dès l’instant où ces indices sur la présence de 
prisons secrètes en Europe ont été connus, le 
Conseil de l’Europe a immédiatement réagi: 
l’Assemblée parlementaire a ordonné un rap-
port sur ces enlèvements, dont l’existence, si 
avérée, aurait été manifestement contraire 
à la Convention européenne des droits de 
l’homme.

Je tiens à rappeler que dans aucune autre 
organisation intergouvernementale comme au 
Conseil de l’Europe l’on connaît une dimen-
sion parlementaire aussi prononcée et forte. 
L’Assemblée parlementaire est composée des 
délégations des différents parlements des 46 
pays membres. Ces délégations représentent 
les parlements nationaux, les différents par-
tis, et doivent représenter les deux sexes et, 
proportionnellement, toutes les minorités de 
leur pays; ainsi, la Suisse a six députés et six 
remplaçants, soit douze députés du Conseil 
national et du Conseil des Etats sont actifs 
dans cette enceinte.

Le hasard a voulu que, deux jours après 
les révélations du Washington Post et de 
l’ONG Human Rights Watch, la Commis-
sion des questions juridiques et des droits de 
l’homme de l’Assemblée parlementaire sié-
geait à Paris pour, notamment, élire son nou-
veau président. J’ai été proposé et je me suis 
ainsi trouvé à la tête de la Commission.

Mission explosive  
disposant de peu de moyens

Le premier objet que j’ai eu à affronter était 
donc celui des enlèvements et des prisons se-
crètes. Je me suis aperçu de ce que cela pouvait 
signifier comme charge quelques semaines 
plus tard, quand, le 25 novembre 2005 à Buca-
rest, l’Assemblée parlementaire devait confir-
mer le mandat que m’avait confié la Commis-
sion. La conférence de presse qui annonçait 
ma nomination comme rapporteur avait failli 
tourner à l’émeute tellement il y avait de jour-
nalistes. Ce n’est que là, que j’ai pleinement 
perçu le caractère explosif de cette affaire et 
que mon travail a vraiment commencé.

La presse me désigne habituellement 
comme «l’enquêteur» du Conseil de l’Eu-

rope. En fait, je n’étais et je ne suis pas un vé-
ritable enquêteur. Car un enquêteur a la pos-
sibilité de citer des personnes, de saisir des 
documents, d’arrêter des personnes. Pouvoirs 
que j’avais eus pendant quinze ans comme 
procureur mais qui m’ont cruellement man-
qué dans cette action-ci! J’ai alors décidé de 
me battre sur le même terrain de ceux que 
l’on soupçonnait d’avoir entretenu les prisons 
secrètes, et d’essayer ainsi de faire un travail 
«d’intelligence».

Mais, là aussi, je me trouvais pratiquement 
sans moyens: j’avais à ma disposition le se-
crétariat de la Commission mais il était tota-
lement surchargé de travail. J’ai finalement 
pu obtenir l’aide d’un jeune collaborateur 
écossais de 28 ans. Ensemble, nous avons 
établi des contacts avec des journalistes d’in-
vestigations indépendants, avec des organi-
sations non gouvernementales, avec des pro-
fessionnels de «l’intelligence» de différents 
pays. Et nous avons commencé à rechercher 
et à assembler les pièces du puzzle.

De son côté, début 2006, le Parlement 
de l’Union européenne a également décidé 
d’ouvrir une enquête parlementaire sur les 
vols et les prisons secrètes de la CIA en Eu-
rope. La Pologne étant membre de l’Union 
européenne et la Roumanie étant candi-
date, le Parlement voulait vérifier ce qu’il 
en était. Une commission ad hoc de qua-
rante-six députés a été constituée. Dotée de 
grands moyens – treize personnes du secré-
tariat travaillaient uniquement sur cette af-
faire – cette commission se réunissait chaque 
semaine et procédait surtout à des auditions. 
Bien que les auditions de cette commission 
eussent lieu à huis-clos, il n’était pas possi-
ble de leur garantir le moindre secret. Tandis 
que, travaillant seul, j’étais, moi, à même de 
pouvoir garantir le secret des sources. Nous 
avions donc une méthodologie et une appro-
che complètement différentes.

Importance de l’indépendance  
de la justice italienne

J’ai présenté le premier rapport en janvier 
2006 et le rapport principal début juin 2006. 
J’ai pu obtenir une aide importante auprès 
du Ministère public de Milan. Je connaissais 
personnellement ces magistrats qui étaient 
en train d’enquêter sur la disparition d’Abou 
Omar, un ex-imam de la mosquée de Milan 
d’origine égyptienne qui avait obtenu l’asile 
politique en Italie depuis plusieurs années. 
Ces magistrats ont réussi à prouver qu’Abou 
Omar avait été enlevé en février 2003 par des 
agents des services secrets américains, qu’ils 
l’avaient transporté dans une camionnette 
à la base italienne de l’OTAN d’Aviano. Et 
d’Aviano ils l’avaient transporté à Ramstein 
en survolant la Suisse. Puis, de Ramstein, il 
fut transporté au Caire où il a été remis aux 
autorités égyptiennes qui l’ont torturé.

Je tiens à souligner ici l’importance de l’in-
dépendance de la justice; le Ministère public 
milanais a agi malgré l’hostilité manifeste du 
gouvernement Berlusconi qui a tout tenté pour 
saboter cette enquête. C’est grâce à l’excellent 
travail des magistrats et de certains services 
la police milanaise – ils ont fait une enquête 
d’une qualité absolument remarquable – que 
vingt-cinq agents de la CIA impliqués dans le 
rapt de l’imam ont été identifiés et, que le Par-
quet de Milan a pu émettre un mandat interna-
tional d’arrêt contre 22 d’entre eux.

Les magistrats milanais ont mis à ma dis-
position tous les actes de l’enquête. Je les ai 
examinés pendant une semaine. Et là, j’ai 
acquis la certitude morale que j’étais sur la 
bonne piste, que nous étions en présence d’un 
système, d’une logistique sophistiquée, qu’il 
était impossible que tout cela puisse se passer 
sans la collaboration, à un niveau ou l’autre, 
des autorités locales et que le Pentagone et la 
CIA ne pouvaient pas être les seuls services 
impliqués dans ces «restitutions extraordinai-
res».

«Restitutions extraordinaires»,  
nouveau terme pour «torture»

Que signifie le terme de «restitutions extra-
ordinaires» employé officiellement par la 
CIA?

En pratique cela consiste à séquestrer des 
personnes soupçonnées d’avoir un lien avec 
le terrorisme, sans que cette accusation ait 
pu être vérifiée par l’autorité judiciaire, à les 
transférer aux autorités de leur pays d’origine 
où elles sont soumises à des interrogatoires 
brutaux.

L’objectif de ces «restitutions» secrètes 
est d’extorquer des renseignements par des 
actes de tortures et d’obtenir, sous la pression 
de menaces, qu’ils collaborent avec les ser-
vices secrets et agissent pratiquement comme 
agents infiltrés. C’est sur la base de ce con-
cept de «restitutions» que les agents de la 
CIA ont séquestré probablement plus de cent 
personnes. Nous n’avons pas de données pré-
cises à ce stade.

Quand ce système de «restitutions extra-
ordinaires» a été connu de l’opinion, cela a 
soulevé de vifs débats aux Etats-Unis. On a 
alors tenté de justifier ces «restitutions extra-
ordinaires» juridiquement. Le juriste qui a 
élaboré la théorie de ce système est l’actuel 
ministre de la Justice, Roberto Gonzales, qui 
est aussi, dans le système américain, le pro-
cureur général des Etats-Unis.

Ces «restitutions», et cela m’avait paru 
clair dès le début, supposaient une logisti-
que, donc l’existence de centres de détention 
intermédiaires. Il est apparu par la suite que 
nombres de ces personnes séquestrées qui 
n’avaient pas été remises à leurs pays d’ori-
gine avaient été internées dans des prisons se-
crètes, soit à Bagram en Afghanistan, soit à 
Abou Ghraib à Bagdad, soit à Guantanamo.

Condoleezza Rice rappelle  
que l’Europe a collaboré

Le 5 décembre 2005, Mme Rice, tout en justi-
fiant les «restitutions extraordinaires et l’exis-
tence de Guantanamo», nous a donné une im-
portante indication quand elle a déclaré que 
«les Etats-Unis n’avaient pas violé la souve-
raineté des Etats européens». Je pense que 
Mme Rice disait la vérité pour une fois. Elle 
révélait, en disant cela, que ce qui avait été 
découvert dans divers pays européens au sujet 
des prisons secrètes, avait été fait avec la col-
laboration des services de l’Etat concerné; 
par conséquent il n’y avait pas eu de violation 
de la souveraineté de la part des Etats-Unis. 
En s’exprimant ainsi, Mme Rice a voulu si-
gnifier aux Européens qui critiquaient les 
Etats-Unis: «Ne faites pas les malins, vous 
avez vous-mêmes en d’autres temps, employé 
le système des «restitutions».

Mme Rice se référait ici au cas du terro-
riste Carlos, enlevé au Soudan par les ser-
vices secrets français. Or, la grande diffé-
rence dans ce cas-ci, et qu’elle a ignoré, est 
que Carlos avait été remis à la justice fran-
çaise, qu’il avait subi un procès équitable et 
qu’il avait même pu recourir à la Cour euro-
péenne des droits de l’homme à Strasbourg. 
Il y a donc ici une différence fondamentale. 
Ce genre de «restitutions» est défendable 
quand les personnes recherchées se trouvent 
dans des pays qui ne collaborent pas avec la 
justice, ou encore, qui ne sont pas à même 
d’arrêter et de remettre les personnes recher-
chées et que leur but et de remettre les per-
sonnes ainsi enlevés aux organes de la jus-
tice ordinaire.

Quant à nos recherches, c’est surtout en 
Pologne et en Roumanie que nous avons été 
confrontés à de grandes difficultés. Les gens 
rencontrés dans ces pays étaient absolument 
terrorisés à l’idée que, s’ils parlaient, leurs 
déclarations puissent compromettre leur pays. 
En Roumanie surtout, où c’était devenu une 
question d’intérêt national de ne rien dire qui 
puisse remettre en cause leur demande d’ad-
mission à l’UE.

Le rôle de pays comme la Suisse dans 
la collaboration avec les enlèvements de la 
CIA s’est avéré marginal, même si cela ne 
manque pas de susciter d’importantes ques-
tions. Même des pays comme la Suède sont 
impliqués ce qui est tout à fait inquiétant. La 
police suédoise a remis spontanément à des 
agents de la CIA deux Egyptiens qui avaient 
obtenu l’asile. Il y a des témoignages de po-

de données a été développée par les groupes 
leader de logiciels (Microsoft, Yahoo) à la de-
mande de la «Crisis Management Initiative» 
(CMI) de l’émissaire spécial de ONU pour 
le Kosovo, Martti Ahtisaari. Cette banque de 
données est ouverte aux ONG et aux militai-
res depuis 2005.4

Utilisation à long terme

Le ministère des Affaires étrangères et la 
Fondation Bertelsmann exigent que l’UE, par 
la mise à disposition de moyens financiers, 
crée des capacités utilisables à long terme 
chez les ONG dont elle compte parmi les fi-
nanciers les plus importants. Aussi faut-il dé-
signer des «officiers de liaison pour ONG» au 
sein de la Commission européenne pour pou-
voir – lors d’opérations militaires – profiter 
à tout moment des connaissances des infor-
mateurs non gouvernementaux. En outre, les 
ONG doivent aussi être recensées et évaluées 
à l’aide de critères d’utilité gouvernementale 
(«mapping and ranking») pour garantir dans 
tout scénario d’intervention imaginable le 
choix du «meilleur partenaire».5

Complémentaire à l’armée

Selon le jugement de Pierre Micheletti, di-
recteur de l’organisation humanitaire inter-
nationale «Médecins du Monde», la dépen-
dance des moyens financiers de l’UE amène 
actuellement déjà beaucoup d’ONG à «parti-
ciper à des programmes qui les transforment 
en véritables prestataires de services, pour 

ainsi dire stratégiquement complémentaires 
à l’armée». Par la suite, les ONG sont identi-
fiées aux troupes d’intervention de leurs pays 
d’origine et déclarées comme cible militaire 
légitime par les opposants à l’occupation. 
En 2006, cela a coûté la vie à 83 humanitai-
res – selon Micheletti ce nombre correspond 
«au triple du nombre des soldats tués lors de 
missions de paix de l’ONU». Le directeur de 
«Médecins du Monde» met instamment en 
garde contre «la constante apparition en com-
mun de soldats et d’humanitaires» qui change 
de façon définitive et irrévocable l’image des 
ONG: «Si le chevauchement […] des intérêts 
et des apparences s’enracinent dans la percep-
tion publique, toute la logique de l’aide «sans 
frontières» serait remise en question»6 – les 
humanitaires deviennent des collabos. •
Source: www.german-foreign-policy.com du 1/7/07 
(Traduction Horizons et débats)

1 European Peacebuilding Liaison Office/Crisis Ma-
nagement Initiative/Bertelsmann-Stiftung: Partners 
in Conflict Prevention and Crisis Management. EU 
and NGO Cooperation. Federal Foreign Office, 
Berlin 20–21/6/07. Conference Background Papers

2 ibid.
3 International Conference «Building a Future on 

Peace and Justice», Nuremberg 25– 27/6/07;  
www.peace-justice-conference.info

4 Crisis Management Initiative: Launching SIRS: 
The Safety Information Reporting Service.  
Conference on Crisis Management and Informa-
tion Technology, Saint Paul de Vence 11– 14/12/05. 
Conference Report

5 European Peacebuilding Liaison Office/Crisis Ma-
nagement Initiative/Bertelsmann-Stiftung, loc. cit.

6 Pierre Micheletti: Schutzlose Helfer;  
Le monde diplomatique du 8/6/07
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lice qui attestent que les agents de la CIA ont 
fait subir des mauvais traitements à ces Egyp-
tiens, déjà à l’aéroport même. Transportés au 
Caire, ils ont ensuite subi les mêmes tortures 
que l’imam Abou Omar. Pour cette affaire la 
Suède a été condamnée par la Commission 
contre la torture de l’ONU.

D’autres pays, comme la Bosnie, ont aussi 
livré des personnes spontanément. Lorsqu’on 
a interrogé les autorités bosniaques, elles ont 
admis ces faits et les ont déplorés.

Le Canada aussi a activement collaboré 
avec la CIA dans ces enlèvements illégaux. 
Ce pays vient du reste de remettre une indem-
nité de dix millions de dollars à une personne 
d’origine canadienne détenue plusieurs an-
nées à Guantanamo alors qu’il n’y avait ab-
solument rien à lui reprocher.

Aux Etats-Unis, les personnes relâchées, 
n’ont reçu aucune excuse ni indemnité. Ac-
tuellement il y a cinq cents avocats qui tra-
vaillent ensemble aux Etats-Unis et qui se 
sont chargés de défendre les intérêts de ces 
personnes enlevées; cela amènera à toute une 
série d’actions judiciaires contre le gouverne-
ment des Etats-Unis.

Ce panorama de faits appelle quelques ré-
flexions.

Apartheid dans la justice

L’administration des Etats-Unis a fait des 
choix qui se fondent sur les considérations 
suivantes: le terrorisme constitue une me-
nace tellement grave que notre pays doit 
se considérer en guerre. Dans cette guerre, 
notre système judiciaire n’est absolument 
pas apte. Donc pas de justice, donc Guanta-
namo, donc les prisons secrètes, donc pas de 
procès, rien du tout, il nous faut obtenir des 
renseignements à tout prix.

Mais dès que l’on dit «guerre» on dit aussi 
nécessairement droit de la guerre. Si on dit 
droit de guerre on dit Conventions de Genève, 
si on dit Conventions de Genève cela signifie 
qu’il faut annoncer les noms de tous les pri-
sonniers au Comité international de la Croix-
Rouge et autoriser les visites de ses délégués.

Mais, voilà, ici aussi les Etats-Unis ont es-
timé que les Conventions de Genève ne sont 
pas un instrument adéquat pour faire face au 
terrorisme. Ils ont ainsi choisi une troisième 
voie, celle de l’arbitraire – pas de justice, pas 
de droit international – une voie, toutefois, 
pas applicable sur le territoire des Etats-Unis 
et pas valable à l’encontre des citoyens amé-
ricains. On a donc mis ainsi en place un es-
pèce de système d’apartheid juridique. Un 
modèle bien entendu tout à fait étranger à 
notre sensibilité et à notre tradition juridique. 
Et pourtant, les Etats européens ont implici-
tement accepté ce système.

Et l’Europe s’aligne

Les faits sont en train de nous donner lente-
ment raison. La plupart des gouvernements 
européens ont, à un niveau ou l’autre, colla-
boré activement avec les Etats-Unis pour la 
mise en place de cette doctrine de «restitu-
tions extraordinaires», sa mise en exécution 
et tout ce que cela impliquait. Soit ils ont to-
léré, soit ils ont su et ils n’ont pas protesté. 
Il y a eu, oui, quelques protestations plus ou 
moins polies au sujet de Guantanamo. Mais 
pour le reste – «restitutions extraordinaires», 
détentions secrètes et emploi de la torture – 
ils ont fait semblant de ne rien savoir.

Lorsque j’ai pris connaissance des actes de 
l’enquête italienne, j’ai pris contact avec mon 
ancien collègue Armando Spataro, le procu-
reur adjoint de Milan chargé de l’enquête sur 
le rapt d’Abou Omar. Je lui ai exprimé ma 
conviction: tout cela n’avait pas pu se passer 
sans la participation soit de la police, soit des 
services de renseignement italiens. Et c’était 
bien son avis.

Mensonges de personnalités haut placées

Au même moment, à Bruxelles, devant la 
Commission parlementaire d’enquête du Par-
lement européen, le chef des services secrets 
militaires italiens, Monsieur Nicola Pollari, 
faisait une déposition où il démentait toute im-
plication dans cette affaire, où il disait qu’il 
n’avait jamais rien su et qu’il n’avait absolu-
ment pas collaboré avec ce genre d’activités.

Sachez qu’aujourd’hui Monsieur Pollari a 
été limogé par le nouveau gouvernement et 

qu’il comparait devant le tribunal de Milan 
parce qu’il a été prouvé que les services se-
crets italiens, qu’il dirigeait, avaient étroite-
ment collaboré avec les agents de la CIA dans 
l’enlèvement d’Abou Omar. Les faits sont 
maintenant établis: la première personne qui 
s’est approchée d’Abou Omar pour lui signi-
fier «police» et «présentez vos documents» 
était un agent du service de renseignement 
italien qui a avoué; quelques secondes après, 
Omar était embarqué dans une camionnette, 
et remis aux agents américains.

On a pu constater, dans d’autres pays éga-
lement, à quel point la collaboration avec les 
agissements des services secrets américains a 
été active. Ce qui m’a impressionné au cours 
de cette enquête – peut-être que j’étais et je 
suis toujours trop naïf – c’est à quel point les 
gouvernements européens ont menti et conti-
nuent à mentir, activement ou par omission. Ils 
mentent, ou, en tout cas, refusent de dire la vé-
rité, en se donnant une très bonne conscience: 
c’est dans l’intérêt supérieur de l’Etat; il y a un 
secret d’Etat et donc, on peut, on doit mentir.

Hier, le Parquet de Munich a, à son tour, 
émis treize mandats d’arrêt contre des agents 
secrets des Etats-Unis qui sont accusés 
d’avoir enlevé Khaled El-Masri, un citoyen 
allemand d’origine libanaise.

J’ai rencontré Khaled El-Masri quand, en 
Allemagne, personne ne le croyait. Il a été 
enlevé en Macédoine, emmené à Kaboul où 
il a été soumis à des actes de tortures pendant 
plusieurs mois. Il a été ensuite ramené en Eu-
rope, libéré quelque part en Albanie et, fina-
lement, après une lutte acharnée, il a été pos-
sible de démontrer que Khaled El-Masri avait 
dit la vérité, qu’il avait bel et bien été enlevé 
par les agents de la CIA, très certainement 
avec la collaboration d’agents allemands.

Quand j’ai rencontré le procureur alle-
mand, je lui ai transmis les informations que 
nous avions recueillies en Macédoine. Hier, 
dans un communiqué, le Parquet de Munich 
a indiqué avoir réussi à remonter la piste des 
treize agents de la CIA, grâce à la coopéra-
tion et aux informations collectées par la po-
lice espagnole, par le Parquet de Milan, ainsi 
que par le rapporteur du Conseil de l’Europe, 
moi-même.

Si je dis ça, ce n’est pas pour me lancer 
des fleurs, mais simplement pour démon-
trer que, si une personne travaillant avec un 
unique collaborateur a pu arriver à ce résul-
tat, nous aurions pu aller infiniment plus loin 
dans la recherche de la vérité, s’il y avait eu 
la moindre volonté des gouvernements euro-
péens, suisse inclus.

Accords secrets entre des gouvernements  
européens et les Etats-Unis?

Ma conviction – je ne peux pas encore le 
prouver – c’est que les gouvernements euro-
péens ont signé des accords secrets avec les 
Etats-Unis, vraisemblablement à la suite de la 
grande émotion suscitée par les événements 
du 11 septembre. Cela expliquerait, sans tou-
tefois l’excuser, leur silence.

La Suisse n’échappe pas à la critique. Les 
avions appartenant à l’administration des 
Etats-Unis sont au bénéfice d’un permis an-
nuel de vol. Ces avions de la CIA sillonnent 
toute l’Europe. La plupart de ces vols servent 
à transporter le matériel logistique de la CIA 
qui possède de nombreux bureaux un peu par-
tout. La Confédération a renouvelé cette con-
cession de vol alors même qu’elle savait que 
des avions de la CIA avaient très vraisembla-
blement abusé de cette concession en trans-
portant Abou Omar, enlevé à Milan, à travers 
l’espace aérien helvétique; ce qui constitue 
un acte criminel qui établit également la com-
pétence des autorités pénales de notre pays à 
rechercher et à punir les coupables.

Lorsqu’on a demandé au Conseil fédéral 
combien de vols et d’atterrissages des ap-
pareils de la CIA il y avait eu en Suisse, on 
nous a répondu: trois vols. Une heure après 
cet aveu, Amnesty International faisait état de 
quatre vols. Aujourd’hui, nous savons qu’il y 
a eu au moins quarante-huit vols. Cela démon-
tre que même du côté des autorités suisses, il 
y a eu une absence de volonté de vouloir re-
chercher la vérité. Nous aurions apprécié que 
sur le nombre de ces vols, le Conseil fédéral 
fût plus précis dans ses réponses!

On couvre des crimes

Comme je viens de le relever, le survol 
d’avions qui transportent des personnes enle-

vées est un crime qui relève de la compétence 
de l’autorité pénale suisse. Il a fallu énormé-
ment de temps avant que le Ministère public 
de la Confédération ne se décide à ouvrir une 
enquête. Alors même que le dossier des ma-
gistrats italiens apportait la preuve écrasante 
que l’avion qui avait survolé la Suisse trans-
portait Abou Omar. Lorsqu’on a demandé 
à l’Office fédéral de l’aviation civile: «Est-
ce que tel et tel avion a survolé la Suisse, 
le 13 février 2003?», on nous a promptement 
répondu: «Oui Monsieur, deux fois; le matin 
en provenance de Ramstein vers Aviano, 
l’après-midi d’Aviano vers Ramstein». C’était 
la même destination et les mêmes horaires 
que dans le dossier de la police italienne.

Donc, nous pensons qu’il y a eu quasi cer-
tainement des accords secrets; mais aussi une 
politique, des intérêts, qui prévalaient sur les 
valeurs et les principes politiques. Je suis par-
faitement conscient que le rôle du gouverne-
ment est de préserver les intérêts du pays. 
Qu’il peut y avoir des situations de conflits. 
Cependant, j’aurais personnellement préféré 
que, plutôt que de mentir, on nous dise fran-
chement: nous avons tellement d’intérêts en 
jeu avec les Etats-Unis que l’on ne peut pas 
se brouiller avec eux.

Tout cela démontre qu’il y a eu, de la part 
des autorités suisses, une absence de vo-
lonté politique de rechercher la vérité. J’ai 
aujourd’hui l’intime conviction, je le répète, 
qu’il y a eu des accords secrets, formels ou 
informels, entre les Etats-Unis et la Suisse, 
comme il y en a eu avec d’autres pays euro-
péens. Et si cela c’était passé seulement au 
niveau des services de renseignement, ce se-
rait encore plus inquiétant.

Ces derniers jours nous avons appris par 
la presse que le Ministère public de la Con-
fédération, directement ou par l’intermé-
diaire de la police, a fait des actes d’enquê-
tes à Guantanamo. Les autorités suisses ont 
donc transmis aux autorités des Etats-Unis 
des listes de noms et des photos de musul-
mans détenus en Suisse pour obtenir des dé-
tenus de Guantanamo des renseignements 
sur eux. Ce qui revient à accepter que l’on 
puisse extorquer des renseignements sous la 
torture. Je considère cela tout simplement 
scandaleux. Car d’un côté, notre ministre 
des Affaires étrangères, Mme Calmy-Rey, dit 
gentiment à Mme Condoleeza Rice que la 
prison de Guantanamo n’est pas acceptable, 
qu’il faudrait la fermer, qu’elle viole l’ordre 
juridique internationale. Et d’un autre côté, 
nos autorités fédérales légitiment ce genre de 
structures et les tortures qu’elles impliquent 
en réalisant des actes d’enquêtes à Guanta-
namo, alors même qu’elles savent pertinem-
ment que les preuves éventuelles obtenues 
sous la torture ou dans des prisons secrètes 
ne pourraient être acceptées par aucun tribu-
nal en Europe.

Durant toute cette période d’enquête, je 
me suis senti souvent très seul. Mais, iro-
nie du sort, je puis aujourd’hui remercier le 
président Bush de m’avoir indirectement ap-
porté un appui important quand, le 6 septem-
bre 2006, il a enfin reconnu l’existence de ces 
prisons secrètes. Dès lors, mon rapport sur les 
enlèvements et les vols de la CIA a pris une 
importance tout à fait particulière.

Un autre élément encourageant et positif 
est ce qui vient de se passer en Allemagne 
où les treize agents du service d’espionnage 
américain qui ont enlevé Khaled El-Masri 
sont poursuivis. À cela, il convient d’ajouter 
le procès de Milan, ainsi que les démarches 
de la justice espagnole qui réclame l’accès à 
tous les documents des services secrets espa-
gnols sur les avions de la CIA. Bref, je crois 
qu’une dynamique de la vérité s’est mise en 
mouvement. J’ai également été agréablement 
surpris par la qualité de certaines ONG aux 
Etats-Unis ainsi que par le dynamisme mani-
festé par certains milieux de la société civile. 
Si certains faits ont fini par émerger, c’est en 
partie grâce à ces ONG américaines.

La démocratie a besoin  
d’une presse indépendante …

Avoir une presse indépendante est d’une im-
portance primordiale. On a vu à quel point 
la presse est conditionnée par le pouvoir. Il 
y a eu un autre exemple encore plus édifiant: 
celui du conditionnement de l’opinion à tra-
vers la presse en faveur de la guerre en Irak. 
Il ne peut y avoir une véritable démocratie 
sans une presse vraiment indépendante, aussi 

bien du pouvoir politique que de celui éco-
nomique.

… et d’une justice indépendante

Un élément tout à fait fondamental, est l’in-
dépendance de la justice. Et quand je dis jus-
tice je pense aussi et surtout au Ministère 
public. Si dans cette affaire, l’Italie a pu trou-
ver la vérité, c’est grâce à l’indépendance du 
Procureur qui a pu agir malgré l’hostilité du 
pouvoir politique. Selon le système italien, le 
Ministère public est considéré comme une 
autorité judiciaire à tous les effets et la police 
qui travaille avec le Ministère public est sou-
mise à la même indépendance.

J’insiste sur ce point car, en Suisse, l’ac-
tuel chef du département de Justice et Po-
lice, voudrait exercer seul la surveillance sur 
le Ministère public de la Confédération. Cela 
est en train de se passer au milieu de l’apathie 
totale de la classe politique qui donne l’im-
pression de ne pas s’intéresser aux problèmes 
de la justice. Je trouve que cela est très dan-
gereux et qu’il faudrait absolument réagir.

Est-ce que la lutte contre le terrorisme jus-
tifie ces moyens?

Je rencontre tous les jours des gens qui di-
sent: «Ah, le terrorisme est tellement dange-
reux , il nous faut accepter la torture car cela 
peut sauver des vies». Je trouve ce genre de 
considérations fausses et extrêmement dan-
gereuses.

Les terroristes sont certainement des gens 
dangereux car leur but est de démolir, avec 
n’importe quel moyen, notre système de dé-
mocratie et de valeurs occidentales; mais c’est 
quand même choquant que, pour combattre 
ces terroristes, nous renoncions nous-mêmes 
à des institutions fondamentales de notre 
système démocratique, nous renoncions au 
principe essentiel qui est celui des droits de 
l’homme et de la garantie des procès équita-
bles, au système judiciaire. Ce faisant, nous 
donnons une légitimation indirecte à tous ces 
gens qui, en présence de ces violations, ont 
aujourd’hui acquis la conviction de combattre 
un système qui est brutal, qui est illégal, qui 
emploie la torture. Et, surtout, ces actes illé-
gaux peuvent créer un mouvement de sympa-
thie envers ces auteurs d’actes de terrorisme.

Lorsque j’avais collaboré avec le grand 
chef de l’antiterrorisme italien, le général 
Carlo Alberto dalla Chiesa, il m’avait dit: les 
terroristes ce sont des fous furieux, mais ils 
ne sont pas si nombreux; ils deviennent vrai-
ment dangereux lorsqu’il y a autour d’eux un 
courant de sympathie; cela les encourage, les 
motive, les survoltent. Il avait illustré son pro-
pos par cette image: la sympathie est au terro-
risme ce que l’oxygène est au feu. Je suis per-
suadé que cela correspond à la vérité.

Services secrets  
au lieu de structures démocratiques

Ce qui m’a également choqué, tout au long de 
mon travail, a été de constater qu’il y a une 
absence totale de stratégie dans le cadre de 
cette guerre contre le terrorisme.

Les Etats-Unis ont dit: pas de justice, pas de 
Conventions de Genève, on donne aux services 
secrets et au Pentagone toute latitude d’agir.

Il n’y a jamais eu de débat, entre les Etats-
Unis et l’Europe sur la manière de mener la 
lutte contre le terrorisme. Mais il n’y a ja-
mais eu non plus à l’intérieur de l’Europe, 
un véritable débat sur quelle stratégie mettre 
en œuvre.

D’ailleurs, à ma connaissance, il n’y a pas 
de définition juridique internationale sur le 
terrorisme. Il y a des conventions qui parlent 
de terrorisme, mais il n’y a pas une véritable 
définition du terrorisme.

Je pense qu’il faudrait vraisemblablement 
modifier, adapter certains mécanismes du sys-
tème actuel de poursuite policière et judiciaire. 
Mais je prétends que la démocratie et l’appa-
reil judiciaire ont les moyens de faire face à la 
menace que représente le terrorisme. 

Des solutions politiques dignes pour tous

Je crois qu’il y a d’autres menaces qui sont 
tout aussi dangereuses que le terrorisme. Je 
pense à la corruption, pour ne faire qu’un 
exemple, qui est un mal qui est en train de 
causer des désastres immenses partout sur la 
planète. Au demeurant, le véritable instru-
ment de lutte contre le terrorisme est au ni-
veau politique (…). Et comment ne pas avoir 
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Aun cuando con razón se critica a menudo la 
excesiva integración de Alemania y otros Es-
tados europeos en organizaciones internacio-
nales debido a la pérdida de soberanía e inde-
pendencia nacional que eso conlleva, lo cierto 
es que Alemania y sus antiguos criminales 
de guerra han sido ya por dos veces ejem-
plo de la aplicación de principios internacio-
nales, supraestatales, de derechos humanos y 
del derecho internacional en tribunales de ju-
risdicción internacional, tras las dos guerras 
mundiales. 

Hoy en día, la Corte Penal Internacional 
tiene competencia para intervenir cuando la 

justicia nacional, como de manera evidente 
sucede ahora con el Tribunal Constitucional 
Federal, no cumple con el mandato de paz 
que exige el derecho internacional.

Y el art. 25 de la Constitución alemana 
dice explícitamente que el derecho penal in-
ternacional forma parte del derecho constitu-
cional alemán:

«Las reglas generales del derecho in-
ternacional forman parte del derecho 
federal. Son superiores a las leyes y 
crean directamente derechos y obliga-
ciones para los habitantes del territo-
rio federal.»

Aparte de ello, Alemania ha ratificado el Es-
tatuto de la Corte Penal Internacional. 

Por desgracia, no es esta la primera vez que 
nuestro tribunal nacional supremo no cum-
ple con su deber en importantes cuestiones 
de derechos humanos y no ofrece protección 
jurídica (cfr. Schachtschneider, Rechtspre-
chung im Parteienstaat, Verfassungsrecht-
sprechung [La administración de justicia en 
el régimen de partidos políticos. La juris-
dicción constitucional], en: Prinzipien des 
Rechtsstaates [Principios del Estado de De-
recho], 2006, pp. 187 y ss.)

En este punto hemos de recordar cinco 
cosas: 
1. Suiza, en cuanto democracia consensual 

directa, carece por principio de un tribu-
nal supremo comparable al Tribunal Cons-
titucional Federal. Por encima de la volun-
tad del pueblo, aun cuando alguna vez se 
equivoque y haya de cargar él mismo con 
esa responsabilidad, no puede haber, salvo 
Dios, ningún otro poder. 

2. El Tribunal Constitucional Federal se creó 
a imitación de la Corte Suprema de los 
EEUU. Su supresión es una y otra vez ob-
jeto de debate en Alemania. En particular, 
porque puede incluso ponerse por encima 
del Parlamento, ya que sus resoluciones y 
el contenido completo de las sentencias tie-
nen carácter de ley. 

3. El Tribunal Constitucional Federal no 
puede reemplazar al proceso democrático 

y a la acción de la sociedad civil. Según 
la Constitución alemana, todo ciudadano 
tiene el derecho y la obligación de inter-
venir en favor del respeto de la ley. De esa 
forma, la Ley fundamental reconoce al fin 
y al cabo de modo explícito (no sólo en re-
lación con el Art. 20, § 4) que – como en 
Suiza – por encima de la voluntad de los 
ciudadanos no puede situarse ningún tri-
bunal (terrenal). 

4. Los derechos humanos y el derecho in-
ternacional son supraestatales y universa-
les. Esto se ha puesto en práctica reitera-
das veces ya antes de la existencia de la 
Corte Penal Internacional. Las sentencias 
judiciales incompatibles con esos princi-
pios jurídicos universales, aun si provienen 
de los más altos tribunales nacionales, no 
constituyen con posterioridad ningún argu-
mento justificativo.

5. No es sólo que, según el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional, todo ciudadano 
es responsable y puede incurrir en sanción, 
sino que, además, en el derecho penal tam-
bién la omisión puede ser motivo de con-
dena. 

En anteriores artículos aparecidos en Zeit-
Fragen (cfr., p. ej, Beteiligung Deutscher 
Truppen am ISAF-Einsatz völker- und ver-
fassungsrechtswidrig [La participación de 
tropas alemanas en las fuerzas de la ISAF es 
contraria a la Constitución y al derecho in-
ternacional]), he expuesto que el uso de me-
dios militares en la actual política exterior 
del gobierno federal no está justificado por 
el derecho nacional ni internacional, ni tam-
poco en virtud del Art. 5 del Tratado de la 
OTAN (obligación de asistencia mutua), ya 
nos refiramos a la intervención en Afganis-
tán, en Kosovo o a otras, así llamadas, in-
tervenciones en el extranjero. Ello infringe 
el mandato de paz constitucional (cfr. Prof. 
Dieter Lutz, Krieg ist das Versagen der Poli-
tik – Frieden das Meisterwerk der Vernunft 
[La guerra es el fracaso de la política; la paz, 
la obra maestra de la razón], en Christmann/
Lutz, Die Zerstörung der Vernunft in Zeiten 
des Krieges – Zum Demokratieverlust nach 
1989 [La destrucción de la razón en tiem-
pos de guerra. Acerca de la pérdida de de-
mocracia tras 1989], 2000; pp. 121 y 123) y 
la promesa hecha a Rusia (entonces URSS) 
en el momento de la reunificación, de que la 
OTAN no se extendería a los Estados del an-
tiguo Pacto de Varsovia (véase la entrevista a 
Ulrich Klose en la emisora Deutschlandfunk 
el 15 de mayo de 2007, también publicada en 
Zeit-Fragen): 

«Según el Art. 26 § 1 de la Constitución, 
basta la mera ‹susceptibilidad›. No es, 
por tanto, preciso que sea o haya sido 
perturbada de hecho: basta el mero 
riesgo abstracto. Así pues, la prohibi-
ción de perturbar la paz y de la guerra 
de agresión es en verdad una prohibi-
ción de la abstracta puesta en riesgo de 
la paz.

Para evitar malentendidos: el Art. 
26 no excluye la defensa o la asistencia 
militares. Pero, a la vista del pasado, 
pone – con razón, a mi juicio – el lis-
tón muy alto. El ataque y la defensa no 
han de ofrecer la menor duda. Dicho 
artículo, contemplado en conjunto con 
otras normas de la Constitución, esta-
blece un mandato de paz que – como 
ya se ha subrayado – otorga a la Cons-
titución alemana un carácter único en 
el mundo.»

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

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

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

Los atentados del 11-S no representan un 
ataque (que también debería quedar fuera de 
toda duda) de Afganistán a los EEUU.

Los principios constitucionales y del de-
recho internacional relativos al mandato de 
paz (recogidos también por el Tribunal Cons-
titucional Federal en la sentencia del 21 de 
junio de 2005, NJW 2006, 77 y ss. (Resolu-
ción Pfaff), con relación a la guerra de Irak) 
están vigentes y han de ponerse en práctica 
políticamente. 

No es tarea de los tribunales hacer política 
ni recortar la capacidad de tomar decisiones 
políticas. Las interpretaciones judiciales no 
impiden a los ciudadanos, sino que los obli-
gan – especialmente cuando son equivocadas 
– a abrir un debate político y a poner fin de 
inmediato a todas las guerras.

El Tribunal Constitucional Federal comete 
en su interpretación un error fáctico funda-
mental (supone un falso hecho): Parte – equi-
vocadamente – de que la misión de la ISAF y 
la Operación Libertad Duradera no sólo tie-
nen fines diferentes, sino que tampoco se pro-
duce ningún solapamiento. 

Con razón señala la coalición de izquierdas 
que presentó el recurso, en su comunicado de 
prensa del 3 de julio de 2007, que, de hecho, 
hace tiempo que sobre suelo afgano existe 
en la práctica una estrategia bélica común de 
la ISAF y la Operación Libertad Duradera. 
Como se desprende de la respuesta del Go-
bierno federal a la pregunta del grupo parla-
mentario Die Linke, los aviones Tornado so-
brevuelan desde hace tiempo también el sur y 
el este de Afganistán, recogiendo informacio-
nes previas a las operaciones. La ISAF y la 
Operación Libertad Duradera se apoyan mu-
tuamente en las operaciones bélicas ofensi-
vas y ambas se cobran víctimas entre la po-
blación civil.

El Tribunal Constitucional Federal man-
tiene explícitamente lo siguiente: 

«Pero desde el punto de vista jurídico 
la misión de la ISAF ha de considerarse 
estrictamente separada de la Operación 
Libertad Duradera, presente también en 
Afganistán, (…)» (BVerfG, 2 BvE 2=07, 
del 3 de julio de 2007, párrafo 57)

Con relación a la Operación Libertad Dura-
dera, el Tribunal Constitucional Federal re-
produce sin comentarios – sin declaración 
propia – las bases jurídicas a que se remiten 
tanto los EEUU y la OTAN como el Par-
lamento federal (cfr., p. ej., BVerfG, 2 BvE 
2=07, del 3 de julio de 2007, párrafo 63). 
Aquí el tribunal, en vista de la trascenden-
cia del asunto, estaría obligado a constatar la 
vulneración del derecho internacional; más 

aún cuando el propio tribunal contempla la 
posibilidad de dicha vulneración por la Ope-
ración Libertad Duradera (BVerfG, 2 BvE 
2=07, del 3 de julio de 2007, párrafo 86), 
si bien entiende – equivocadamente – que 
no debe entrar en ello (BverfG, op. cit, pár-
rafo 87). 

No puedo por menos de adherirme a la 
apreciación de la coalición demandante de 
que dicha sentencia no ofrece ninguna justi-
ficación a la participación del Ejército fede-
ral en esta guerra, contraria al derecho inter-
nacional, y de que ahora más que nunca hay 
que exigir que se ponga fin a esta y todas las 
guerras.  •

Traducido del alemán al español por Javier Fdez. Re-
tenaga, miembro de Tlaxcala, la red de traducto-
res por la diversidad lingüística (www.tlaxcala.es). 
Esta traducción es copyleft para uso no comercial: se 
puede reproducir libremente, a condición de respe-
tar su integridad y mencionar al autor, al traductor y 
la fuente.

Comentario acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, del 3 de julio de 2007, sobre el envío de aviones Tornado a Afganistán

El Tribunal Constitucional no tiene la última palabra:  
hay que obrar conforme a derecho

por Rainer Rothe, abogado. Radolfzell am Bodensee, Alemania

Carlo Schmid – uno de los grandes del la so-
cialdemocracia alemana – en la 6ª sesión de 
la Comisión Ejecutiva del Consejo Parlamen-
tario, el 19 de noviembre de 1948, hizo cons-
tar en acta, entre otras cosas, lo siguiente:

«¿Quién ha afirmado alguna vez en este 
mundo que se está armando para iniciar una 
guerra de agresión? Todos han dicho siem-
pre que el rearme tenía por objeto preparar 
una guerra defensiva.»

Art. 5, §1 del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional:

«La competencia de la Corte se limitará a los 
crímenes más graves de trascendencia para 
la comunidad internacional en su conjunto. 
La Corte tendrá competencia, de conformi-
dad con el presente Estatuto, respecto de 
los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.»

Art. 2, § 3 y 4 de la Carta  
de las Naciones Unidas:

«(…)
3. Los Miembros de la Organización arre-

glarán sus controversias internacionales 
por medios pacíficos, de tal manera que 
no se pongan en peligro ni la paz y la se-
guridad internacionales ni la justicia.

4. Los Miembros de la Organización, en sus 
relaciones internacionales, se abstendrán 
de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza contra la integridad territorial o 
la independencia política de cualquier Es-
tado, o en cualquier otra forma incompa-
tible con los Propósitos de las Naciones 
Unidas. […]»

Art. 26 de la Constitución alemana 
(Prohibición de la guerra de agresión)

«Los actos susceptibles de perturbar la 
coexistencia pacífica de los pueblos y rea-
lizados con esa intención, en particular con 
vistas a preparar una guerra de agresión, 
son inconstitucionales. Han de ser castiga-
dos penalmente. [...]» 

Art. 87 a (Creación y movilización  
de fuerzas armadas)

«La Federación crea fuerzas armadas para la 
defensa. […] Aparte de para la defensa, las 
fuerzas armadas sólo pueden movilizarse en 
la medida en que esta Ley fundamental lo 
autorice expresamente.» 

En la actualidad, este mandato vinculante 
de la política exterior alemana se ve refor-
zado por el Art. 2 del «Tratado Dos más 
Cuatro»: 

«Los gobiernos de la República Federal 
de Alemania y de la República Democrá-
tica Alemana reiteran su voluntad de que 
solamente iniciativas de paz emanarán del 
territorio alemán. Según la Constitución 
de la Alemania unida los actos susceptibles 
de perturbar la coexistencia pacífica de los 
pueblos y realizados con esa intención, en 
particular con vistas a preparar una guerra 
de agresión, son inconstitucionales y consti-
tuyen un delito punible. Los gobiernos de la 
República Federal de Alemania y de la Repú-
blica Democrática Alemana declaran que la 
Alemania unida jamás empleará sus armas 
si no es para cumplir lo establecido en su 
Constitución y en la Carta de las Naciones 
Unidas.» 

Art. 11, § 1 y 3 del Tratado  
de la Unión Europea

«La Union […] [tiene] los siguientes objeti-
vos: El mantenimiento de la paz y el forta-
lecimiento de la seguridad internacional, de 
conformidad con los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, con los principios 
del Acta Final de Helsinki y con los objetivos 
de la Carta de París, incluidos los relativos a 
las fronteras exteriores.» 

Paisaje en Afganistán. (foto eg)
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des terroristes tant qu’il y aura des guerres 
fondées sur des mensonges? 

Ce qui m’inquiète au fond, et qui m’a pro-
fondément choqué dans toute cette histoire, 
c’est l’indifférence. Combien de personnes 
m’ont dit: Pourquoi fais-tu tout cela, ce sont 
des terroristes! Les Américains ont raison. Et 
puis il ajoutaient: «Ce ne sont que des mu-
sulmans».

Quelle aberration! Je pense que nous 
sommes en train de commettre une erreur 
historique en criminalisant l’Islam. Nous 
poussons toute une mouvance de l’Islam vers 
l’extrémisme; une erreur, je le crains, que 
nous allons payer très cher.

«Faut-il combattre la tyrannie avec les ins-
truments des tyrans?» est le titre que j’ai voulu 
donner à cette conférence et ce sera ma con-
clusion. Cette phrase n’est pas de moi. C’est 
une phrase que j’ai lue dans un jugement de 
la Cour suprême des Etats-Unis dans un cas 
de terrorisme, prononcée par la juge Sandra 
Day O’Connor: «Si notre pays veut rester fi-
dèle aux valeurs symbolisées par notre dra-
peau, nous ne pouvons pas combattre la ty-
rannie avec les instruments du tyran». •
Source: www.voltairenet.org. Le texte de cet article 
a été établi par Silvia Cattori à partir d’une confé-
rence prononcée, le 1er février 2007, à l’université de 
Neuchâtel, et publié avec l’aimable autorisation de 
l’auteur.

«Faut-il combattre la tyrannie …» 
suite de la page 8

Les médias ont évoqué récemment le Mor-
mont, colline proche des villages vaudois 
d’Eclépens et La Sarraz, entre Yverdon-les-
Bains et Lausanne. Mais bien peu de lecteurs 
auront réalisé qu’il s’agissait d’une décou-
verte archéologique sensationnelle, d’impor-
tance nationale et même européenne.

Le Mormont, en effet, ne le cède en rien 
à La Tène, où les très nombreux objets en 
fer découverts il y a 150 ans dans la Thielle, 
à l’extrémité nord-est du Lac de Neuchâ-
tel, avaient incité le monde savant à baptiser 
«Civilisation de La Tène» la seconde partie 
de l’Age du Fer (deuxième moitié du der-
nier millénaire avant notre ère), non seule-
ment en Suisse mais en Europe. Un article de 
la revue «archéologie suisse» (no 30, 2007), 
dû à Gilbert Kaenel (directeur du Musée can-
tonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne) 
et Denis Weidmann (archéologue cantonal 
vaudois) démontre l’exceptionnel intérêt du 
sanctuaire helvète nouvellement signalé sur 
le Mormont, tout en offrant l’occasion d’in-
terrogations préoccupantes sur les circonstan-
ces et les suites de la découverte.

Colline calcaire, le Mormont se trouve pro-
gressivement rongé par la carrière de ciment 
Holcim SA. Préludant à une nouvelle étape de 
son exploitation, des sondages y ont été réa-

lisés en 2006 par l’entreprise Archéodunum 
SA, sous la direction du Service archéologi-
que du canton de Vaud. Bien qu’un chemin 
antique ait été localisé, rien n’avait particu-
lièrement attiré l’attention jusqu’au moment 
où, l’humus ayant été enlevé pour permettre 
d’attaquer la roche, d’étranges fosses sacrifi-
cielles apparurent dans une dépression pro-
che du sommet boisé. Le temps étant fort li-
mité, il fut décidé de parer au plus pressé en 
délimitant au mieux l’ensemble de la zone 
menacée. Deux à trois ans auraient été né-
cessaires pour fouiller ce site avec toute l’at-
tention désirable, alors que les impératifs de 
coûts et de délais limitèrent malheureusement 
l’intervention à ce qu’il est convenu d’appe-
ler «fouille de sauvetage», de quelques mois 
seulement.

Dans un ensemble de 260 fosses coniques 
creusées entre 120 et 80 avant notre ère dans 
l’humus, à une profondeur de 80 cm à 5 m, 
reposaient des ossements humains – sque-
lettes en position repliée, crânes isolés re-
présentant probablement des trophées guer-
riers – et animaux, surtout bœufs et chevaux. 
Mêlés à ces vestiges gisaient des dizaines de 
vases en céramique, des monnaies celtiques 
et romaines, des récipients en bronze, des 
bijoux (fibules en bronze, perles en verre), 

des outils en fer, des scories métalliques, de 
nombreuses meules en pierre. Curieusement, 
les armes semblent faire défaut. Cet abon-
dant matériel est en cours de conservation au 
Musée de Lausanne. A coup sûr, des infor-
mations nouvelles sur les mœurs, techniques, 
relations proches ou lointaines de «nos ancê-
tres les Gaulois» résulteront des analyses qui 
ont déjà débuté.

Des regrets, hélas! ternissent la miracu-
leuse surprise. Les projets de Holcim SA ayant 
été connus de longue date, pourquoi n’être 
intervenu qu’in extremis et avec des moyens 
insuffisants? A-t-on réalisé en haut lieu qu’il 
s’agissait d’un site capital non seulement sur 
le plan vaudois, mais pour la Suisse toute en-
tière? Pourquoi l’aide de la Confédération 
n’aurait-elle pu être sollicitée, comme ce fut 
le cas lors de la construction du réseau auto-
routier qui livra de véritables trésors archéo-
logiques? La direction d’Holcim SA, dont on 
connaît l’intérêt pour l’archéologie, fut-elle 
informée de l’incroyable importance patri-
moniale du Mormont protohistorique? Et la 
société «archéologie suisse», a-t-elle mis tout 
son poids dans la balance? Et la Commission 
fédérale des monuments historiques?

Hélas! en archéologie, les occasions man-
quées sont irrémédiablement perdues. •

Le Mormont
Grandeur et misère d’un sanctuaire helvète
par Hans-Georg Bandi, professeur émérite de préhistoire de l’Université de Berne

«Le pays a besoin de davantage d’agriculteurs»
Plaidoyer en faveur de l’agriculture paysanne

par Amedea Raff, Lindau, Suisse

Suite page 11

Dans le cadre du Marché bio de Zofingue, 
le «Forum bio» de Moeschberg/Suisse et 
l’«Association pour l’agriculture bio-dy-
namique» ont lancé, pour la première fois 
conjointement, une invitation à participer, 
le 24 juin, au «7e Sommet bio». Sous la di-
rection d‘Ueli Steiner, directeur de Bio-Di-
rect S.A., Peter Hersche, historien bernois, 
Alexandra Maier, agricultrice Déméter de 
Rubigen (BE), Ueli Hurter, agriculteur Dé-
méter, ferme de l’Aubier de Montezillon (NE) 
et Sepp Braun, agriculteur bio de Freising 
près de Munich, ont exposé les raisons de 
leur revendication «Le pays a besoin de da-
vantage d’agriculteurs».

Ce fut un moment historique, et ceci à deux 
titres. C’est la première fois que ces deux as-
sociations, qui fêtent cette année respecti-
vement leur 75e et leur 70e anniversaire, or-
ganisent conjointement une réunion. Et la 
revendication «Le pays a besoin de davan-
tage d’agriculteurs» n’est pas moins histori-
que face à la disparition massive des exploi-
tations agricoles, voulue par avenir suisse et 
d’autres milieux. Cette réunion pourrait être 
le début d’un nouveau mouvement visant à 
renforcer l’agriculture suisse, à surmonter la 
coupure artificielle entre producteurs et con-
sommateurs, à susciter une nouvelle solida-
rité entre la campagne et la ville et à réali-
ser la souveraineté alimentaire. Paysans et 
citoyens peuvent prendre leur sort en main et 
agir pour le bien commun.

Les évolutions historiques  
ne sont pas des lois naturelles,  

elles sont voulues et donc modifiables

Peter Hersche a commencé par montrer que 
le taux d’agriculteurs, qui atteignait 60% lors 
de la fondation de la Confédération, a drama-
tiquement baissé pour n’atteindre aujourd’hui 
que 3%. Face à cette évolution, il s’est de-
mandé ce que lui, en tant qu’historien, pou-
vait faire pour l’avenir de la paysannerie. Il a 
décidé de lutter contre la résignation. Aussi 
a-t-il montré que l’histoire connaissait des 
exemples de changements d’orientation et de 
conceptions. Ces exemples nous montrent que 
les évolutions historiques ne sont pas dictées 
par des lois naturelles mais qu’elles sont vou-
lues par les hommes et donc modifiables. Il 
a proposé à son auditoire d’entreprendre un 
voyage dans le temps jusqu’au Moyen Age 
italien. A cette époque, l’Italie était la plus 
grande puissance économique et financière 
européenne, elle possédait de grandes riches-

ses et la Renaissance s’annonçait. Au cours 
du XVIe siècle survint l’effondrement de l’in-
dustrie lainière et au XVIIe siècle la plus 
grande crise industrielle de toute l’Europe. 
Par la suite, les riches familles italiennes mi-
sèrent tout sur l’agriculture et l’on assista à 
une véritable «agrarisation» de la société ita-
lienne qui se manifesta à travers divers indi-
cateurs comme la migration de la population 
citadine en direction de la campagne, causée 
également par la peste qui frappait les villes 
de manière plus virulente que la campagne, et 
d’un changement du placement des capitaux 
qui fuyaient l’industrie et les banques au pro-
fit des terres. Cette ruée vers les terres, appe-
lée en Italie «corsa alla terra», fit monter le 
prix des terres et des fermages. On publia des 
ouvrages sur les techniques agricoles (d’Agos-
tino Gallo, par exemple), l’agriculture se di-
versifia, se détournant de la culture tradition-
nelle du froment et favorisant le maïs, le riz, 
les mûres, la vigne, etc. L’élevage et la pro-
duction de fromages se modernisa, les expor-
tations augmentèrent de manière considéra-
ble de sorte que l’Italie devint le premier pays 
exportateur de produits agricoles. On assécha 
des terrains marécageux, on inventa des sys-
tèmes d’irrigation, on assista au développe-
ment d’une agriculture «à deux étages». Cer-
tes, cette agrarisation fut au départ le fait des 
grands propriétaires terriens et les paysans in-
dépendants étaient rares, mais il est indénia-

ble que le sort des ouvriers agricoles s’amé-
liora avec le temps. Un autre problème était 
celui des monocultures qui se passaient d’en-
grais synthétiques et de produits phytosani-
taires chimiques. Hersche a conclu en disant 
qu’il existait d’autres exemples de désindus-
trialisation et de réagrarisation tout en regret-
tant que l’agriculture ait si peu de place dans 
l’histoire économique. Tout un terrain à dé-
fricher s’offre ici aux étudiants en histoire. Il 
n’est pas nécessaire qu’il y ait une crise pour 
procéder à une agrarisation car «dès que nous 
comprendrons que culture signifie à vrai dire 
agriculture, il y aura tout naturellement plus 
d’agriculteurs.»

L’agricultrice,  
médiatrice de la culture paysanne

Alexandra Maier a évoqué de manière très 
personnelle et convaincante l’importance de 
l’agriculture de petites exploitations pour la 
société et la culture tout entières. Fille d’un 
agriculteur de la Forêt Noire, elle a vécu de 
près tous les changements structurels de son 
village. Tandis que dans son village natal le 
nombre d’exploitations s’élevait à 110 dans 
les années soixante, il n’existe plus que 7 fer-
mes exploitées à plein temps et 5 exploita-
tions d’appoint. Son père, ne voulant pas se 
résigner, a fréquenté le groupe de travail Dé-
méter de Bonndorf, ce qui l’a fait changer de 
mode de production. Alexandra Maier décrit 

ses belles expériences à la ferme paternelle 
où elle a acquis des liens très forts avec la vie 
rurale, notamment avec les animaux. Aussi a-
t-elle appris le métier d’«assistante technique 
en agriculture». Plus tard, elle passa huit étés 
consécutifs dans les alpages grisons. Elle a 
décrit d’une manière touchante ses liens avec 
la culture paysanne montagnarde et ses rap-
ports avec les vaches suisses, ces animaux 
merveilleux qui vivaient tous très près de la 
famille et dont les veaux portaient souvent les 
noms des filles des paysans. Elle s’est mariée 
avec le vacher voisin et exerce aujourd’hui 
avec passion son métier d’agricultrice. Voici 
ce qu’elle dit de l’importance de la paysanne 
au sein de l’exploitation familiale: «Je me suis 
demandé ce qu’étaient la culture paysanne tra-
ditionnelle et la culture moderne. Est-ce que 
de nombreuses traditions rurales ne redevien-
nent pas modernes ces derniers temps? Pre-
nons par exemple l’autarcie: J’aime beaucoup 
transformer le lait: je produis, pour notre 
propre consommation, du fromage blanc, du 
yaourt et du beurre. Chaque fois que j’ai des 
visites venant de la ville, c’est-à-dire des gens 
qui vivent dans un cadre tout à fait différent 
du nôtre, et que je suis justement en train de 
faire du beurre, ils s’enthousiasment à propos 
de l’artisanat laitier, de la sensation que pro-
cure la masse de beurre dans leur main, de 
la manière dont on la façonne et de son goût 
tout à fait différent. Ils approuvent notre sys-
tème autarcique. Pour moi, la redécouverte de 
l’artisanat paysan traditionnel et la préserva-
tion d’une partie de la culture paysanne si-
gnifient davantage de qualité de vie. Le sur-
croît de travail est compensé par le plaisir 
accru qu’il me donne et je peux faire parti-
ciper mon prochain au passionnant processus 
de transformation. Comme le pain qui sort 
du four à bois sent bon! Ceux qui viennent à 
la ferme ce jour-là en emportent un avec eux. 
Cette odeur les accompagne au loin et avec 
ces pains, je leur transmet un peu de culture 
paysanne.»

Apprendre des animaux de ferme 

Alexandra Maier a justifié la revendication 
en disant que les terres, les animaux et les 
hommes ont besoin de davantage de paysans 
parce que c’est uniquement grâce à une agri-
culture de petites exploitations que le paysan 
peut avoir un rapport personnel avec les ani-
maux, les hommes et la terre. La diversité 
des espèces d’animaux qui caractérise l’ex-

«Nous avons besoin de davantage de paysans, pour prendre soin de la vie rurale, pour faire revivre 
le pays.» (photo gbh)
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ploitation familiale traditionnelle est néces-
saire car l’homme peut tirer un enseignement 
de chaque espèce: «Nous avons besoin de da-
vantage de paysans qui s’occupent des ani-
maux et nous avons besoin de nos animaux 
domestiques: les vaches pour notre vie affec-
tive, les cochons pour nos sens, le cheval pour 
l’élan de notre volonté, les poules pour nos 
nerfs, les chats pour faire la chasse aux sou-
ris. Nous avons besoin de davantage de pay-
sans sur moins de sol pour prendre vraiment 
soin de la terre, pour faire ce qu’il faut au bon 
moment. Nous avons besoin de davantage de 
paysans, pour prendre soin de la vie rurale, 
pour faire revivre le pays.» 

L’avenir est notre affaire 

Pour Ueli Hurter, la devise «Le pays a besoin 
de davantage de paysans» est la réponse di-
recte à la revendication politique d’un chan-
gement structurel plus accentué. D’un point 
de vue purement arithmétique, on pourrait 
comprendre ceux qui préconisent la réduc-
tion du nombre d’agriculteurs: «2,5% de la 
population active réalisent 0,9% du produit 
social brut, chargeant le budget fédéral de 
8%.1 Voilà un bilan pitoyable!». Mais Hurter 
a posé la question de savoir de quelle propor-

tion il faudrait réduire les agriculteurs ac-
tifs pour arriver à un bilan plus équilibré. 
Les conditions de l’OMC sont mauvaises et 
le principe du libre échange, ces derniers 
temps, acquiert droit de cité. On pourrait 
montrer l’absurdité de cette évolution en di-
sant qu’en principe, en Suisse, un seul agri-
culteur suffirait puisque avenir suisse pré-
conise une «Suisse sans agriculture». Or, il 
faut veiller à ne pas prendre une mauvaise 
direction en se basant uniquement sur un rai-
sonnement à court terme. Est-ce qu’on peut 
chiffrer le besoin en agriculteurs? En énon-
çant la devise: «Le pays a besoin de davan-
tage de paysans», il ne s’agit pas de donner 
des chiffres. Il ne s’agit pas non plus d’une 
revendication dictée par l’actualité politi-
que ni d’un appel syndical. Il s’agit du sim-
ple constat objectif que le pays, avec ses ter-
res et en tant qu’entité sociale, a besoin de 
davantage d’agriculteurs. Si les agriculteurs 
travaillent le sol de manière responsable, le 
visage du pays et le paysage changeront, la 
pollution diminuera considérablement, la vie 
créatrice s’épanouira, on assistera à une re-
naissance de la diversité des espèces anima-
les et de la production d’aliments sains. Il 
s’agit du processus élémentaire qui est à la 
base de tout, du moment de la véritable ren-
contre de l’homme avec la nature. La nature 
n’obéit pas aux interdictions, elle répond de 
manière naturelle, avec les récoltes. C’est là 
le sens de la notion d’agriculture. Quand le 
partenariat est honnête, la récolte est belle 
et bonne.

Pas de division artificielle  
entre la ville et la campagne

Pour revenir à la question du nombre de pay-
sans dont le pays a besoin, Ueli Hurter a dit 
qu’on avait besoin de tous ceux qui se sen-
tent liés à la campagne. La société a besoin 
de rapports francs et honnêtes entre la ville 
et la campagne. On doit surmonter le fossé 
entre la ville et la campagne. A vrai dire, il 
n’y a pas de différence, nous ne devons pas 
nous laisser diviser de manière artificielle en 
consommateurs et en producteurs. En Suisse, 
nous avons besoin de la souveraineté alimen-
taire car nous sommes souverains en Suisse. 
Chaque citoyen doit vivre en partenariat avec 
la campagne. Pour réaliser cela, Hurter a fait 
des propositions concrètes: Chaque élève, par 
exemple, devrait faire un stage de plusieurs 
jours dans une ferme, les managers devaient 
aller travailler dans une ferme, chaque citadin 
devrait avoir «sa» ferme, à laquelle il s’inté-
resserait et dont il recevrait une «newsletter». 
On devrait faire des projets «on-farm-re-
search» pendant lesquels on sèmerait ensem-
ble des céréales, manière de «semer l’avenir». 
Cette idée pourrait être un modèle à exporter 
car les problèmes de l’agriculture existent au 
niveau mondial. Pour appuyer l’idée que nous 
les hommes sommes responsables de notre 
avenir, Hurter a cité le titre d’un essai du phi-
losophe suisse Denis de Rougemont: «L’ave-
nir est notre affaire».

Un sol sain peut résoudre  
des problèmes d’environnement

Josef Braun a commencé par présenter un 
modèle de sol intact. Un sol sain est un orga-
nisme vivant qui a des effets positifs sur l’air 
et sur l’eau. Dans une poignée de terre vivent 
six milliards d’animaux qui produisent des 
enzymes, des ferments, des hormones natu-
relles, des antibiotiques, etc. Les plantes ab-
sorbent ces matières et les transmettent aux 
animaux et aux hommes. En même temps, 
elles absorbent l’air qui contient du CO

2
, de 

l’O
2
 et une série de substances nocives. Les 

plantes dégradent ces substances nocives, ab-
sorbent et dégagent de l’O

2
 et des phytoci-

des qui ont un rôle régulateur sur le monde 
vivant. Les forêts mixtes saines, par exem-
ple, peuvent dégrader la plus grande partie 
du CO

2
. Jadis on s’en servait pour guérir les 

tuberculeux. Outre ces résultats positifs sur 
l’air, un sol sain est un «réacteur bio» natu-
rel. Il peut nettoyer la pluie polluée. Un sol 
vivant contient jusqu’à 600 vers de terre au 
mètre cube. En une heure, il peut absor-
ber 150 litres d’eau. Un tel sol empêche les 
inondations car la pluie s’écoule en suintant. 
La capacité d’absorption du sol est énorme. 
Aujourd’hui, dans la plupart des sols, il n’y 
a que 16 vers de terre au mètre cube. Une 
petite quantité d’eau seulement arrive dans 
les nappes phréatiques et il y a des inonda-

tions qui emportent la terre. On peut trouver 
ici des réponses au changement climatique: 
Des systèmes à feuilles persistantes peuvent 
stocker l’énergie solaire grâce à la photosyn-
thèse et ainsi quadrupler la masse des raci-
nes. En l’espace de 30 ans, la totalité du CO

2
 

peut être refixée et stockée dans l’humus. 
Un sol vivant contenant 600 vers de terre au 
mètre cube produit 80 tonnes d’excréments 
par année et fixe 280 kilos d’azote. Le rende-
ment d’un tel sol est le double de celui d’une 
terre agricole traditionnelle. De plus, on a 
démontré que le lait des vaches nourries de 
fourrage grossier de qualité (herbe, foin, en-
silage) contenait trois fois plus de précieux 
acides gras oméga-3 que le lait des vaches 
nourries de façon traditionnelle. Il y a là un 
bon moyen de prévention des maladies car-
dio-vasculaires.

Pour terminer, Josef Braun a dit que nous 
devions tous réapprendre à considérer la na-
ture comme une partenaire car il n’y a aucune 
raison de lutter contre la nature. Nous devons 
réapprendre à travailler la terre et ce n’est 
possible que si l’on considère le sol, les ani-
maux et les hommes comme des partenaires. 
Les paysans peuvent nous montrer comment 
cultiver la terre avec soin.

Atmosphère de renouveau

Pendant les exposés déjà, on pouvait déceler 
chez les quelque cent auditeurs un état d’es-

prit optimiste. Les idées exprimées avaient un 
effet affectif. On avait le sentiment que le mo-
ment était mûr. Dans la discussion également, 
on a senti cet optimisme. Un participant a dit 
qu’avant de communiquer ces idées aux poli-
ticiens, il fallait commencer par nous-mêmes, 
que toutes les personnes présentes devaient 
les intérioriser pour ensuite les transmettre 
aux autres, où qu’ils soient. Il était intéres-
sant de voir comment les idées de personnes 
qui les ont appliquées pendant des décennies, 
suivant imperturbablement leur voie, portent 
leurs fruits. Il était évident pour tout le monde 
qu’il est possible de résoudre ensemble les 
problèmes urgents actuels mais que cela ne 
marchera que si nous traitons le sol et nos 
ressources naturelles de façon responsable. 
Et il est surtout évident que les problèmes ne 
peuvent être résolus que dans leur ensemble. 
Nous devons reconnaître que les familles, la 
classe paysanne, les citoyens, forment un tout 
avec le sol, les animaux et les plantes. On ne 
peut donc pas vivre et agir aux dépens d’une 
partie de ce tout, car cela nuit à l’ensemble. 
La famille paysanne intacte est le seul endroit 
où les enfants peuvent apprendre cette res-
ponsabilité. C’est pourquoi ce pays a besoin 
de davantage de paysans. •
1 Il est vrai que la population tout entière profite des 

subventions puisqu’elles sont subordonnées à des 
conditions écologiques qui garantissent qu’on offre 
des produits de qualité à des prix raisonnables.

L’agriculture bio-dynamique 

Dans l’agriculture bio-dynamique, l’ex-
ploitation agricole forme un tout «orga-
nique» dont les parties sont accordées 
entre elles, de sorte que cette exploi-
tation, autant que possible, vit de ses 
propres ressources et se développe en 
un organisme agricole individuel et clos. 
Elle cherche à autoproduire tout ce dont 
elle a besoin: fumure, aliment des ani-
maux, semences, etc. 

Elle intègre les différents aspects de 
l’agriculture biologique, technique, éco-
nomique et sociale en s’appuyant sur les 
principes suivants: 
• Recyclage de toute la matière orga-

nique de l’exploitation dans le sol 
par les techniques culturales, l’utilisa-
tion de tout le fumier, lisier et des dé-
chets. 

• Transformation de la matière organi-
que par le compostage dirigé par des 
préparations à base de plantes médi-
cinales pour obtenir une fumure vivi-
fiant le sol. 

Vivifier le sol

Dans les sous-bois, c’est l’humus, issu de 
la décomposition des matières vivantes, 
qui assure la fécondité du sol. Plutôt que 
d’utiliser des artifices chimiques, l’agri-
culture bio-dynamique préfère donc 
imiter le travail de la nature en créant 
un compost pour augmenter la teneur 
en humus des terres cultivées. Des pré-
parations bio-dynamiques composées 
de plantes médicinales (prêle, ortie, 
achillée millefeuille […]), mais aussi de 
quartz (silice), de bouse de vache aident 
à redonner la vitalité à la terre. 

Cultiver avec la lune et les étoiles

La démarche bio-dynamique ne s’arrête 
pas à coordonner la vie sur la ferme. Elle 
tente aussi de faire se relier le sol et le 
ciel. Steiner en effet avait mis l’accent 
sur les rythmes qui régissent toute vie 
sur notre terre. Cycles du jour et de la 
nuit, mensuels, des saisons […] mais 
aussi rythmes cosmiques, liés au mouve-
ment des planètes et des étoiles. Ce lien 
avec le cosmos tient une grande part 
en culture bio-dynamique qui s’y mon-
tre particulièrement attentive. Plantes, 
fleurs, fruits seraient ainsi en relation 
avec des constellations et des moments 
particuliers de l’année plus ou moins 
propices à la plantation, la récolte de 
telle ou telle espèce. 

L’agriculture bio-dynamique est une 
agriculture assurant la santé du sol et 
des plantes pour procurer une alimen-
tation saine aux animaux et aux hom-
mes. 

Sources: www.intelligenceverte.org;  
www.perso.orange.org;  

www.biovert.com 

Un référendum contre  
la politique agricole, mais pourquoi? 

Un référendum, par nature, est le pouvoir de 
dire non a� la politique du gouvernement. Une 
initiative, c’est dire oui à� un projet non gou-
vernemental. 

La politique agricole PA 2011 n’est que 
l’accélération des mesures de PA 2002 
et PA 2005, il est vrai que 2000 exploita-
tions de moins par an, ce n’est pas assez ra-
pide aux yeux de certains. Il reste encore 
63 000 exploitants dans le pays, un scandale. 
A ce rythme, il faudra encore 30 ans pour la 
disparition totale de ce reliquat du Moyen 
Age. 30 ans, c’est trop long, il a fallu bien 
moins de temps pour faire disparaître Swis-
sair. Certes, il est plus facile de démante-
ler une entreprise vieille de 50 ans qu’une 
de plusieurs siècles voir millénaires. Alors 
quelle stratégie adopter: d’abord, des textes 
clairs sans ambiguïtés qui font dire aux plus 
libéraux des radicaux: «C’est scandaleux, 
nous ne pouvons pas accepter ceci». Puis, 
vous faîtes un message d’accompagnement, 
ces messages, sortes de belles paroles poé-
tiques, vous promettent promis jurés que ce 
qui sera entrepris le sera sans douleur, avec 

un susucre par-ci, un cadeau par là pour cal-
mer les bobos. […]

Nous, citoyens suisses faisons des choix, 
assumons-les et protégeons-les, il est anor-
mal que le seul libre marché fasse sa loi. Il y 
a des lois contre le dumping salarial, contre le 
délit d’initié et même contre la concurrence 
frauduleuse, alors, ne soyons pas les dindons 
de la farce, quand notre seul choix au «super-
Market» sera «the fried chicken» ou «the cor-
ned-beef», il sera trop tard pour regretter nos 
campagnes. 

Nous exigeons: que le droit soit prédomi-
nant au marché, que la sauvegarde de l’envi-
ronnement soit prédominant au marché, que 
les produits de proximités soient prioritai-
res sur le marché, que le commerce équitable 
ne soit plus un commerce de niche, mais la 
norme. 

Référendum contre la modification de la loi 
fédérale sur l’agriculture, formulaire de signa-
ture à télécharger sur www.lavrille.ch. 

Claude-Alain Chollet, vigneron,  
membre du comité référendaire, Chevrens

«Le pays a besoin de davantage …» 
suite de la page 10

«Beaucoup de personnes sèment ensem-
ble un champ de blé! Cette simple idée 
est à la base du projet «Semer l’avenir!»

Chaque participant sème lui-même 
et assume ainsi la responsabilité des se-
mailles. Chacun s’imprègne du vécu: voici 
la terre, voici le champ, voici la semence 
– je sème – les semailles sont faites. Cha-
cun trouve le courage de faire quelques 
choses d’essentiel par lui-même.

Semer est un geste ancestral. Il est 
profondément symbolique et en même 
temps c’est une réalité pure et dure. 
Semer est un acte qui touche. L’atmos-
phère de ce geste ancestral ouvre l’âme 
pendant que la réalité des semailles la 
relie à la terre. Il y a rencontre authenti-
que entre l’homme et la terre. Les semis 
poussent. Tous les participants peuvent 
accompagner l’évolution de la culture 
pendants des mois. Les grains sont récol-
tés et peuvent être mangés comme pain. 
L’homme mange ce qu’il a semé.

«Semer l’avenir!» est consciemment 
connecté avec le dialogue sociocritique 
actuel. 

«Semer l’avenir!» est une manifesta-
tion contre le génie génétique et pour la 

souveraineté alimentaire. Concrètement 
il s’agit de prendre position, d’une ma-
nière positive, sur le terrain pendant le 
moratoire de 5 ans sur le génie génétique 
pour l’agriculture suisse. Concrètement il 
s’agit qu’à chaque fête de semailles une 
personne publique évoque dans un dis-
cours la dimension sociale du thème. Le 
contenu principal: Stop OGM, il y a du 
mieux.»

Vous pouvez participer à ce projet aux 
fermes bio-dynamiques suivantes: 

le 9 septembre:  
Fintan – Gutsbetrieb, 8462 Rheinau ZH

le 6 octobre:  
Ferme de L’Aubier, 2037 Montezillon NE

le 13 octobre:  
Rütihof, famille Abt, 5624 Bünzen AG

le 20 octobre:  
Biohof Schädeli, 3043 Uettligen BE

le 27 octobre:  
Hof Wagenburg, 8607 Seegräben ZH

Pour de plus amples informations, voir les 
sites www.aubier.ch (Fondation Aubier) 

et www.avenirsem.ch.

Semer l’avenir!
Une idée – une initiative – un projet
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hd. Le 22 juin, les deux Chambres du Par-
lement suisse ont adopté la nouvelle Loi fé-
dérale sur l’agriculture. Différentes asso-
ciations qui défendent les milieux agricoles 
dénoncent les débats préalables qui se sont 
faits sans tenir compte des souhaits des pay-
sans, qui verront leur situation fi nancière 
s’aggraver, les jetant encore plus dans des 
conditions de vie précaires et diffi cilement 
supportables. Le texte ci-dessous est une 
prise de position de Willy Cretegny, membre 
fondateur de la Vrille et membre du comité 
référendaire. 

Situation actuelle et 
tendance des marchés agricoles

Depuis 1993, l’agriculture suisse est entraî-
née dans une spirale de réformes successives 
visant à la libéralisation des marchés. De-
puis le début des années nonante, le nombre 
d’exploitations agricoles est passé de 93 000 
à 63 000 et les nouvelles réformes prévoient 
l’abandon de 30 000 exploitations supplémen-
taires d’ici 2011. Il y a lieu aujourd’hui de se 
rendre compte que la politique agricole mise 
en place en 1998 n’a pas permis d’atteindre 
les objectifs que le peuple a votés dans les 
années 1990.

La disparition de ces exploitations 
va modifi er de manière irréversible 

le paysage et l’habitat rural

La politique économique actuelle de libre-
échange exerce une pression inacceptable 
sur les prix des produits agricoles. Les pay-
sans du monde entier vendent leurs produits 
souvent au-dessous du prix de revient. Pour 
préserver une agriculture vivrière et respec-
tueuse des normes sociales et environnemen-
tales, il faut lui assurer des prix rémunéra-
teurs. Nous ne pouvons pas nous satisfaire 
d’un commerce équitable de niche. Les cri-
tères du commerce équitable doivent être la 
norme. Notre pays abrite la plupart des orga-
nisations de défense des droits de l’homme, 
notre devoir est de placer le droit au-dessus 
du marché. Le droit à une rémunération équi-
table est inscrit à l’article 23 des droits de 
l’homme. Aujourd’hui, avec la politique de la 
concurrence qui laisse se développer les prix 
cassés, il n’y a pas que l’agriculture qui souf-
fre. Nous ne demandons pas des prix garan-
tis, mais que soient condamnables les prix qui 
ne couvrent pas les coûts de production car ils 
génèrent le non respect des droits et de l’en-
vironnement.

L’environnement en grand danger

La politique agricole visant à libéraliser tota-
lement le marché agricole est un grand danger 
pour l’environnement. Les atteintes à l’envi-
ronnement, dont certaines sont déjà irréversi-
bles, nous interdisent de nous satisfaire d’une 
politique incitative. Le transport de marchan-
dise d’un bout à l’autre de la planète n’est plus 
acceptable. Nous devons inscrire dans la loi la 
priorité aux produits de proximité (agricoles 
ou autres), c’est la souveraineté alimentaire.

Il est surprenant de constater aujourd’hui 
la capacité de la société à emmagasiner des 
informations prouvant les effets dévasta-
teurs du système de libre-marché, sans que 
cela provoque une réelle prise de décision. 
Ce sont avant tout les normes sociales et les 
normes environnementale qui sont gravement 
bafouées.

Il est urgent de comprendre que nous 
n’avons pas d’autre choix que de remettre en 
cause la conception actuelle du libéralisme. Il 
faut revenir à un libéralisme qui est la liberté 
d’entreprendre dans un cadre de respect des 
normes sociales et environnementales. Il faut 
faire cesser la liberté de tout faire que prônent 
les prophètes de l’ultra-libéralisme.

Dire non à PA 2011 c’est rejeter une po-
litique qui ne veut plus protéger les valeurs 
auxquelles nous tenons. Ces valeurs, c’est le 
respect de nos paysages, le respect des popu-
lations qui y vivent. Nous devons lutter pour 
que l’on reconnaisse la légitimité du protec-
tionnisme, car il n’y a rien de plus légitime 
pour une communauté que de protéger son 
environnement dans le sens le plus large. 
Faire le choix d’une politique et ne pas la 
protéger n’a pas de sens. Il est interdit d’éle-
ver des poules en batterie en Suisse. Résultat: 
il n’y a bientôt plus de poules suisses sur nos 
étals car nos élevages respectueux des ani-

maux sont menacés économiquement par les 
élevages industriels étrangers.

Objectifs et prochaines étapes

Le référendum n’est que le début de l’action. 
Il est très important de commencer par dire 
son opposition à la politique actuelle et à 
celle qui est en projet. Ensuite, il faudra rapi-
dement déposer le texte d’une initiative pour 
une agriculture respectueuse des normes so-
ciales et environnementales. L’objectif pre-
mier de l’initiative est de mettre un terme à 
la concurrence déloyale exercée sur nos pro-
duits par l’importation de marchandises pro-
duites selon des normes sociales et environne-
mentales bien en dessous des nôtres. Il s’agit 
également d’éviter qu’elles passent les frontiè-
res sans être soumises aux outils d’ajustement 
tels que les taxes d’importation.

Willy Cretegny, 
membre du comité référendaire, Satigny

Référendum contre la loi sur l’agriculture

30 000 exploitations agricoles ont disparu en 15 ans, ça suffi t!
Soutenir le NON à la loi sur l’agriculture, c’est:

Protéger nos valeurs et nos biens et lutter contre le libre-échange qui les met en danger.
Maintenir les exploitations paysannes familiales.

Maintenir un paysage diversifi é et un habitat rural de qualité.

Nous exigeons:
Que le droit soit prédominant au marché.

Que la sauvegarde de l’environnement soit prédominante au marché.
Que les produits de proximité soient prioritaires sur le marché.

Que le commerce équitable ne soit plus un commerce de niche, mais la norme.

Dire NON à la politique agricole:
C’est s’engager a transmettre aux générations futures des terres et un aménagement rural

répondant aux critères de souveraineté alimentaire, 
de conservation du paysage, de la fl ore et de la faune.

C’est s’engager dans un projet de résistance citoyenne pour la défense de notre qualité de vie.

Comité référendaire:
Claude-Alain Chollet, vigneron, Chevrens; Willy Cretegny, vigneron, Satigny; 

Georges Desponds, agriculteur, Cossonay; Laurent Duvanel, journaliste, La Chaux-de-Fonds; 
Lionel Favre, maraîcher, Riddes; Catherine Saggini, consommatrice, Genève; 

Bernard Vuagnat, vigneron, Dardagny; Eric Vuillemin, industriel, Genève.
Liste complète des organisations et personnalités qui soutiennent le référendum sur:

www.lavrille.ch

Toute l’information sur la campagne sur www.lavrille.ch

Merci pour votre soutien fi nancier à la campagne
Référendum contre la loi sur l’agriculture

c/o Lavrille.ch 1242 Satigny
CCP 17-534186-2

Adresse courrier: Référendum contre la loi sur l’agriculture
CP 3115 / 2303 La Chaux-de-Fonds

«Je veux rendre l’espoir aux paysans»
Le référendum contre la politique agricole (PA) 2011 
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Extraits d’une interview accordée 
par le viticulteur genevois Willy 
Cretegny à la «Bauernzeitung»

Pourquoi est-ce que vous êtes contre la 
PA 2011?
Cretegny: Après le dernier débat au Par-
lement, beaucoup de personnes se sont 
consolées en se disant qu’on avait au 
moins pu freiner le rythme des réfor-
mes. Cela ne me suffi t pas, car le but 
principal de la réforme, la libéralisation 
totale des marchés, subsiste. Je m’op-
pose à la libéralisation mondiale des 
marchés en général. Toutes les décisions 
sur les prix sont prises aujourd’hui uni-
quement dans un esprit de concurrence. 
Le marché libéralisé ne respecte ni l’en-
vironnement, ni les hommes, ni les pro-
duits. Ce n’est pas que l’agriculture qui 
en souffre. […]

Vous voulez lancer un référendum con-
tre la PA 2011. Que demandez-vous?
Mes revendications principales sont 
d’une part un commerce équitable et 
d’autre part le respect de l’environne-
ment. Celui-ci nous interdit de nous 
contenter d’une politique d’incitation 
comme la Suisse la réalise dans le sec-
teur agricole. Nous avons besoin de rè-
gles bien défi nies et inscrites dans la 
loi. J’entends par commerce équitable 
un commerce qui respecte le droit des 
hommes à des prix justes. […]

Quelles alternatives est-ce que vous pro-
posez à la PA 2011?
La toute première alternative consiste à 
cesser de supprimer les mécanismes pro-
tecteurs de l’Etat et de défi nir un nou-
vel objectif de réformes. Aujourd’hui, 
les agriculteurs luttent pour ne pas dis-
paraître trop rapidement et non pour 
un but concret. Je veux rendre l’espoir 
aux paysans.

Source: Interview réalisée 
par Christine Caron-Wickli, 

«Bauernzeitung» du 20/4/07


