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Excellences,  
Mesdames et Messieurs  
les Présidents,  
Premiers Ministres et Ministres 
des affaires étrangères,  
Monsieur le Secrétaire général, 
Mesdames et Messieurs,  
chers frères et sœurs,

Nous, représentants des Etats et 
gouvernements du monde, som-
mes ici réunis aujourd’hui parce 
que nous nous trouvons à un mo-
ment des plus cruciaux de l’his-
toire de l’humanité, où notre avenir 
commun est en jeu. Nous sommes 
certes citoyens de différentes na-
tions mais, en même temps, nous 
sommes des citoyens du monde et 
avons tous, les uns avec les autres, 
de multiples relations d’interdépen-
dance.

L’Arche de Noé  
nous sauvera tous

A ce moment déterminant, nous 
nous devons tous de joindre nos ef-
forts pour éviter que la crise mon-
diale, sous toutes ses formes, ne 
devienne une tragédie sociale, éco-
logique et humanitaire. Les gra-
ves problèmes que posent les di-
verses crises sont tous liés les uns 
aux autres et nous obligent tous 
autant que nous sommes, en tant 
que représentants des peuples de la 
Terre, à déclarer notre responsabilité les uns 
envers les autres et à rechercher ensemble, 
animés d’un immense espoir, des solutions 
concertées. Quel autre lieu que cette salle 
de l’Assemblée générale des Nations Unies 
peut mieux se prêter à cette recherche avec 
la participation de tous. Cette salle n’est-elle 
pas le lieu de la concertation démocratique 
mondiale par excellence, le siège du G192? 
De toute évidence, chaque Etat a la possibi-
lité de déterminer son niveau de participation 
en fonction de l’importance qu’il attache au 
thème de chaque réunion.

Ce ne sera pas faire preuve d’humanité 
ni de responsabilité que de construire une 
Arche de Noé pour sauver le système écono-
mique actuel et, ce faisant, d’abandonner à 
son sort la grande majorité de l’humanité et 
de la laisser souffrir des effets néfastes d’un 
système imposé par une minorité irrespon-
sable mais puissante. Nous devons prendre 
des décisions qui nous touchent tous collec-
tivement dans toute la mesure du possible, 
notamment la grande communauté de la vie 
et notre maison commune, la Terre nourri-
cière.

Tourner la page du passé et bâtir l’avenir

Nous devons, avant tout, tourner la page d’un 
passé d’oppression et bâtir un avenir d’espoir. 
Pour cela, force est de constater que la crise 
économique et financière actuelle est le ré-
sultat d’un mode de vie, de production et de 
consommation égoïste et irresponsable, selon 
lequel les relations établies entre la nature 
et nous constituent une agression systémati-
que contre la Terre et son écosystème et en-
traînent un profond déséquilibre social, ex-
pression analytique qui masque la perversité 
d’une injustice sociale au niveau mondial. A 
mon sens, nous avons atteint l’ultime fron-
tière. Nous sommes, semble-t-il, parvenus au 
bout du chemin parcouru jusqu’à présent et si 
nous continuons sur cette voie, nous risquons 

de subir le même destin tragique que les di-
nosaures.

Par conséquent, il ne suffira pas, à moyen 
et à long terme, de contrôler et de corriger 
le modèle actuel, même s’il faut nécessaire-
ment procéder à des contrôles et à des cor-
rections, ceux-ci s’étant avérés incapables, de 
façon inhérente, de remédier à la crise mon-
diale. Se contenter de contrôler et de corri-
ger le modèle témoignerait d’un manque 
cruel de sensibilité sociale, d’imagination et 
d’engagement pour l’instauration d’une paix 
juste et durable.

L’égoïsme et la cupidité ne sauraient être 
corrigés. Ils doivent être remplacés par la so-
lidarité, ce qui implique, de toute évidence, 
un changement radical. Si nous recherchons 
véritablement la stabilité et une paix durable, 
il est absolument clair que nous devons aller 
au-delà des contrôles et des corrections du 
système actuel pour créer quelque chose qui 
tende vers un nouveau modèle de coexistence 
sociale.

Il est donc indispensable de rechercher ce 
que la Charte de la Terre appelle «un mode de 
vie durable». Cela implique une vision par-
tagée des valeurs et principes favorisant une 
façon particulière d’habiter cette planète qui 
garantisse le bien-être des générations présen-
tes et futures. Pour grand que soit le danger 
auquel nous faisons face du fait de la conver-
gence de ces divers problèmes, plus grande 
encore est la possibilité de salut que la crise 
mondiale nous donne l’occasion de percevoir. 
Nous avons bâti une économie mondialisée. 
Le moment est venu d’élaborer une politique 
et une éthique mondialisées sur la base des 
nombreuses expériences et traditions cultu-
relles de nos peuples.

Terre nourricière et éthique mondiale 

Une nouvelle éthique suppose une nouvelle 
perception des choses. Autrement dit, une vi-
sion différente du monde donnera également 

naissance à une éthique différente, une nou-
velle manière de communiquer.

Il nous faut intégrer le point de vue que 
nous proposent les prétendues «sciences de 
la terre», à savoir que la Terre fait partie d’un 
cosmos vaste et complexe en perpétuelle évo-
lution. La Terre nourricière, pour reprendre 
la formule approuvée par l’Assemblée gé-
nérale le 22 avril dernier, est vivante. Elle 
s’autorégule et maintient l’équilibre sub-
tile entre le physique, le chimique et le biolo-
gique, de sorte que la vie y est toujours favo-
risée. Elle produit une communauté de la vie 
unique d’où a émergé la communauté de la 
vie humaine, l’humanité, la partie consciente 
et intelligente de la Terre elle-même.

Cette notion contemporaine partage la vi-
sion ancestrale de l’humanité et des peuples 
autochtones pour lesquels la Terre a toujours 
été et est toujours vénérée comme la Mère, 
Magna Mater, Inana, Tonantzín, comme 
l’appellent les Náhuatl de mon pays, le Nica-
ragua, ou Pacha Mama, comme la nomme les 
Aymaras en Bolivie.

L’on s’accorde de plus en plus à penser que 
nous sommes tous les enfants, fils et filles, de 
la Terre et que nous lui appartenons. Comme 
nous l’a rappelé le Président Evo Morales à 
maintes occasions, elle peut vivre sans nous 
mais nous ne pouvons vivre sans elle.

Notre mission en tant qu’êtres humains est 
d’être les gardiens et les protecteurs de la vi-
talité et de l’intégrité de la Terre nourricière. 
Malheureusement, en raison de nos modes 
de consommation excessive et de gaspillage, 
la Terre a dépassé de plus de 40% sa capa-
cité de remplacer les biens et services qu’elle 
nous offre généreusement. Cette vision de la 
Terre vivante est attestée par les astronau-
tes qui, de leurs vaisseaux spatiaux, se sont 
dits émerveillés par le fait que la Terre et 
l’humanité constituaient une seule réalité. 
Ils ont vécu le phénomène connu sous le 
nom d’«Overview Effect», la perception que 

nous sommes si unis à la Terre que 
nous-mêmes sommes la Terre: la 
Terre qui sent, qui pense, qui aime 
et qui adore.

Cette perspective force le re-
spect, la vénération et un sens des 
responsabilités et de soin pour notre 
habitat commun, autant d’attitudes 
qu’il importe d’adopter d’urgence 
compte tenu de l’état de dégrada-
tion générale actuelle de la nature.

De cette nouvelle perspective 
une nouvelle éthique a vu le jour. 
Une nouvelle manière pour nous 
de traiter avec tous ceux qui vivent 
dans notre habitation humaine et 
avec la nature qui nous entoure. 
Aujourd’hui, l’éthique est mondi-
ale ou elle n’est pas éthique.

Axiomes d’une éthique  
du bien commun

La première affirmation de cette 
éthique mondiale consiste à défi-
nir et à sauvegarder le bien com-
mun de la Terre et de l’humanité. 
Nous commencerons par poser que 
la communauté des peuples est si-
multanément une communauté 
d’intérêts communs. Nul ne peut 
s’approprier ces biens communs 
qui doivent servir à toutes les gé-
nérations présentes et futures et à 
la communauté des autres êtres vi-
vants.

Le bien commun de l’humanité 
et de la Terre est caractérisé par l’universalité 
et la liberté. Autrement dit, toutes les person-
nes, tous les peuples et l’ensemble de la com-
munauté de la vie doivent y avoir part. Nul 
ne peut être exclu du bien commun mondial. 
En outre, de par sa nature, ce bien commun 
est offert librement à tous et ne peut donc pas 
être acheté ni vendu, ou faire l’objet de con-
currence. Par ailleurs, il doit être toujours dis-
ponible pour tous, sinon il ne serait plus un 
bien commun.

Quels sont les biens fondamentaux qui 
constituent le bien commun de l’humanité et 
de la Terre? Le premier est sans aucun doute 
la Terre elle-même. A qui la Terre appartient-
elle? Elle appartient, non pas aux puissants 
qui s’approprient ses biens et services, mais 
à tous les écosystèmes qui en constituent 
l’ensemble. C’est un don de l’univers issu de 
la Voie lactée, d’un soleil ancestral qui a dis-
paru depuis longtemps et qui était à l’origine 
de notre soleil autour duquel la Terre tourne 
en tant que l’une des planètes. Du fait qu’elle 
est vivante et a produit tous les êtres vivants, 
la Terre a de la dignité (Dignitas Terrae). 
Cette dignité exige respect et vénération et 
lui confère des droits: le droit d’être soig-
née, protégée et entretenue dans un état où 
elle peut continuer de produire et de repro-
duire la vie.

Il nous faut encore reconnaître que les 
modes de production mondialisés, dans leur 
voracité industrielle, ont, dans une large me-
sure, dévasté la Terre et ont donc endommagé 
le bien commun de la Terre et de l’humanité. 
Nous devons rechercher de toute urgence 
d’autres voies plus humaines et plus favo-
rables à la vie: les voies de la justice et de la 
solidarité qui conduisent à la paix et au bon-
heur.

Ensuite, nous avons la biosphère de la 
Terre en tant que patrimoine commun de 

Conférence des Nations Unies  
sur la crise financière et économique mondiale

Déclaration de S. E. Miguel D’Escoto Brockmann, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies,  
à l’ouverture de la Conférence de haut niveau de New York du 24 au 26 juin 2009

L’assemblée générale à New York avant le début de la conférence. «Nous avons bâti une économie mondialisée. Le moment 
est venu d’élaborer une politique et une éthique mondialisées sur la base des nombreuses expériences et traditions culturelles 

de nos peuples.» (photo emf)
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toute vie, et l’humanité en est la gardi-
enne. La biosphère est un bien commun de 
l’humanité et de la Terre, comme on l’a si 
bien dit à la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement de 1972: «[…] les res-
sources naturelles du globe, y compris l’air, 
l’eau, la terre, la flore et la faune, et particu-
lièrement les échantillons représentatifs des 
écosystèmes naturels».

L’eau, les océans et les forêts en particulier 
appartiennent au bien commun de l’humanité 
et de la Terre. L’eau est une ressource natu-
relle qui est commune et essentielle, que rien 
ne peut remplacer et à laquelle tous doivent 
avoir accès, indépendamment des coûts liés à 
sa collecte, son stockage, sa purification et sa 
distribution, qui seront à la charge des gou-
vernements et de la société. Par conséquent, 
l’empressement à la privatiser et à en faire un 
bien marchand qui peut rapporter beaucoup 
d’argent constitue pour nous un grave sujet 
de préoccupation. L’eau est la vie et la vie 
est sacrée et ne devrait pas être commercia-
lisée. La présente Assemblée tient à appuyer 
les efforts visant à conclure un pacte inter-
national de l’eau pour en assurer une gestion 
collective qui garantira cette ressource vitale 
pour tous.

On peut en dire de même des forêts, en par-
ticulier des forêts subtropicales où sont con-
centrées la plus grande diversité biologique 
et l’humidité nécessaires pour la vitalité de la 
Terre. Les forêts empêchent les changements 
climatiques de rendre la vie impossible sur la 
planète en captant d’énormes quantités de di-
oxyde de carbone. Sans les forêts, il n’y au-
rait ni vie ni diversité biologique. Les océans 
servent de grand dépôt de la vie, régulent le 
climat et assurent l’équilibre de la base phy-
sique et chimique de la Terre. Les forêts et les 
océans posent une question de vie et non pas 
seulement d’environnement.

Le climat est un élément du patrimoine 
commun de l’humanité et de la Terre elle-
même. Dans sa résolution 43/53 du 6 dé-
cembre 1988, relative à la protection du cli-
mat mondial pour les générations présentes 
et futures, l’Assemblée générale a consi-
déré son évolution comme une préoccupa-
tion commune de l’humanité, car il est l’une 
des conditions essentielles de la vie sur Terre. 
Le Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat, mieux connu 
sous son acronyme GIEC, considère que le 
changement climatique touche l’ensemble 
de l’humanité, et qu’il devrait y être répondu 
dans un cadre mondial de responsabilité par-
tagée.

Mais le plus grand bien commun de 
l’humanité et de la Terre est l’humanité 
elle-même. Elle a une valeur suprême in-
trinsèque qui est une fin en soi. Elle fait par-
tie du royaume de la vie, dont elle est une 
composante hautement complexe, capable 
de conscience, de sensibilité, d’intelligence, 
d’imagination créatrice, d’amour et d’ouver-
ture envers tous. Toutes les cultures recon-
naissent clairement le caractère inviolable 
de la dignité de l’humanité. Ceux qui font 
la guerre et fabriquent des instruments de 
mort capables d’éliminer la vie de la surface 
de la Terre et de porter gravement atteinte à 
la biosphère commettent des crimes contre 
l’humanité.

Par conséquent, mes chères frères et sœurs, 
nous ne devons plus attendre. Il nous faut réa-
liser sans retard l’élimination complète des 
armes nucléaires, et ne pas simplement nous 
limiter à en réduire le nombre ou à en ga-
rantir la non-prolifération. Il nous faut ad-
opter d’urgence une tolérance zéro pour les 
armes nucléaires, et nous ne pouvons plus 
reporter les décisions dans ce domaine. La 
situation actuelle nous offre une occasion 
qu’il ne faut pas laisser passer. Le monde ne 
peut pas continuer à tolérer cette situation 
obscène qui consiste à consacrer des mon-
tants de plus en plus astronomiques aux ar-
mements, et des montants d’une faiblesse ri-
dicule aux actions destinées à sortir la moitié 
de l’humanité d’un degré de pauvreté inex-
cusable qui, en outre, constitue une bombe à 
retardement pour toutes les sociétés. La vio-
lence génère la violence, et le fait de mainte-
nir les peuples affamés et dans des conditions 
d’existence indignes de l’homme en constitue 
la pire forme.

Stratégies destinées à surmonter la crise 
Aujourd’hui, alors que nous connaissons une 
crise mondiale il nous faut, pour le bien com-
mun de la Terre et de l’humanité, prendre col-
lectivement des mesures à court et à moyen 
terme pour, d’une part, préserver le bon fonc-
tionnement de la société et, d’autre part, jeter 
les bases d’un nouveau mode de vie dura-
ble. Cinq éléments essentiels pourraient as-
surer la cohérence des initiatives en faveur de 
nouvelles solutions et permettre d’orienter les 
nombreuses pratiques qui seront examinées 
au cours des prochaines années par l’Assem-
blée générale.

Premièrement, une utilisation respon-
sable et durable de ressources naturelles li-
mitées, ce qui signifie dépasser le stade de 
l’exploitation et renforcer les liens et les syn-
ergies avec la nature.

Deuxièmement, remettre l’économie à 
sa place dans la société en général en aban-
donnant la vision réductrice qui l’a pla-
cée au cœur de la coexistence des hommes. 
L’économie devrait respecter des valeurs et 
ne pas être elle-même source de valeurs. Elle 
devrait être considérée comme une activité 
qui jette les bases de la vie physique, cultu-
relle et spirituelle de chacun sur la planète, 
dans le respect des normes sociales et envi-
ronnementales.

Troisièmement, étendre la démocratie à 
toutes les relations et institutions sociales. La 
démocratie ne devrait pas simplement être 
appliquée et renforcée dans la sphère poli-
tique, avec pour corollaire une nouvelle dé-
finition de l’Etat et des organisations inter-
nationales, mais être étendue à l’économie, 
à la culture et aux relations entre hommes et 
femmes afin qu’elle devienne une valeur uni-
verselle permanente.

Quatrièmement, créer un système mi-
nimum de valeurs communes fondées sur 
l’échange entre les cultures et sur les tra-
ditions philosophiques et religieuses des 
peuples, afin que tous puissent participer à 
la définition de ce qu’est le bien commun de 
l’humanité et de la Terre et à la conception de 
nouvelles valeurs.

Cinquièmement enfin, renforcer une vi-
sion spirituelle du monde qui reconnaisse à 
sa juste valeur la recherche du sens profond 
de la vie, de l’action créatrice de l’homme 
et de notre brève présence sur cette petite 
planète. Le bien-être de chacun, comme de 
l’ensemble de la société et de la planète, 
passe nécessairement par la concrétisation 
de ces cinq éléments essentiels. Pour cela, il 
faut que l’économie réponde de manière suf-
fisante et décente aux besoins de l’ensemble 
de la collectivité, au sein de laquelle chacun 
vit en harmonie avec l’autre, avec la nature 
et avec le Tout dont nous ne sommes qu’un 
des éléments.

Telles sont les fondations d’une bio-civili-
sation qui reconnaît un rôle central à la vie, 
à la Terre et à l’humanité et dont les citoyens 
sont les fils et les filles de la joie et non du 
besoin.

Quatre principes éthiques fondamentaux 

Pour pouvoir relever ces défis, il sera indis-
pensable de changer nos esprits et nos cœurs 

et de créer l’espace nécessaire à l’apparition 
et au développement d’autres aspects essen-
tiels de l’homme. Aujourd’hui, l’utilisation 
exclusive et excessive du raisonnement ana-
lytique nous a rendu sourds à l’appel de la 
Terre et insensibles aux pleurs des opprimés 
qui constituent la vaste majorité de l’huma-
nité. Au plus profond de nous-mêmes, nous 
sommes des êtres d’amour, de solidarité, de 
compassion et de partage. C’est pourquoi il 
nous faut compléter le raisonnement analy-
tique par un raisonnement fondé sur la sensi-
bilité, l’émotion et la compassion, sources des 
valeurs mentionnées.

Le bien commun de l’humanité et de la 
Terre est une réalité dynamique en évolution 
constante. Il importe, pour le maintenir en vie 
et ouvert à une nouvelle évolution, de respec-
ter quatre principes éthiques.

Le premier de ces principes est le respect. 
Chaque être humain a une valeur intrinsèque 
et peut contribuer au bien de l’humanité s’il 
est guidé non par une éthique purement uti-
litaire, telle que celle qui domine dans notre 
système socioéconomique actuel, mais 
par un sentiment d’appartenance mutu-
elle, de responsabilité et de préservation de 
l’existence.

Deuxièmement, le souci de l’autre. Cela 
implique d’avoir une attitude non agressive 
à l’égard de la réalité, une attitude d’amour 
qui cicatrise les blessures passées, évite les 
blessures futures et qui concerne tous les do-
maines de l’activité humaine, individuelle et 
sociale. S’il avait existé un véritable souci de 
l’autre, la crise économique et financière ac-
tuelle ne se serait pas produite. Le souci de 
l’autre est intrinsèquement lié à la préserva-
tion de la vie parce que lorsqu’il est absent, 
la vie s’affaiblit puis disparaît.

En Orient, ce souci de l’autre s’exprime 
par la compassion, tellement nécessaire 
aujourd’hui alors qu’une grande partie de 
l’humanité et la Terre elle-même sont meur-
tries et crucifiées dans une mer de souffrances. 
La société de marché, animée davantage par 
la concurrence que par la coopération, man-
que cruellement de compassion envers tous 
les êtres de la société et de la nature qui souf-
frent.

Le troisième principe est celui de la re-
sponsabilité collective. Nous dépendons tous 
de l’environnement et les uns des autres. Nos 
actions peuvent être bénéfiques ou nuisibles 
à la vie comme au bien commun de la Terre 
et de l’humanité. Les nombreuses crises ac-
tuelles sont dans une large mesure le résultat 
d’un manque de responsabilité dans nos pro-
jets et pratiques collectifs, qui a provoqué un 
déséquilibre au niveau mondial des marchés 
comme du système terrestre.

Le quatrième principe est la coopération. 
Si nous ne coopérons pas tous ensemble, 
nous ne sortirons pas plus forts des crises 
actuelles. La coopération est à ce point es-
sentielle que par le passé elle a permis à nos 
ancêtres anthropoïdes de faire le saut qui 
les a amenés de l’animalité à l’humanité. 
Lorsqu’ils trouvaient de la nourriture, ils ne 
mangeaient pas seuls chacun dans leur coin, 
mais amenaient ce qu’ils avaient afin de le 
partager avec les autres membres du groupe, 

dans un esprit de coopération et de solida-
rité. Ce qui était essentiel alors l’est toujours 
aujourd’hui.

Enfin, il existe une croyance qui relève du 
bien commun de l’humanité, une croyance 
qui vient des traditions spirituelles et est 
affirmée par des cosmologistes et des astro-
physiciens contemporains, selon laquelle 
derrière l’ensemble de l’univers, comme 
derrière chaque être, chaque personne, 
chaque événement et même la crise actu-
elle, se trouve une énergie fondamentale, 
mystérieuse et ineffable, également connue 
comme la source nourricière de tout être. 
Nous sommes certains que cette énergie, 
qui n’a pas de nom, se manifestera égale-
ment en cette période de chaos, afin de nous 
aider et de nous donner les moyens de sur- 
monter notre égoïsme, de prendre les me-
sures nécessaires pour éviter la catastrophe 
et de saisir l’occasion qui nous est donnée 
par la crise actuelle pour créer et donner 
naissance à de nouvelles formes de coexi-
stence et de modèles économiques ainsi 
qu’un sens plus affirmé à la vie et à la vie 
en commun.

Conclusion: Ceci n’est pas une tragédie, 
mais une crise 

En conclusion, je voudrais qu’il soit pris acte 
de ma profonde conviction que la situation ac-
tuelle n’est pas une tragédie, mais une crise. 
Une tragédie se finit mal, avec une Terre en-
dommagée mais qui peut continuer sans nous. 
La crise nous purifie. Elle nous force à gran-
dir et à trouver des moyens de survivre ac-
ceptables par l’ensemble de la communauté 
vivante, par les hommes comme par la Terre. 
La souffrance que nous ressentons mainte-
nant n’est pas celle qui accompagne le râle 
d’un homme sur le point de mourir, mais 
celle d’une renaissance. Jusqu’à présent, nous 
avons pleinement exploité un capital maté-
riel fini, et il nous faut désormais travailler 
avec le capital spirituel, qui est infini, parce 
que nous avons une capacité infinie à aimer, 
à vivre ensemble en tant que frères et à péné-
trer les mystères de l’univers et du cœur de 
l’homme.

Etant donné que nous provenons tous du 
cœur des grandes étoiles rouges où ont été 
forgés les éléments qui nous composent, il 
est clair que nous sommes nés pour faire 
briller notre lumière et non pour souffrir. 
Et notre lumière brillera à nouveau – j’en 
suis convaincu – dans une civilisation pla-
nétaire davantage respectueuse de la Terre 
notre mère, davantage ouverte à tous les 
peuples et davantage solidaire avec les plus 
pauvres, c’est-à-dire empreinte d’une plus 
grande spiritualité, pleine de révérence pour 
la splendeur de l’univers, et beaucoup plus 
joyeuse.

Ces mots marquent le début de nos dé-
bats à l’occasion de cette conférence très 
importante sur la crise économique et finan-
cière. En définissant ainsi le contexte gé-
néral dans lequel aborder ces questions, je 
souhaite insister sur le fait qu’il nous faut 
mettre de côté nos attitudes égoïstes si nous 
voulons pouvoir saisir les occasions que la 
crise actuelle nous offre. De telles attitudes 
n’ont d’autre but que de maintenir un sy-
stème qui semble bénéficier à une minorité 
et qui a clairement des conséquences cata-
strophiques pour la grande majorité des ha-
bitants de la planète. Il faut nous armer de 
solidarité et de coopération afin de faire un 
bond qualitatif vers un avenir de paix et de 
bien-être.

Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, 
de citer en conclusion les paroles du Saint-
Père, le pape Benoît XVI, pour cette confé-
rence:

«J’invoque pour tous les participants à la 
Conférence, ainsi que pour les responsables 
de la vie publique et de l’avenir de la planète, 
un esprit de sagesse et de solidarité humaine, 
afin que la crise actuelle se transforme en 
une occasion, capable de favoriser une plus 
grande attention à la dignité de chaque être 
humain et de promouvoir une répartition 
égale du pouvoir de décision et des ressour-
ces, en accordant une attention particulière 
au nombre malheureusement sans cesse plus 
grand de pauvres.»

Je vous remercie.  •
Source: www.un.org/ga/econcrisissummit/stt_
day24.shtml
(Traduction Horizons et débats)

«Conférence des Nations Unies …» 
suite de la page 1

Les multiples crises qui nous frappent ac-
tuellement exigent des réponses immé-
diates ainsi qu’une planification sur le 
long terme en faveur des personnes les 
plus démunies, en Afrique tout particu-
lièrement. Nous devons conjuguer nos 
forces et nos esprits pour aborder les 
problèmes imputables à l’injustice, à la 
pauvreté, à la vulnérabilité et à l’exclu-
sion. Nous devons rendre notre système 
économique et financier, tout comme 
nos mécanismes d’aide, plus transpa-
rents, plus ouverts et plus participatifs, 
notamment en renforçant l’intégration 
des économies émergentes. Améliorer la 
coopération au développement est es-
sentiel. 

Nous plaçons notre confiance dans des 
institutions financières internationales ré-
formées et dans leur rôle capital pour as-

surer la stabilité du système économique 
et financier. Faisons de même avec les Na-
tions Unies, créées dans une perspective 
humaniste pour promouvoir un monde 
meilleur pour tous. Le Conseil des chefs 
de secrétariat a exposé neuf initiatives 
conjointes en réponse aux multiples fa-
cettes de la crise; elles respectent les man-
dats et responsabilités des organisations 
onusiennes. Nous adhérons pleinement à 
cette approche, qui engage les organisa-
tions onusiennes à faire preuve de cohé-
rence et de coordination pour donner à 
la crise une réponse rapide et efficace. 

Source: Extrait de la déclaration du 25 juin 
2009 de M. Martin Dahinden, directeur 

de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) et chef de délégation 

de la Suisse à New York. 

«Nous devons conjuguer  
nos forces et nos esprits»
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Du 24 au 30 juin la Conférence sur la crise 
économique et financière mondiale et ses re-
tombées sur le développement s’est tenue à 
New York au siège de l’ONU. Le Président de 
l’Assemblée générale, Miguel d’Escoto Brock-
mann avait invité les 192 Etats membres de 
l’ONU à cette conférence «au plus haut ni-
veau», baptisée par lui «G192» en référence 
au G8 et au G20. Elle avait été précédée en 
décembre dernier par la Conférence inter-
nationale sur le financement du développe-
ment, à Doha, au Qatar. En raison de l’ur-
gence de la situation, en particulier dans 
les pays en développement, quelques Etats 
membres avaient demandé au Président de 
l’Assemblée générale d’organiser cette con-
férence. En sept mois seulement ce dernier 
est parvenu à réunir, outre le G192, des re-
présentants clé de la société civile et du sec-
teur privé ainsi que des membres du système 
onusien.

Une commission d’experts, dénommée 
«commission Stiglitz», et dont le secrétaire 
était l’économiste et Prix Nobel d’économie 
Joseph Stiglitz avait élaboré avant la confé-
rence un rapport provisoire sur les réformes 
du système financier et monétaire internatio-
nal et, en collaboration avec les Etats mem-
bres, un projet qui a fourni la base du docu-
ment final qui a fait consensus.

Une solution équitable  
pour tous et les moyens d’y parvenir

Cette conférence a engagé un processus, un 
dialogue auquel ont participé non seulement 
les pays du G20, mais la totalité de la com-
munauté internationale. Chaque pays a eu 
l’occasion de se faire entendre, en toute éga-
lité. Le Président s’est consacré de manière 
exemplaire aux représentants de tous les Etats 
et les a écoutés; il n’y a pas eu de précipita-
tion. Pour faire justice à l’abondance des con-
tributions on a même prolongé la conférence 
de deux jours. 

Parallèlement aux prises de position des 
divers Etats au sein de l’Assemblée géné-
rale se sont tenues deux Tables rondes dont 
le thème dominant était «Examiner la crise 
financière et économique mondiale en voie 
d’aggravation ainsi que ses retombées sur 
le développement et les moyens d’en venir 
à bout.» Elles ont permis aux représentants 
des Etats de discuter avec des experts, par ex-
emple sur le «rôle des Nations Unies et de 
leurs Etats membres dans les réformes et la 
consolidation du système économique et fi-
nancier international et de son architecture» 
(table ronde n° 1). Ou sur «Diverses appro-
ches et mesures en vue d’atténuer les retom-
bées de la crise sur le développement» (table 
ronde n° 2). La table n° 3 s’est attaquée aux 
«effets de la crise sur le travail, le commerce, 
les investissements et le développement en 
prenant en compte les objectifs de dévelop-
pement faisant l’objet d’accords internatio-
naux et les objectifs du Millénaire». La table 
n° 4 a abordé le sujet des «contributions du 
système de développement de l’ONU comme 
réponse à la crise.»

Un début de dialogue

Le Président de l’Assemblée générale et Jo-
seph Stiglitz se sont investis avec une grande 
cohérence pour que tous les peuples soient 
traités sur un pied d’égalité comme des par-
tenaires souverains et contre la domination de 
puissants blocs financiers ou de quelques pays 
industrialisés.

En amont on avait fait beaucoup d’efforts 
pour minimiser cette conférence que l’on ne 
souhaitait pas. Dans les coulisses on a assi-
sté à de violentes luttes, les représentants du 
G20 n’en voulaient pas. Mais le Président de 
l’Assemblée générale ne s’est pas laissé im-
pressionner. Même lorsqu’on lui a reproché 
l’absence de chefs d’Etat, à l’exception d’un 
seul. Il a simplement dit: «L’important, ce ne 
sont pas les présents, mais le consensus att-
eint en fin de conférence et ce qui a été mis 
en route.»

La majorité des représentants des Etats, 
en particulier des pays en développement, 
qui ont pris la parole à l’Assemblée générale, 
ont exprimé au Président leur reconnaissance 
pour l’organisation de cette conférence.

Celle-ci constitue en effet un début pro-
metteur pour un dialogue à égalité entre les 
Etats du monde, qui est d’une urgente néces-
sité. Il s’est clairement avéré que la con-
duite de l’économie qui reposait jusqu’ici 
sur l’exploitation, la concurrence, l’égoïsme 
et la cupidité, et qui avait été surtout le fait 
des Etats industrialisés, a fait son temps. Il 
faut une économie mondiale reposant sur des 
principes éthiques, sur la solidarité, la coo-
pération, la cohérence, la justice et la trans-
parence, une économie qui soit au service de 
l’homme.

Combien de temps encore l’Occident 
s’obstinera-t-il dans son arrogance  

et son ignorance des autres?

Malheureusement tous ne sont pas prêts à 
ce changement. Par exemple, un représen-
tant de la Suède – qui doit présider à partir 
du 1er juillet le Conseil de l’Union européenne 
– s’est fait remarquer à l’une des tables ron-
des par l’incroyable dureté de ses positions. 
Le représentant de la Suède indiqua avec ar-
rogance à chacun sa place: l’UE et le G20 dé-
cident, l’ONU doit se borner à s’occuper des 
pays en développement. Le Directeur général 
du développement auprès de la Commission 
européenne, Stefano Manservisi, formula très 
ouvertement le rôle de leader de l’UE dans 
la gestion mondiale de la crise: «L’Europe a 
montré, montre et montrera que c’est elle qui 
mène la barque.»

Durant la conférence, les conflits entre 
l’UE, les pays industrialisés du G20 avec le 
FMI et la Banque mondiale et l’OMC d’une 
part et l’ONU avec le G77 (bloc des pays 
en développement, qui étaient au début 77 
et sont maintenant plus de 130) et les repré-
sentants de la société civile de l’autre ont été 
sensibles. Le FMI et la Banque mondiale se 
sont toutefois efforcés d’assurer qu’ils mène-
raient les réformes exigées à leur terme, pour 
bien montrer leur volonté de coopération.

Néanmoins, beaucoup de représentants de 
la société civile et de pays en développement 
se sont montrés critiques envers le FMI, la 
Banque mondiale et l’OMC. Les représen-
tants des pays africains, qui ont tout particu-
lièrement fait l’expérience de ces institutions 
ont critiqué les inégalités de traitement entre 
pays ainsi que les énormes malversations fi-
nancières: sur les fonds promis, souvent 20% 
seulement arrivent à destination – quand ils y 
arrivent! Les 80% restants disparaissent dans 
la nature.

Amérique latine: coopération  
et cohésion remplacent la concurrence

Les voix des pays latino-américains ont fait 
très forte impression. Qu’ils soient tout par-
ticulièrement mentionnés ici. Ils ont souligné 
qu’on ne peut pas être utile aux pays pauvres 
dans le cadre d’une économie concurrentielle. 
Ce qu’il faut à ces pays, c’est de la solidarité, 
de la coopération et de la cohésion.

Ceux qui ont provoqué la crise ne peuvent 
participer à la résoudre, a déclaré le Président 
équatorien, l’économiste Rafael Correa, dans 
son discours très apprécié à l’Assemblée gé-
nérale. Il y a quelque temps et sous sa prési-
dence, son pays a refusé de rembourser les 
dettes issues de menées criminelles, ce que 
depuis presque tous les pays ont admis.

Le Président équatorien a déclaré: «Nous 
le savons tous: la crise a pris naissance dans 

les marchés financiers des USA, mais ce 
n’est plus seulement une crise financière et 
elle s’est étendue au monde entier. Il s’avère 
désormais que le Sud, qui ne porte aucune re-
sponsabilité d’aucune sorte dans cette crise, 
en est devenu la principale victime. Pen-
dant des années les USA se sont autorisés 
d’énormes déficits commerciaux et budgé-
taires avec l’accord du Fonds monétaire in-
ternational, qui a gardé le silence. Tout autre 
pays aurait été contraint de dévaluer sa mon-
naie et de ‹corriger› ses déséquilibres. Mais 
dans ce cas la double morale en usage à la di-
rection du FMI a contraint celui-ci à se faire 
le complice des USA, ce qui a fait sortir le 
capitalisme de ses gonds. Et maintenant ceux 
du G20 veulent le recapitaliser comme si de 
rien n’était, sans même déplacer un siège 
dans son directoire.»

Une critique pertinente. Au sommet du 
G20 il a été convenu de donner au FMI et à 
la Banque mondiale le premier rôle pour ré-
soudre la crise dans les pays en développe-
ment et émergents.

Dans la conférence de presse donnée à la 
suite de son discours, le président équatorien 
a clairement exprimé sa position: à une que-
stion sur les champs pétroliers équatoriens, 
il a répondu que pour son pays le pire était 
passé. Les champs pétroliers ne sont plus 
dans des mains étrangères, ils sont redevenus 
propriété nationale. «Le pétrole appartient au 
pays» a-t-il maintenu et, avec indignation, a 
poursuivi: «Une partie de nos champs de pé-
trole ne nous était même pas librement ac-
cessible!» Depuis les prix du pétrole se sont 
améliorés dans le pays. On ne fait plus de 
commerce, ne conclut plus d’accords qu’avec 
des pays amis et sur une base équitable: 
«Nous ne voulons pas d’aumône, nous vou-
lons de la justice.»

Au «panel de haut niveau» abordant le 
sujet «Ce sont les droits des peuples que 
nous voulons, pas les profits des entreprises» 
(«Peoples Rights not Corporate Profits»), or-
ganisé par des représentants de la société ci-
vile, le Président équatorien a dénoncé le ca-
ractère non démocratique du «consensus de 
Washington»: «Quatre ou cinq institutions re-
présentant les puissants décident et l’on ap-
pelle cela un ‹consensus›? Qu’est-ce que ce 
consensus, sur lequel on ne prend même pas 
l’avis des autres. Voilà bien l’arrogance des 
puissances hégémoniques.»

Cela lui valut une «standing ovation» 
de toute la salle. Que l’homme passe 
aujourd’hui après le capital est inaccep-
table. D’abord le peuple, d’abord les êtres 
humains.

Selon Correa, le problème principal pour 
l’instabilité des pays pauvres est la liberté de 
circulation du capital. Le paradigme néolibé-
ral, empreint d’individualisme, s’est effon-
dré. Si l’on regarde l’histoire, ce ne sont pas 
les pays avec un marché libre et ouvert qui 
se sont développés, mais ceux dans lesquels 
l’Etat a protégé l’économie.

Le représentant de Cuba a pointé l’absence, 
au sommet du G20, de toute discussion sur 
une véritable réforme du système financier 
mondial. Il a exigé un dialogue intensif avec 
tous les membres de la communauté mondi-
ale. Le système actuel est selon lui antidé-
mocratique et a un urgent besoin de réfor-
mes. On ne trouvera de solution à la crise 
qu’en prenant en compte les intérêts de tous 

les pays. Lui aussi a demandé un changement 
de paradigme, permettant de se recentrer sur 
l’être humain. 

Une critique à laquelle s’est joint égale-
ment le représentant du Venezuela: les fau-
teurs de la crise sont les forces néolibérales. 
Les conséquences en sont dévastatrices: chô-
mage, fuite des capitaux, perte de l’estime 
de soi et de la confiance en l’avenir. Ce sont 
les plus pauvres et les plus vulnérables qui 
souffrent le plus. Les conditions posées par 
le FMI sont parfaitement immorales. Le FMI 
et la Banque mondiale devraient fermer bou-
tique et laisser à d’autres le soin de construire 
un nouveau système financier. Le dollar dev-
rait être supprimé.

Le Venezuela, a-t-il poursuivi, s’est libéré 
de l’étreinte du néolibéralisme et aujourd’hui 
c’est un pays libre. L’ALBA, l’alliance régio-
nale et subrégionale avec le Nicaragua, Saint-
Vincent et les Iles Grenadines, les Barbades 
et l’Equateur œuvre au bien des peuples qui 
y sont réunis. On coopère en toute égalité, 
solidarité, complémentarité et fraternité avec 
tous les habitants du monde. La paix se con-
struit ainsi sur la justice sociale.

Le représentant du Guyana a attiré 
l’attention sur le traitement inégal dont souf-
frent les petits pays, souvent considérés 
comme quantités négligeables, car leur échec 
importe peu. 

Le représentant du Nicaragua a rappelé 
que la crise a débuté à Wall Street, à quelques 
blocs de distance des locaux de l’ONU.

On a aussi exigé au cours de la conférence 
une solution à l’énorme dette qui étouffe les 
pays en développement. La Banque mondiale 
estime qu’environ 40 pays sont au bord d’une 
crise de la dette.

Un premier pas

Négocier un consensus écrit impliquant tous 
les Etats n’était pas tâche aisée. Pourtant on 
y a réussi. Ce papier rappelle aux pays indus-
trialisés qu’ils ont promis au Sommet du G20 
un billion (1000 milliards) de dollars pour re-
lancer l’économie mondiale. Il demande que 
la part réservée aux pays en développement 
soit plus élevée. Il souligne en outre la néces-
sité de s’attaquer au problème de la dette et 
des flux de capitaux. Il faut de toute urgence 
dépasser les institutions financières interna-
tionales et donner plus d’influence à l’ONU 
dans les négociations à venir.

Surtout le processus engagé doit se pour-
suivre: l’Assemblée générale a reçu mission 
de créer un groupe de travail permanent en 
charge de tous les sujets et problèmes abor-
dés.

Le Président de l’Assemblée générale a 
qualifié le document final de «premier pas 
dans un long processus qui doit nous mettre 
sur de nouveaux rails pour un monde soli-
daire, stable et durable». Il a poursuivi: «Voir 
que tant de gens se réfèrent à la nécessité de 
remettre en honneur, dans la gouvernance 
globale, la dimension éthique – notre de-
voir et notre responsabilité à tous d’intégrer 
une réflexion éthique dans nos prises de dé-
cisions économiques, politiques et sociales 
– m’a donné courage. Nombre de décideurs 
dans l’univers impitoyable des affaires et de 
la finance n’y prennent toujours pas suffisam-
ment garde.»

L’être humain d’abord

Miguel d’Escoto Brockmann, nombre de pays 
latino-américains, les pays du G77 et le Saint 
Siège ont souligné lors de cette conférence la 
nécessité de remettre l’être humain à la pre-
mière place: D’abord l’être humain, ensuite 
l’économie.

Le Pape Benoît XVI avait invité tous les 
Etats à participer à la conférence pour recher-
cher ensemble des solutions à la crise. Les 
prises de position du Saint Siège au cours de 
la conférence ont été un véritable bienfait. Le 
représentant du Vatican a posé la question: 
Qu’est-ce que la personne humaine? Il a dit: 
d’abord l’homme, ensuite toutes les théories. 
Il a souligné l’importance de l’éthique; selon 
lui, sans éthique, une économie n’est rien. Et 
il a demandé: Comment pouvons-nous chan-
ger en ce sens la pensée économique?  •
(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto 
Giudice, www.tlaxcala.es)

La voix du G192 doit être entendue
par Eva-Maria Föllmer-Müller

«Les humains et les peuples vont se découvrir et s’accepter comme des frères et des sœurs, comme une 
famille, une espèce unique capable d’amour, de solidarité, de compassion, de non-violence, de justice, 
de fraternité, de paix et de spiritualité.» (Miguel D’Escoto Brockmann, au milieu) (photo keystone)
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Del 24 al 30 de junio tuvo lugar en la ONU 
en Nueva York la conferencia sobre la cri-
sis mundial económica y financiera, y sus 
repercusiones sobre el desarrollo. El presi-
dente de la Asamblea general, Miguel d‘Es-
coto Brockmann, invitó a los 192 países 
miembros de la ONU a esta conferencia «a 
alto nivel» a la que denominó al G192, en 
alusión al G8 y G20. Anteriormente, en di-
ciembre del año pasado, tuvo lugar la confe-
rencia internacional sobre el financiamiento 
del desarrollo en Doha, Qatar. A raíz de la 
situación apremiante, sobre todo para los 
países en desarrollo, algunos de los esta-
dos miembros solicitaron al presidente de la 
Asamblea general de organizar esa confe-
rencia. En el transcurso de siete meses, el 
presidente de la Asamblea logró reunir no 
sólo a los G192, sino también a represen-
tantes del sector privado y miembros del sis-
tema de la ONU.

Antes de la conferencia, una comisión de ex-
pertos bajo la dirección del ecónomo y Pre-
mio Nobel Joseph Stiglitz – la llamada «co-
misión Stiglitz» – había realizado un informe 
provisional sobre las reformas del sistema fi-
nanciero internacional; además, en negocia-
ciones con los estados miembros se bosquejó 
un proyecto que fue la base para el docu-
mento final emitido en consenso.

Igualdad de derechos  
para todos tanto para la solución  
como para los modos de lograrla

Con la conferencia se puso en marcha un pro-
ceso, un diálogo, en el que no sólo participa-
ron los países G20 sino toda la comunidad 
internacional. Cada país, por igual, tuvo la 
oportunidad de ser oído. El presidente de la 
Asamblea general se ocupó de manera ejem-
plar de los representantes de los estados y les 
prestó atención; no hubo ningun ajetreo, sino 
que, al contrario, a raíz del gran número de 
informes la conferencia se prorrogó dos días 
más.

Paralelamente a las tomas de posición de 
los distintos países en la Asamblea general, 
tuvieron lugar cuatro mesas redondas sobre el 
tema «Análisis y superación de la crisis mun-
dial económica y financiera, y sus repercu-
siones en el desarrollo». Allí podían discutir 
los representantes de los diversos estados con 
expertos, por ejemplo sobre el «Rol de las 
Naciones Unidas y sus estados miembros en 
las reformas y el fortalecimiento del sistema 
financiero y económico mundial y su arqui-
tectura» (mesa redonda 1). O sobre el tema 
«Diversas medidas y puntos de partida para 
aminorar las repercusiones de la crisis sobre 
el desarrollo» (mesa redonda 2). La tercera 
mesa redonda se ocupó de los «Efectos de la 
crisis sobre el trabajo, el comercio, las inver-
siones y el desarrollo considerando las metas 
de desarrollo convenidas y las metas del mi-
lenio». El tema de la cuarta mesa redonda fue 
«Contribuciones del sistema de desarrollo de 
la ONU como respuesta a la crisis».

El comienzo de un diálogo

El presidente de la Asamblea general y Jo-
seph Stiglitz intercedieron consecuentemente 
a favor de que los pueblos sean tratados como 
socios soberanos y equivalentes y para evitar 
que ciertos bloques financieros poderosos o 
algunos países industrializados dominen.

Hubo muchos intentos para quitarle valor 
a la conferencia, e impedir que se realizara. 
Hubo fuertes luchas de fondo; los represen-
tantes del G20 no querían que se llevara a 
cabo. Pero el presidente de la Asamblea gene-
ral no se dejó inmutar. Cuando le reprocharon 
que sólo hubo un representante de los jefes de 
estado, su comentario fue: «Importante no es 
quién viene, sino aquello que decidamos al 
final, lo que se pondrá en marcha.»

La mayoría de los representantes de esta-
dos sobre todo de los países en desarrollo que 
hablaron en la Asamblea general, expresaron 
su agradecimiento por esa conferencia. 

La conferencia es un comienzo que pro-
mete un diálogo equivalente, necesario y ur-
gente en el mundo. Se puso en claro que la 
economía hasta ahora basada en la explota-
ción, competencia, egoísmo y codicia, sobre 
todo por parte de los países industrializados, 

ha fracasado. Se necesita una economía a 
nivel mundial que tenga en cuenta principios 
éticos, solidaridad, cooperación, coherencia, 
justicia y transparencia, una economía que se 
centre en el ser humano. 

¿Hasta cuándo occidente quiere  
demostrar arrogancia e ignorancia? 

Lamentablemente no todos los representantes 
de los estados quieren hacer compromisos. 
Por ejemplo, un representante sueco, quien el 
1 de julio asumió la presidencia del Consejo 
de la UE, llamó la atención en una mesa re-
donda en la conferencia por la mordacidad de 
sus argumentos. Con mucha arrogancia hizo 
el reparto de las funciones: UE y G20 son los 
que deben decidir, y la ONU se deberá ocu-
par sólo de los países en desarrollo. El direc-
tor general para el desarrollo de la Comisión 
Europea, Stefano Manservisi, formuló abier-
tamente el derecho a conducción de la UE en 
la reacción global frente a la crisis: «Europa 
demostró, demuestra y va a demostrar, que 
ella es la conductora.»

Los conflictos entre UE, los países indu-
strializados del G20 con FMI y el Banco 
Mundial y WTO por un lado, y la ONU con 
G77 (reunión de los países en desarrollo, al 
comienzo 77 entre tanto 130) y con represen-
tantes de la sociedad civil por el otro, se hi-
cieron notar durante la conferencia. FMI y el 
Banco Mundial se esforzaron en asegurar que 
llevarían a cabo las reformas exigidas, para 
acentuar su disposición a cooperar.

Así todo: muchos países en desarrollo y 
también representantes de la sociedad civil 
expresaron su crítica al FMI, al Banco Mun-
dial así como a la OMC. Sobre todo los repre-
sentantes de los países africanos han hecho 
sus experiencias con esas instituciones y cri-
tican el tratamiento desigual y los abusos con 
las finanzas: del dinero aprobado, llega, si es 
que llega, un 20% a su destino. El 80% re-
stante desaparece.

Latinoamérica: cooperación  
y cohesión en vez de competencia

Las expresiones de los países latinoamerica-
nos fueron impactantes. Aquí deben ser es-
pecialmente tenidas en cuenta. Éstas dejaron 
claro: no podemos ofrecer a los países más 
pobres una economía de competencia. Lo que 
más necesitan es solidaridad, cooperación y 
cohesión.

Aquellos que provocaron la crisis, no pue-
den participar en la solución de la crisis, dijo 
el presidente de Ecuador, el ecónomo Rafael 
Correa, en su discurso frente a la Asamblea 
general. Hace un tiempo, bajo su presidencia, 
su país se negó a seguir pagando deudas que 
fueron contraídas por métodos criminales, lo 
que entre tanto es aceptado por casi todos los 
otros países.

El presidente de Ecuador dijo: «Todos no-
sotros lo sabemos: la crisis en los mercados 
financieros de EE.UU., ya no es sólo una cri-
sis financiera y ha contaminado al mundo 
entero. Ahora se hace evidente que los paí-
ses del sur, sin ser los responsables de la cri-
sis, son los que más la sufren. Durante años, 
EE.UU. ha sostenido un enorme déficit de los 
balances de comercio y de presupuesto, con 
la aceptación del Fondo Monetario Interna-
cional. Cualquier otro país hubiera estado ob-
ligado a devaluar para ‹corregir› su desequi-
librio. En este caso pero, la doble moral que 
reina en la conducción del FMI obligó a la 
complicidad, lo que llevó al capitalismo a ex-
tremos absurdos. Y ahora los G20 quieren re-

capitalizar como si nada fuera, sin mover ni 
una plaza en su junta directiva.»

La crítica es justificada. Durante la cumbre 
G20 se acordó reforzar al FMI y al Banco 
Mundial y darles el rol principal en la solu-
ción de la crisis financiera en los países emer-
gentes y en desarrollo.

También en la conferencia de prensa po-
sterior a su discurso, el presidente de Ecuador 
mantuvo su posición: cuando se tocó el tema 
de los yacimientos de petróleo en su país 
Ecuador, dijo que lo peor ya había pasado. 
Los yacimientos han dejado de estar en po-
sesión extranjera y están en posesión del país: 
«El petróleo le pertenece al país» dijo, y aña-
dió indignado: «En parte ni siquiera no estaba 
permitido poner los pies sobre nuestros cam-
pos petrolíferos.» Entre tanto se han mejo-
rado los precios del petróleo dentro del país. 
El comercio y los contratos se realizan sólo 
con países amigos y en igualdad de condicio-
nes. Agregó: «No queremos limosnas, quere-
mos justicia.»

En el «High Level Panel» realizado por 
representantes de la sociedad civil, sobre el 
tema «Se trata de los derechos de los pueblos, 
no del beneficio de las empresas» («Peoples 
Rights not Corporate Profits»), el presidente 
de Ecuador inculpó al «consenso de Washing-
ton» de antidemocrático: «¿Cuatro o cinco in-
stituciones que representan el poder deciden 
y lo llaman consenso? ¿De qué consenso se 
trata, sobre el que los demás ni siquiera son 
consultados. Eso es arrogancia y hegemonía 
del poder.» Todas las personas presentes lo 
aplaudieron por esto. Que hoy el capital esté 
por sobre el pueblo, no es aceptable. Primero 
está el pueblo, el ser humano.

El problema principal por la inestabilidad 
de los países pobres, es la libertad del tráfico 
comercial. Correa afirma que el paradigma 
neoliberal con su individualismo, se ha der-
rumbado. Si echamos una mirada a la histo-
ria, los países que se desarrollaron no fueron 
los que tenían un mercado libre y abierto, 
sino los países en los que el estado protegió 
a la economía.

El representante de Cuba criticó, que en 
el G20 no hubo una discusión sobre una ver-
dadera reforma del sistema financiero. Exigió 
un diálogo intenso con todos los miembros 
de la comunidad internacional. El sistema fi-
nanciero internacional es antidemocrático y 
debe ser reformado urgentemente. Una solu-
ción de la crisis va a ser sólo posible, cuando 
los intereses de todos los países sean tenidos 
en cuenta. También él habló de un nuevo pa-
radigma, que pone al ser humano en el cen-
tro.

A esa crítica se unió también el represen-
tante de Venezuela: los que han provocado la 
crisis son las fuerzas neoliberales. Las conse-
cuencias son devastadoras: desempleo, fuga 
de capitales, pérdida de autoestima y confi-
anza en el futuro. Los más pobres y débiles 
son los que más sufren. El FMI pone con-

diciones absolutamente inmorales. FMI y 
Banco Mundial deberían cerrar sus puertas y 
dejar que otros construyan una nueva arqui-
tectura financiera. El dolar debería ser anu-
lado.

Venezuela se ha librado de las ataduras del 
neoliberalismo y hoy es libre. La asociación 
regional y subregional con Nicaragua, St. 
Vincent y Grenadins, Barbados y Ecuador en 
ALBA responde del bienestar de los pueblos 
correspondientes. Se trabaja en igualdad, so-
lidaridad, complementación y fraternidad con 
todos los seres humanos del mundo. Así re-
sulta una paz basada en justicia social.

El representante de Guayana remarcó la 
falta de igualdad en el trato de los países pe-
queños. A menudo, a los países pequeños no 
se los toma muy en cuenta, como si uno se 
pudiera permitirse que éstos fracasen.

El representante de Nicaragua recordó que 
la crisis comenzó sólo a unas cuadras de di-
stancia de la ONU, en Wallstreet.

En la conferencia también se reclamaron 
soluciones para las deudas enormes que aho-
gan a los países en desarrollo. El Banco mun-
dial calcula que unos 40 países van hacia una 
crisis de deudas.

Un primer paso

No fue fácil acordar un documento de con-
senso en el que participaran todos los esta-
dos, pero se logró. El documento de consenso 
recuerda a los países industrializados su con-
sentimiento en la cumbre G20, de poner a 
disposición un billón de dólares para reacti-
var la economía mundial. Exige además una 
parte mayor de esa suma para los países en 
desarrollo. Recalca también la necesidad de 
confrontarse con el problema de la deuda y 
la huída de capital. Los institutos financieros 
internacionales deben ser revisados urgente-
mente y la ONU debe tener más influencia en 
las negociaciones futuras.

Sobre todo debe continuar el proceso ya 
iniciado: para esto se encargó a la Asamblea 
general de formar un grupo de trabajo que 
continúe tratando los temas y problemas que 
fueron discutidos.

El presidente de la Asamblea general cali-
ficó al documento como un «primer paso de 
un largo proceso, que conducirá al mundo a 
un nuevo camino hacia la solidaridad, estabi-
lidad y persistencia.» Agregó: «Me ha alen-
tado el hecho de que tantos se hayan referido 
a la necesidad de revivir el componente ético 
en la conducción global, nuestra obligación 
y responsabilidad común, de integrar consi-
deraciones éticas en nuestras decisiones en 
lo económico, político y social. Esto no es 
tenido muy en cuenta por muchos de los que 
deciden en el mundo inhumano de las finan-
zas y los negocios.»

Primero está el ser humano 

Miguel d’Escoto Brockman, muchos países 
latinoamericanos, los países G77 y la Santa 
Sede, señalaron en esta conferencia la nece-
sidad de poner al ser humano en el centro: 
primero está el ser humano y después la eco-
nomía.

El Papa Benedicto XVI exortó a los esta-
dos a tomar parte en la conferencia y a bus-
car conjuntamente soluciones para la crisis 
financiera. Las posiciones de la Santa Sede 
durante la conferencia fueron beneficiosas. 
El representante de la Santa Sede formuló 
la pregunta: ¿Qué es la persona humana? Y 
dijo: primero está el ser humano, después re-
cién vienen todas las teorías. Recalcó la im-
portancia de la ética, todas las economías no 
son nada sin la ética. Y cuestionó: ¿Cómo po-
demos cambiar la lógica del pensar econó-
mico?  •

Se debe prestar oído al G192 
por Eva-Maria Föllmer-Müller

«Los seres humanos y los pueblos van a descubrirse y aceptarse como hermanos y hermanas, como 
familia y como una especie única, capaz de amar, de ser solidaria, compasiva, no violenta, justa,  

fraterna, pacífica y espiritual.» (Miguel D’Escoto Brockmann, centro) (foto keystone)

Invitación al congreso «Mut zur Ethik»

Imperialismo o soberanía popular: 
¿en qué consiste una auténtica democracia?

del 4 al 6 de septiembre 2009  
en Feldkirch/Austria

Europäische Arbeitsgemeinschaft

Mut zur Ethik
Inscripción y contacto: 

Oficina del congreso «Mut zur Ethik», Caja de correo 756, CH-8044 Zurich,  
Tel: +41 79 400 51 57, e-mail: mze@cyberlink.ch
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Excellences,  
chers collègues auprès des Nations Unies, 
chers représentants des sociétés civiles, 
chers frères et sœurs,

Nous sommes arrivés au milieu de la troi-
sième journée de cette Conférence historique 
sur la crise financière et économique mon-
diale et son incidence sur le développement. 
Je vous félicite tous d’avoir lancé avec succès 
cet échange de vues sur la crise économique 
mondiale qui se poursuit autour de nous et 
d’avoir entamé un examen en profondeur sans 
précédent du système financier et économique 
international.

Le monde a eu l’occasion d’entendre 
la voix du G192. Tous les membres de 
l’Assemblée générale ont eu – et ont tou-
jours – la possibilité d’exprimer leur point 
de vue. Aujourd’hui, nos efforts ont abouti 
à l’adoption par consensus d’un document 
final qui représente un premier pas d’un long 
processus visant à engager le monde sur une 
nouvelle voie de solidarité, de stabilité et de 
durabilité. 

L’Assemblée générale des Nations Unies, le 
G192, s’est imposée comme la principale tri-
bune pour les débats sur les problèmes finan-
ciers et économiques mondiaux et c’est en soi 
une réussite importante. En outre, elle a été 
chargée de suivre ces questions en créant un 
groupe de travail à composition non limitée.

Les questions à suivre vont de l’atténuation 
de la crise – au moyen notamment de me-
sures incitatives globales, de droits de tirage 
spéciaux (DTS) et de monnaies de réserve – 
à des sujets comme la restructuration du sy-
stème financier et économique, notamment 
par la réforme des institutions financières in-
ternationales et du rôle des Nations Unies, 
la dette extérieure, le commerce internatio-
nal, les investissements, la fiscalité, l’aide au 
développement, la coopération, les nouvel-
les formes de financement, la corruption et 
les flux financiers illégaux, la régulation et la 
surveillance.

En même temps, les participants ont re-
connu que la crise financière et économique 
ne doit pas retarder la lutte contre le change-
ment climatique et la dégradation environne-
mentale grâce à des initiatives visant à créer 
une «économie verte».

Le G192 s’est avéré capable d’aboutir à un 
consensus sur la convocation et les modalités 
de cette Conférence et sur un important do-
cument final qui aborde des questions essen-
tielles pour l’humanité. Il a également été en 
mesure de préciser comment faire avancer le 
processus sur la base du plan d’action établi 
dans le document final.

Nous avons vécu trois jours d’un travail 
très efficace et maintenant que le document 
final a été officiellement adopté, il convient 
de saluer les efforts des uns et des autres et 
de féliciter tout particulièrement les deux fa-
cilitateurs des négociations: Frank Majoor, 
représentant permanent des Pays-Bas, et Ca-
milo Gonsalves, représentant permanent de 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Naturelle-
ment nous adressons nos remerciements les 
plus chaleureux au président de la Commis-
sion d’experts qui a été si bien coordonnée 
par le professeur Joseph Stiglitz.

Nous sommes heureux, mais pas com-
plètement satisfaits. D’autres crises se des-
sinent à l’horizon, celles de l’eau potable, du 
réchauffement climatique, de l’alimentation, 
de l’énergie et la crise humanitaire qui affecte 
des millions de nos frères et sœurs, en parti-
culier des enfants souffrant de la faim et de 
la soif.

Nous devons unir nos forces afin de faire 
face à ces crises. Les propositions que nous 
avons adoptées aujourd’hui vont dans cette 
direction mais il reste beaucoup à faire.

Nous sommes encouragés par les mani-
festations de la volonté politique d’endosser 
la responsabilité partagée de coopérer, mais 
nous ne serons pas satisfaits tant que ces 
questions urgentes ne seront pas résolues. 

Mon rôle de Président de cette Assem-
blée générale qui réunit des représentants de 

tous les peuples du monde est de vous invi-
ter à voir au-delà des questions économiques 
d’aujourd’hui et de conserver l’espoir dans 
l’avenir commun de la Terre et de l’humanité. 

Nous pourrions nous demander ce qui 
nous attend. Pas nécessairement en termes 
d’économie mais d’humanité. Où allons-
nous? A ce stade, il est improbable que 
quiconque, tout sage qu’il est, puisse ré-
pondre avec certitude à cette question. Mais 
même en l’absence de réponses, nous pou-
vons tous chercher à créer le consensus qui 
nous mènera vers un avenir prometteur pour 
nous et pour la Terre.

Cela me rappelle la vision d’un grand sci-
entifique français, l’archéologue et mystique 
Pierre Teilhard de Chardin. En Chine, où 
il a effectué ses recherches sur Homo peki-
nensis, il a eu une sorte de vision. Envisa-
geant les avancées en matière de technolo-
gie, de commerce et de communications qui 
raccourcissent les distances et posent les fon-
dements de ce qu’il se plaisait à appeler la 
planétarisation, plutôt que globalisation, 
il disait, en 1930 déjà, que nous assistons à 
l’émergence d’une nouvelle ère pour la Terre 
et l’humanité.

Selon lui, ce qui était en train d’apparaître 
était la noosphère, après le processus évolu-
tif de l’anthroposphère, de la biosphère, de 
l’hydrosphère, de l’atmosphère et de la li-
thosphère. La nouvelle sphère apparaît main-
tenant, celle des esprits et des cœurs syn-
chronisés: la noosphère. Comme on sait, le 
mot grec noos réfère à l’unité de l’esprit et 
du cœur. 

Où allons-nous? J’ose espérer que nous 
allons tous vers l’émergence lente mais ir-
résistible de la noosphère. Les humains et 
les peuples vont se découvrir et s’accepter 
comme des frères et des sœurs, comme une 
famille, une espèce unique capable d’amour, 
de solidarité, de compassion, de non-vio-
lence, de justice, de fraternité, de paix et de 
spiritualité.

Est-ce une utopie? Certainement, mais une 
utopie nécessaire. Elle doit nous guider dans 
notre recherche. Par définition, l’utopie est 
inaccessible, mais elle ressemble aux étoiles: 
elles sont inaccessibles, mais que serait le 
ciel nocturne sans elles? L’obscurité serait to-
tale et nous serions désorientés et perdus. De 
même, l’utopie donne une direction, un but à 
nos vies et à nos luttes.

Donc la noosphère est la prochaine étape 
de l’humanité. Permettez-moi une petite di-
gression. Si, à l’ère des dinosaures qui peu-
plaient la Terre il y a plus de 100 millions 
d’années et disparurent il y a quelque 65 mil-
lions d’années, un observateur hypothétique 
s’était demandé quelle serait la prochaine 
étape de l’évolution, il aurait probablement 
pensé: la même chose, en plus grand. En 
d’autres termes, des dinosaures encore plus 
grands et plus voraces.

Mais cette réponse aurait été fausse. Cet 
observateur n’aurait jamais imaginé qu’un 
petit mammifère pas plus grand qu’un lapin, 
vivant dans la cime des arbres, se nourrissant 
de fleurs et de pousses et tremblant d’être dé-
couvert par un dinosaure, allait finalement 
devenir notre ancêtre.

C’est de cette créature qu’a émergé, des 
millions d’années plus tard, quelque chose de 
tout à fait nouveau, possédant des caractéri-
stiques tout à fait différentes de celles des di-
nosaures, doté d’une conscience, d’une intel-
ligence et capable d’aimer: les premiers êtres 
humains dont nous descendons, nous autres 
réunis ici.

Ce n’était donc pas la même chose en plus 
grand. Il y avait eu rupture, nouvelle étape.

Je crois profondément que nous sommes 
aujourd’hui au seuil d’une nouvelle étape 
du processus évolutif: une étape vers une fa-
mille humaine unifiée avec elle-même ainsi 
qu’avec la nature et la Terre. 

Je suis tenté de reprendre le fameux «I 
have a dream». C’est vraiment un rêve, un 
rêve merveilleux, splendide, heureux.

Cette nouvelle étape sera axée princi-
palement sur la vie sous toutes ses formes, 
l’humanité et tous ses peuples et groupes 
ethniques, la Terre comme une mère, avec 
toute sa vitalité, et une économie qui crée les 
conditions matérielles permettant de réaliser 
tout cela. Nous aurons besoin du capital ma-
tériel que nous avons accumulé mais l’accent 
sera mis sur le capital humain et spirituel 
dont les fruits les plus salutaires sont la fra-
ternité, la coopération, la solidarité, l’amour, 
la justice économique et écologique, la com-
passion et la capacité à coexister sans problè-
mes malgré toutes nos différences dans notre 
maison commune, la Terre nourricière, vaste 
et généreuse.

On dit que Jésus, Bouddha, saint Fran-
çois d’Assise, Rumi, Tolstoï, Gandhi, Do-
rothy Day, Martin Luther King et bien 
d’autres grands prophètes et maîtres d’hier 
et d’aujourd’hui dont chaque pays, chaque 
culture possède un exemplaire, étaient en 
avance sur leur temps en s’engageant dans 
cette nouvelle voie.

Ils sont tous nos maîtres les plus forma-
teurs, nos guides qui attisent la flamme de 
l’espoir et nous assurent que nous avons 
encore un avenir, un avenir heureux pour 
nous tous.

Comme l’a dit très justement notre cher 
frère Joseph Stiglitz, «l’héritage laissé par la 
crise économique et financière sera une ba-
taille mondiale d’idées».

Je suis convaincu que les idées nouvelles, 
les visions nouvelles et les rêves nouveaux 
galvaniseront nos esprits et nos cœurs. Les 
anciens dieux meurent et de nouveaux dieux 
émergent qui ont la vigueur des nouveau-nés. 
Mes réflexions ont pour objectif d’apporter 
de l’énergie et de l’enthousiasme dans cette 
bataille d’idées et de visions. 

Si l’on veut que les humains fassent un 
saut qualitatif en avant, nous devons cesser 
de vouloir être les maîtres de la Création et 
nous rappeler que nous n’en sommes pas les 
propriétaires mais seulement les gardiens, ce 
qui, après tout, n’est pas peu de chose.

Ce n’est qu’en acceptant le fait que nous 
sommes des gardiens et non des proprié-
taires et qu’un jour, nous devrons rendre des 
comptes sur notre intendance que la noblesse 
de notre humanité transparaîtra.

Je vous remercie de votre attention. •
Source: www.un.org/ga/econcrisissummit/stt_
day26.shtml
(Traduction Horizons et débats)

Premier pas d’un long processus visant à engager le monde  
sur une nouvelle voie de solidarité, de stabilité et de durabilité

Discours de Miguel D’Escoto Brockmann, président de l’Assemblée générale des Nations Unies  
sur la mise en œuvre du document final de la «Conférence de l’ONU sur la crise financière et économique mondiale et son incidence sur le développement»

Monsieur le Président,
Le Saint-Siège se réjouit de pouvoir com-
menter les recommandations émergeant 
des débats relatifs à l’impact de la crise fi-
nancière et économique mondiale sur les 
pays en développement. Nous saluons à 
nouveau l’initiative prise par l’ONU au 
cours des derniers mois visant à inclure 
l’ensemble de ses membres dans les dis-
cussions.

Nous ne devons pas oublier que ce 
sont les pauvres des pays développés et 
des pays en développement qui souffrent 
le plus et qui sont les moins capables de 
se défendre contre les effets de la crise. 
Dans les premiers la perte d’emplois et 
dans les seconds l’absence d’accès à l’em-
ploi, à l’alimentation, aux soins médicaux 
de base et à l’éducation sont une réalité 
quotidienne décourageante. Au terme 
des réunions de la Commission du déve-
loppement, en avril dernier, la Banque 
mondiale estimait que 55 à 90 millions de 
personnes supplémentaires allaient som-
brer dans une extrême pauvreté en 2009, 
en particulier des femmes et des enfants. 
Le nombre des personnes souffrant de la 
faim de manière chronique devrait dépas-
ser le milliard cette année. De plus, l’es-
poir de vaincre l’extrême pauvreté d’ici à 
2015 grâce aux huit Objectifs de dévelop-
pement du millénaire, sur lesquels les di-
rigeants de la planète s’étaient accordés, 
se sont également éloignés.

En conséquence, pour le Saint-Siège, il 
existe avant toutes choses un fort enga-
gement moral pour affronter ces inégali-
tés sociales et économiques qui offensent 
la dignité fondamentale de tant d’habi-
tants de la Terre. En même temps, les ins-
titutions de l’Eglise dans le monde entier 
ont profité de cette conjoncture pour en-
courager de nouvelles structures de soli-
darité et pour demander et encourager 
une nouvelle orientation des systèmes fi-
nanciers et économiques mondiaux vers 
des principes de justice, de solidarité et 
de subsidiarité.

[…]
Comme la communauté internatio-

nale assume la responsabilité collective 

d’aider les pays en développement les 
plus pauvres en cette période de crise fi-
nancière, il nous paraît utile de rappeler 
les paroles prononcées cette année par le 
Pape Benoît XVI à l’occasion de la Jour-
née mondiale de la paix. Il a insisté sur 
le «besoin fondamental d’un sens fort de 
solidarité mondiale entre pays riches et 
pays pauvres pour affronter de manière 
efficace la lutte contre la pauvreté». Il 
s’agissait pour lui essentiellement d’un 
«appel moral fondé sur le bien commun 
de tous les êtres humains».

Dans le domaine de la finance et du 
commerce mondiaux, des processus sont 
à l’œuvre qui permettent une intégra-
tion positive de l’économie conduisant à 
une amélioration globale des conditions 
de vie. Mais, en même temps, des pro-
cessus opposés marginalisent des peuples 
et peuvent provoquer des guerres et des 
conflits. Malgré la croissance considé-
rable du commerce depuis la Seconde 
Guerre mondiale, il reste beaucoup de 
pays à faible revenu qui restent margina-
lisés en matière de commerce. Dans ces 
pays, dont un grand nombre sont situés 
en Afrique, il s’agit d’une question fon-
damentale de justice globale. La crise ré-
cente montre également combien l’acti-
vité financière peut être égocentrique et 
à court terme, comme elle néglige d’envi-
sager le bien commun à long terme.

Pour terminer, nous réitérons notre 
appel pour que l’on donne, en ces temps 
de crise, la priorité aux pays les plus pau-
vres et qu’une approche éthique soit 
adoptée premièrement en économie par 
ceux qui opèrent sur les marchés inter-
nationaux, deuxièmement, en politique 
par ceux qui exercent une fonction pu-
blique; et pour que, troisièmement on 
permette une large participation de tous 
les membres de la société civile. Ce n’est 
qu’en adoptant une telle approche que 
l’on pourra réaliser une solidarité mon-
diale authentique. 

Merci, Monsieur le Président.
Source: http://holyseemission.org/

26Jun2009.html 

(Traduction Horizons et débats)

«Nouvelle orientation vers  
des principes de justice, de solidarité et de subsidiarité»

Intervention de Mgr Celestino Migliore,  
nonce apostolique et observateur permanent auprès des Nations Unies



page 6    No 28, 20 juillet 2009Horizons et débats

Sans l’initiative du Suisse Henry Dunant il 
n’y aurait pas de Comité International de la 
Croix-Rouge. Sa consternation humaine et 
son intime conviction de soulager les souf-
frances humaines, voire de les empêcher, peu 
importe s’il s’agit d’amis ou d’ennemis, ont 
posé la pierre fondamentale d’une organi-
sation qui est aujourd’hui active à l’échelle 
mondiale et dont le travail est irrempla-
çable.

La conviction et l’activité d’Henry Dunant 
sont d’autant plus importantes à la lumière 
des temps présents. C’est uniquement grâce 
à la stricte neutralité et au traitement par-
faitement égal de tous les Etats, deux élé-
ments-clés de la politique extérieure de la 
Suisse, que le CICR peut remplir sa tâche 
humanitaire. Si tous les Etats adoptaient ce 
comportement comme point de départ de 
leur politique, comme l’exige le président 
de l’Assemblée générale de l’ONU, Miguel 
D’Escoto-Brockmann, les générations futu-
res ne connaîtraient les guerres et les con-
fl its violents plus que par les livres d’his-
toire. 

Si l’humanité veut survivre, nous devons 
prendre de tels chemins. L’initiative d’Henry 
Dunant montre qu’un seul homme peut ini-
tier un mouvement international si son en-
gagement se fonde sur l’égalité et l’huma-
nisme. 

Le Musée Henry-Dunant qui sera présenté 
et décrit ci-dessous, témoigne de cette œuvre 
bénéfi que. 

Le Musée Henry-Dunant à Heiden dans le 
pays d’Appenzell est dédié au grand huma-
niste suisse et à l’œuvre d’Henry Dunant 
(1828–1910). C’est ici à Heiden que le lau-
réat du Prix Nobel a passé ses 23 dernières 
années. Le musée, inauguré en 1998, le seul 
de par le monde, montre l’activité bénéfi que 
du fondateur de la Croix-Rouge. Heiden est 
situé sur une terrasse ensoleillée du Rors-
chacherberg, 400 mètres au dessus du Lac 
de Constance, dans les collines de l’Appen-
zell. Ici, pendant la Seconde Guerre mon-
diale, la population suisse et la Croix-Rouge 
ont aidé, par-dessus le lac, les voisins alle-
mands et les enfants qui souffraient de la 
misère de la guerre. On se rappelle surtout 
de nos jours avec gratitude cette aide exem-
plaire entre voisins dans la région du Lac 
de Constance, en la souhaitant à tous ceux 
qui souffrent des guerres dans le monde 
d’aujourd’hui. 

C’est sur cette toile de fond qu’une ex-
cursion au Musée Henry-Dunant est encore 
plus enrichissante. Lors d’une promenade 
dans la magnifi que station de vacances et 
de cure de Heiden, les visiteurs peuvent dé-
couvrir les lieux historiques de la seconde 
patrie d’Henry Dunant. Pour cette occasion 
Johannes Huber a écrit le petit livre illustré 
«Heiden – Ein Gang durch die Geschichte 
und Architektur» (Heiden – un parcours à 
travers l’histoire et l’architecture). Sur la 
Place Dunant, dans le parc avec vue sur 
le Lac de Constance se trouve une sculp-
ture impressionnante de Dunant créée par 
la sculptrice Charlotte Germann-Jahn. Elle 
représente l’amour du prochain en action 
du fondateur de la Croix-Rouge. Au centre 
du village remarquable composé de beau-
coup de bâtiments historiques bien soignés, 
se trouve le Musée Henry-Dunant Heiden. 
Dans ce musée, le visiteur peut apprendre 
beaucoup de choses intéressantes sur la vie 
et l’œuvre de cet homme exemplaire. Avec 
le soutien de beaucoup de personnes, d’une 
fondation, de la commune et du CICR, le 
musée à l’honneur du fondateur de la Croix-
Rouge a pu être créé. A l’origine, c’est le 
menuisier et historien local Jakob Haug de 
Heiden qui a initié le musée et aussi le mo-
nument de Dunant. Au musée, la biographie 
de Dunant est présentée dans quatre bel-
les salles d’exposition avec de nombreux 
objets et documents. C’est dans cette mai-
son, l’ancien hôpital du district, où Henry 
Dunant a vécu comme pensionnaire pen-
dant des années, qu’il a pu recevoir le 
10 décembre 1901 le premier Prix Nobel de 
la Paix.

«Tutti fratelli» – Un souvenir de Solferino
A l’occasion du 150e anniversaire de la ba-
taille de Solferino, le musée de Heiden a 
monté une exposition spéciale «De Solferino 
à la Croix-Rouge». Elle documente les faits et 
le contexte émouvants de la bataille de Sol-
ferino, dont Henry Dunant, le 24 juin 1859, 
a été le témoin «d’une des batailles les plus 
sanglantes de l’histoire récente» dans l’ar-
rière-pays du lac de Garde. Il est consterné 
par les souffrances et il commence tout de 
suite, avec les hommes et les femmes des en-
virons, à aider les soldats de toutes les parties 
en guerre. Les femmes disaient «Tutti fratelli 
– tous des frères», c’était là le sentiment spon-
tané et le fond des actions d’Henry Dunant 
qui ne faisait aucune différence entre les trois 
parties en guerre, chacun étant un homme 
égal aux autres et ayant besoin d’aide. Cette 
attitude spontanée et humaine, cette éthique 
et cette compassion, c’est dans sa famille, 
pendant son enfance et adolescence qu’il a 
pu les développer et c’est devenu sa raison de 
vivre. La famille et Henry Dunant se sont en-
gagés dans les activités d’association d’aide 
aux pauvres, dans des prisons et dans la So-
ciété d’aumônes dans sa ville natale de Ge-
nève. C’est ce bain de sang épouvantable, les 
soldats agonisants et morts sans aucune aide 
à Solferino qui ont fait naître chez Dunant la 
volonté de créer une œuvre d’entraide inter-
nationale.

En 1860/61 il a travaillé pendant une 
année pour écrire son livre, connu dans le 
monde entier: «Un souvenir de Solferino». 
Dans ce livre il rapporte ses expériences et 
émotions en tant que secouriste et témoin de 
la bataille sanglante de Solferino de 1859 
dans l’arrière-pays du Lac de Garde. Le 
livre a déjà paru en 1862 et il est devenu 
la base de l’œuvre de la Croix-Rouge. Na-
poléon III, empereur des Français, Franz 
Josef I, empereur autrichien, et Victor Em-
manuel II, roi de Sardaigne ont mené avec 
leurs soldats, leurs mercenaires et leur ca-
valerie une guerre lors de laquelle pour 
la première fois des projectiles en forme 
conique ont été utilisés et ont causé de plaies 
pires qu’auparavant. «Sur les champs de 
bataille gisaient 40 000 morts et blessés», 
peu d’entre eux ont survécu et des milliers 
de soldats sont morts plus tard de maladies 
comme le typhus, la malaria et le scorbut 
et d’autres maladies contagieuses. Le soin 
aux blessés et le ravitaillement en den-
rées vitales étaient totalement insuffi sants. 
Dans l’église de Castiglione se trouvaient 
500 blessés.

Eveiller la pitié, 
la compassion, la bonté et la charité

Déjà en 1863 Henry Dunant a réussi de faire 
des pas décisifs pour la création d’une organi-

sation d’entraide internationale et neutre. 
Le 22 août 1864 à Genève, 16 Etats ont 
signé la Première Convention de Genève 
«pour l’amélioration du destin des bles-
sés sur le champ de bataille». Dans les 
années suivantes, Dunant a dû surmon-
ter de lourdes déceptions personnelles 
avec des amis et la Croix-Rouge et des 
pertes fi nancières. «L’engagement de 
Dunant pour la Croix-Rouge eut pour 
conséquence qu’en 1867 sa maison de 
commerce fi t faillite.» Il avait espéré 
qu’avec les recettes de moulins il pour-
rait fi nancer la Croix-Rouge. Il ne pou-
vait pas rembourser les sommes em-
pruntées à ses créanciers à Genève, 
il a été condamné par la Cour Civile 
de Genève et il a dû démissionner 
comme secrétaire de la Croix-Rouge. 
Il a quitté Genève et a vécu à Paris 
dans des circonstances pauvres et il 
a survécu en travaillant en tant que 
journaliste. Lors de l’Exposition uni-
verselle de Paris il a cependant reçu 
une médaille d’or en reconnaissance 
de ses mérites. Sans perdre courage 
il poursuit son but de soulager les 
souffrances de la guerre et d’empê-

cher la guerre en tant que telle. Il trouve 
toujours du soutien lors de ses nombreux 
voyages diplomatiques. Après le début de 
la guerre franco-allemande il a fondé une 
«Société universelle de secours», et en 1871 
une «Alliance universelle de l’ordre et de la 
civilisation» dont l’intérêt principal était la 
paix sociale et un Tribunal arbitral interna-
tional. A Londres, Dunant est nommé secré-
taire de la «Peace Society». Après de nom-
breux efforts diplomatiques et voyages à 
Stuttgart, Venise, Bâle, Berne, Londres et 
autres destinations il avait aussi de grands 
soucis fi nanciers et son état de santé s’est dé-
térioré.

Nouvelle patrie à Heiden

En 1887, il arrive, sur les conseils d’amis, 
pour la première fois à Heiden, la station 
connue pour ses cures d’air et de petit-lait, 
afi n de se reposer. En 1888, il fonde une sec-
tion de la Croix-Rouge à Heiden. Il trouve 
ici le repos et la paix et une nouvelle patrie, 
après son engagement incessant pour l’amé-
lioration du sort des prisonniers de guerre et 
la construction de la Croix-Rouge. Dès 1892, 
il vit et travaille pendant 18 ans comme pen-
sionnaire à l’hôpital du district où le méde-
cin-chef, le docteur Hermann Altherr le soi-
gne de façon exemplaire sur le plan médical 
aussi bien qu’humain. Il lui a fait parvenir 
toute aide nécessaire. Ce qui est aussi im-
portant, c’est son amitié avec la famille Son-
deregger et leurs enfants. Sonderegger a aidé 
Dunant en traduisant son livre «Un souve-
nir de Solferino» en allemand. Ici il pou-
vait écrire et mener sa correspondance avec 
beaucoup de personnes dans le monde en-
tier et continuer son travail philosophique et 
artistique d’écrivain, sa vision d’un monde 
sans guerre. 

Henri Dunant a presque été oublié

C’était un hasard et un coup de chance que le 
journaliste George Baumberger, très engagé 
sur le plan humain, ait écrit en août 1895 un 
article «Über Land und Meer» (A travers les 
pays et la mer) dans lequel il attirait l’atten-
tion sur Henry Dunant qui avait presque été 
oublié. Il vaut la peine de s’occuper un mo-
ment de la biographie de Baumberger, qui est 
venu à l’âge de 26 ans avec sa femme à Hé-
risau où elle a géré une épicerie. Baumber-
ger, grâce à sa capacité d’«une formulation 
écrite claire» a été appelé comme secrétaire 
du plus ancien cercle de lecture appenzellois, 
la «Sonnengesellschaft». Bientôt le journa-
liste, avide d’apprendre, a écrit pour les jour-
naux appenzellois dans les domaines de la 
politique sociale et l’économie nationale. 
Plus tard, il est devenu rédacteur du journal 
«Ostschweiz» à Saint-Gall, ensuite rédacteur 
à la réputée «Neue Zürcher Nachrichten», et 
de 1913 à 1917 il a été élu au Conseil com-
munal de Zurich. Mais il est resté attaché au 
pays d’Appenzell, il est venu à Brülisau où 

il aimait le contact avec les paysans monta-
gnards.

Henry Dunant 
reçoit le Prix Nobel de la Paix

Par l’article très remarqué de Baumber-
ger, l’attention pour Henry Dunant a été ré-
veillée. Des contacts se nouent et il reçoit de 
nombreux honneurs. A partir de 1896, il re-
çoit une rente annuelle de la Tsarine russe 
Maria Feodorowna et le premier prix du 
Congrès médical de Moscou. De la Confé-
dération Suisse il reçoit le Prix Binet-Fendt 
et le 10 décembre on lui attribue, notamment 
grâce à la médiation de Bertha von Suttner et 
du pacifi ste français Frédéric Passy, le pre-
mier Prix Nobel de la Paix. En 1908, il fête 
son 80e anniversaire et il est honoré mon-
dialement. En 1910, Henry Dunant meurt à 
Heiden, sa tombe se trouve au cimetière Si-
hlfeld à Zurich.

Pour ne pas courir le risque que la jeune 
génération oublie le fondateur de la Croix-
Rouge, le Musée Henry Dunant organise sou-
vent des expositions et activités spéciales qui 
attirent l’attention sur cet homme extraor-
dinaire et sur les bienfaisances de la Croix-
Rouge. Un grand mérite revient surtout à 
l’historien Hans Amann qui a rédigé les 
nombreuses brochures représentant les diffé-
rents thèmes d’exposition, également celle de 
l’exposition actuelle. 

Ainsi, en 2010, à l’occasion du 100e an-
niversaire du décès, aura lieu une grande 
«Année Dunant» sous la devise: «Dunant 
– on a besoin de toi.» Il y aura beaucoup 
de manifestations, le plus de classes sco-
laires possibles devront avoir la possibilité 
de prendre conscience de cette substance 
humanitaire précieuse de la Suisse et de sa 
responsabilité dans le monde. On a prévu 
l’organisation d’une conférence internatio-
nale de la jeunesse pour la paix et la créa-
tion et l’exécution d’une importante œuvre 
musicale. Un coffret pour la paix et un ma-
nuel pour les écoles paraîtront pour ce jubilé. 
Plus de 220 per sonnes dont Jakob Kellenber-
ger, le président du CICR et membre du co-
mité de patronage de l’année Dunant 2010, 
ont déjà peint une grande croix rouge sur une 
toile pour l’exposer et la vendre aux enchères. 
Avec beaucoup d’engagement la commune, 
l’association «Année Dunant 2010, Heiden», 
le Musée Henry-Dunant et une association 
spécialement fondée en 2006 pour cette oc-
casion préparent cet événement. Horizons et 
débats reviendra sur le sujet. •
Renseignements sur les heures d’ouverture du Musée 
Henry-Dunant Heiden: tél. +41 71 891 44 04, 
www.dunant-museum.ch ou Appenzellerland Touris-
mus AR Heiden: tél. +41 71 898 33 01. 

On peut y obtenir aussi des publications informatives 
qui guident à travers l’histoire et la culture de Heiden 
et documentent la vie d’Henry Dunant. On trouve une 
bonne introduction dans le cahier 23 des Editions Ap-
penzeller Heft: «Henry Dunant – Das Appenzeller-
land als seine zweite Heimat». 

De Solferino à la Croix-Rouge
Exposition spéciale au Musée Henry-Dunant à Heiden

par Urs Knoblauch

Le 22 août 1864 à Genève, 16 Etats ont 
signé la 
«pour l’amélioration du destin des bles-
sés sur le champ de bataille». Dans les 
années suivantes, Dunant a
ter de lourdes déceptions personnelles 
avec des amis et la 
pertes fi nancières. «L’engagement de 
Dunant pour la Croix-Rouge eut pour 
conséquence qu’en 1867 sa maison de 
commerce fi t faillite.» Il avait espéré 
qu’avec les recettes de moulins il pour-
rait fi nancer la 
vait pas rembourser les sommes em-
pruntées à ses créanciers à Genève, 
il a été condamné par la Cour Civile 
de Genève et il a dû démissionner 
comme secrétaire de la Croix-Rouge. 
Il a quitté Genève et a vécu à Paris 
dans des circonstances pauvres et il 
a survécu en travaillant en tant que 
journaliste. Lors de l’
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On ne résout pas ses difficultés  
en mentant aux autres et à soi-même 

C’est en s’engageant pour les autres et en s’efforçant d’être vrai  
qu’on fait preuve de sens des responsabilités

Réflexions sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande sur le Traité de Lisbonne et sur l’encyclique «Caritas in Veritate»

Deux documents importants ont paru fin 
juin/début juillet, qui, à première vue, n’ont 
rien de commun. Toutefois, en les étudiant de 
façon approfondie, on découvre qu’ils con-
tiennent tous les deux des orientations pour 
notre pensée et notre action.

Le premier document est le texte de l’arrêt 
de la Cour constitutionnelle allemande du 30 
juin à propos de la plainte déposée contre la 
loi d’accompagnement à la ratification du 
Traité de Lisbonne qui se trouve sur le site 
Internet de ladite Cour (www.bundesverfas-
sungsgericht.de). Quant au deuxième do-
cument, il s’agit de l’encyclique du Pape 
Benoît XVI du 29 juin concernant le déve-
loppement humain intégral et intitulée «Ca-
ritas in Veritate». Le texte complet se trouve 
sur www.vatican.va.

Nous ne nous attarderons pas outre me-
sure sur ces documents, cela d’autant qu’il 
serait incongru de la part d’un laïc de vou-
loir présenter, voire discuter un texte comme 
l’encyclique du Pape. 

Ayant lu des deux textes, nous donnerons 
quelques impressions sur l’ensemble, évitant 
les détails. Ce qui nous intéresse, ce sont les 
remarques de fond qui peuvent être importan-
tes pour l’approche des tâches de l’humanité. 
Nous le ferons brièvement, car nous ne pou-
vons qu’exprimer notre souhait d’un intense 
échange d’opinions.

Occupons-nous d’abord de l’arrêt de 
la Cour constitutionnelle. La politique de 
l’Union européenne et celle des gouverne-
ments des pays membres qui la soutiennent et 
l’élaborent, ont perdu la confiance de larges 
couches des peuples européens en raison de 
leurs manquements considérables et de leurs 
décisions erronées. De plus, les populations 
européennes, mais pas seulement elles, ont le 
sentiment que leurs critiques justifiées sont 
ignorées, ce qui enlève tout caractère démo-
cratique à l’Union européenne et également 
aux Etats qui en font partie. Les plaintes alle-
mandes contre le Traité de Lisbonne ont pré-
cisément mis le doigt sur cette absence de dé-
mocratie et d’esprit républicain. D’ailleurs, la 

Cour constitutionnelle a mis la démocratie au 
centre de son arrêt.

Mais, en fait, il s’agit d’une tromperie. 
Certes l’importance de la démocratie pour 
une vie dans la dignité est mise en avant, on 
affirme se préoccuper de la démocratie en 
Europe, on parle même d’un déficit structu-
rel de démocratie dans l’Union européenne 
mais on se contente de proposer quelques re-
touches mineures.

Nous ne nous prononcerons pas sur la 
question de savoir si c’est voulu ou simplement 
le fruit d’une attitude qui consiste à «s’en laver 
les mains» de la part de la Cour suprême al-
lemande; C’est l’expression de l’aveuglement 
de celui qui sait ce qui est juste ou faux mais 
n’arrive pas à se décider et n’assume pas ses 
responsabilités. Il en résulte que la Cour, par 
son arrêté, contribue de manière tout à fait dé-
terminante à jeter de la poudre aux yeux non 
seulement des Allemands, mais des peup-
les d’Europe en leur faisant croire que tout se 
passe de façon démocratique alors que c’est le 
contraire qui est vrai. On dupe les peuples et 
on trahit la vérité.

On ne saurait minimiser le fait que, comme 
l’a souligné un spécialiste du droit internatio-
nal, l’on ne pouvait s’attendre à un autre arrêt 
du moment que la Cour «est partie intégrante 
du système de pouvoir de l’Etat et que, par 
conséquent, sur une question aussi essentielle, 
aux dimensions internationales, que l’adoption 
[du Traité] de Lisbonne, il ne pouvait prendre 
une décision allant à l’encontre de la politique 
actuelle.» Nous ne voulons pas les condamner 
mais nous devons reconnaître que les juges de 
la Cour constitutionnelle sont responsables de 
leurs actes, en tant qu’individus et que titu-
laires d’une très haute fonction.

Nous devons cependant nous habituer à 
l’idée qu’on nous cache des actes répréhen-
sibles par de belles paroles. Nombreux sont 
ceux qui craignent à juste titre que le nouveau 
président des Etats-Unis donne dans cette di-
rection.

Il en va tout autrement de l’encyclique du 
Pape.

On lit ce texte, mais lentement, phrase 
après phrase, car chacune d’entre elles donne 
à réfléchir. Le laïc constate avec quel soin 
et quel engagement ce document reflète le 
souci des humains et de leur bien. On se rend 
compte du nombre de questions auxquelles il 
faut réfléchir quand on veut s’engager en fa-
veur de l’humanité. Cette encyclique est un 
appel sincère au dialogue.

Il serait injuste de vouloir tirer quelques 
points de cette encyclique pour les proposer 
isolément; nous y renonçons donc. On com-
prend toutefois pourquoi le combat dans 
notre monde est d’abord un combat d’idées 
et qu’on ne peut affronter les idéologies que 
dans la vérité.

On est toutefois impressionné par ces paro-
les simples, et sans aucun doute par ces sim-
plifications et on ne peut qu’inviter chacun à 
lire ce texte, à en discuter, à dire comment il 
le comprend, à prendre son contenu au séri-
eux.

Lorsqu’on a demandé au rédacteur en 
chef de la section allemande de Radio Vati-
can pourquoi il a fallu autant de temps pour 
rendre publique cette encyclique, il a ré-
pondu: «Parce que cette encyclique, cette dé-
claration devait être substantielle et elle l’est. 
C’est pourquoi il y a eu ce long processus 
de réflexion mené par des personnes con-
naissant la matière dans le monde entier, de 
l’Amérique latine à l’Asie. C’est la raison de 
ce long délai. Il fallait que ce texte soit vrai-
ment profond, qu’il tienne compte de tous les 
points de vue possibles.»

On s’est donc mis au travail dans un es-
prit interdisciplinaire et dans le monde entier. 
C’est une grande joie de constater que tant 
de monde s’est mis à réfléchir et à vouloir 
s’engager pour le bien et le développement 
de l’humanité. C’est une magnifique invita-
tion à participer à cette mission.

Karl Müller

Troubles à Urumqi
Récit d’un témoin oculaire

Le point de départ du problème, a été une 
altercation entre des Ouïghours et d’autres 
ouvriers travaillant dans une des plus grandes 
fabriques de jouets du sud de la région. A cette 
occasion deux Ouïghours ont perdu la vie. Je 
n’en connais pas les détails. Or, je travaille ici 
à Urumqi, depuis 18 ans, en tant que directeur 
et propriétaire d’une entreprise, et j’ai souvent 
fait l’expérience qu’ici, il y a des liens très forts 
entre les habitants de la même région. Lors 
d’injustices réelles ou supposées ces personnes 
se solidarisent, ce qui peut rapidement mener à 
des altercations entre divers groupes. 

Dans une deuxième démarche, des Ouïg-
hours se sont rassemblés à Urumqi pour se 
venger de la mort de leurs deux compatriotes. 
Ils ont fait la chasse aux Chinois Han, et il 
y a eu des morts. Puis, les forces de l’ordre 
sont intervenues pour protéger les Han, et il 
y a eu des morts parmi les Ouïghours. Après, 
une racaille de Han s’est rassemblée et a fait 
la chasse aux Ouïghours, ce qui a mené les 
forces de l’ordre à protéger les Ouïghours 
face aux Han. 

Les images que l’on a pu voir à la télé-
vision dernièrement, montraient, côte à côte, 
des membres des deux groupes ethniques, 
dans les centres d’enregistrement où ils pou-
vaient demander des dommages et intérêts 
pour leurs parents morts et pour des pertes 
matérielles. 

Les images des groupes d’Ouïghours 
et Han que j’ai vues, montraient avant tout 
des jeunes, âgés de 12 à 20 ans et relative-
ment peu de personnes plus âgées. Comme 
à d’autres occasions, on peut voir de telles 
images notamment lors d’altercations entre 
les supporteurs d’équipes de football alle-
mands et britanniques. L’année dernière, le 
magazine «Spiegel» avait eu pour titre, à ce 
sujet: «Les jeunes hommes, l’espèce la plus 
dangereuse au monde.»

Parmi mes connaissances et dans ma fa-
mille, l’avis est unanime: Indépendamment 

des raisons qui ont mené à la mort des deux 
ouvriers ouïghours, de telles scènes de chasse 
ne sont acceptables d’aucun côté et dans au-
cune condition. Les forces de l’ordre doivent 
intervenir dans pareilles situations, ils doivent 
intervenir énergiquement pour protéger les 
personnes qui ne participent pas et les inno-
cents. C’est ainsi dans n’importe quel autre 
Etat. Chaque Etat a le devoir de protéger ses 
citoyens, éventuellement même les uns des 
autres. 

Comme d’habitude il y a eu en Allemagne, 
dès les premières informations données, des 
déclarations d’hommes politiques et de mi-
litants des droits de l’homme, qui, sans être 
réellement informés, mais se sentant d’autant 
plus concernés, ont classé ces événements et 
les ont désignés d’insurrection ouïghour en 
tenant des propos incendiaires contre le gou-
vernement chinois. Chose curieuse, le len-
demain ces événements avaient déjà disparu 
des manchettes de journaux. Cela était bien 
probablement le résultat des détails dont on a 
pu prendre connaissance entre-temps. Néan-
moins, la question se pose de savoir pourquoi 
ces «excès de violence» ne sont pas attribués, 
conformément à la vérité, à ceux qui ont en 
premier tué, pillé et incendié à Urumqi. La 
question se pose de savoir pourquoi des as-
sassins et meurtriers ouïghours sont consi-
dérés comme combattants pour la liberté, tan-
dis que, dans toute autre région du monde, ils 
seraient qualifiés d’assassins, meurtriers ou 
terroristes. 

A part cela, il y a environ 40 millions 
d’Ouïghours en Chine. Parmi eux, il n’y en 
a pas plus qu’environ 0,01% qui s’occupent 
d’idées séparatistes, et encore moins qui 
rêvent d’un Urumqi musulman, à la manière 
des Talibans. 

Rolf Brendel, Cui Heng,  
arrondissement Zhongshan, Chine

«La Suisse prouve que les choses  
sont possibles avec plus de liberté»

A propos de la conférence intéressante et sus-
citant la réflexion qu’a tenue le conseiller fé-
déral Ueli Maurer et que vous avez publiée 
dans votre édition du 6 juillet, permettez à un 
avocat allemand de faire une remarque qui 
s’adresse aux responsables gouvernementaux 
de son pays au sujet d’une question d’actua-
lité: dans l’arrêt que la Cour constitutionnelle 
d’Allemagne a rendu le même jour à propos 
du Traité de Lisbonne, de la loi y relative por-
tant ratification et de la loi élargissant et ren-
forçant les droits du Bundestag et du Bun-
desrat dans les affaires concernant l’Union 
européenne, la Cour a relevé textuellement 
ce qui suit:

«La justice pénale dépend – aussi bien en ce 
qui concerne les conditions de l’incrimination 
que la conception juste et adéquate de la pro-
cédure pénale – de concepts culturels préa-
lables développés au cours de l’histoire et 
marqués par la langue, et des solutions de 
rechange se formant durant les procès, qui 
émeuvent l’opinion publique du moment. 
La jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme au sujet des garanties en 
procédure pénale reflète les points communs 
dans ce domaine, mais aussi les différences 
entre les nations européennes. Toutefois, la 
pénalisation du comportement social ne peut 
être déduite que dans une mesure limitée, sur 
le plan normatif, de valeurs et prémisses mo-
rales adoptées par l’ensemble de l’Europe. 
Dans une mesure particulière, la décision à 
propos d’un comportement susceptible d’être 
puni, de la hiérarchie des droits protégés juri-

diquement ainsi que du sens et de l’ampleur 
de la menace de sanction est attribuée bien 
davantage au processus démocratique de dé-
cision. Dans ce secteur important sur le plan 
des droits fondamentaux, un transfert de sou-
veraineté sortant du cadre de la coopération 
intergouvernementale ne peut aboutir à une 
harmonisation que dans des cas internatio-
naux limités et dans des conditions restric-
tives; en règle générale, les Etats membres 
doivent garder une liberté de manœuvre sub-
stantielle.» (texte n° 253)

La portée de ces constatations dépasse 
la responsabilité d’intégration qui incombe 
aux organes des pouvoirs publics allemands. 
C’est un principe essentiel de la communauté 
européenne des valeurs que de respecter la 
décision souveraine d’un peuple au sujet d’un 
comportement susceptible d’être puni et de 
la hiérarchie des droits protégés juridique-
ment, en particulier si cette décision se fonde 
sur des raisons qui mettent en cause les bases 
constitutionnelles de l’Etat voisin. Le con-
seiller fédéral Maurer a mentionné ces rai-
sons de manière impressionnante en se réfé-
rant au vieux principe helvétique de liberté.

Si les organes de l’Etat allemand ne 
peuvent pas envisager de faire leur modèle 
de ce principe de liberté, ils devraient pour le 
moins le respecter – comme ils y sont tenus 
par la Cour constitutionnelle – en s’abstenant 
de s’immiscer dans «l’espace de liberté sub-
stantiel» du pays voisin. 

Andreas Mylaeus, avocat, Munich Urumqi. (photo mad)
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Une nouvelle fois, des brutalités commises 
par des adolescents ont fait la une. Cette fois, 
il s’agit de jeunes de 15 à 17 ans du canton 
de Zurich qui participaient à un voyage sco-
laire et qui ont attaqué brutalement dans le 
centre ville de Munich plusieurs passants qui 
n’y étaient pour rien et tabassé presque mor-
tellement un homme d’affaires âgé de 46 ans 
qui rentrait à son hôtel. Les trois coupables 
principaux sont en détention provisoire et 
peuvent s’attendre à une longue peine pour 
tentative de meurtre. L’un d’eux a déclaré: 
Nous voulions nous amuser en tabassant des 
gens.

Cet événement est particulièrement alar-
mant! La brutalité et la sournoiserie du pro-
cédé effraient. L’homme d’affaires a été at-
taqué par derrière et battu jusqu’à ce qu’il 
tombe à terre. Ensuite, avec leurs chaussu-
res, ils ont frappé à la tête cet homme qui 
gisait sans défense sur le sol jusqu’à ce qu’il 
ne bouge plus. Le manque de compassion 
pour la victime et le «plaisir» donné comme 
motif trahissent une épouvantable insensi-
bilité.

Cette fois, les responsables sociaux et poli-
tiques ne peuvent pas se contenter d’exprimer 
leur «profonde consternation» ou essayer de 
tirer un profit politique de cet horrible évé-
nement. Ils doivent faire quelque chose. Des 
déclarations telles qu’«on ne peut jamais 
empêcher complètement de tels actes» para-
lysent la volonté d’agir avec détermination. 
Il doit être clair pour tous ceux qui sont con-
cernés – autorités, enseignants, parents, édu-
cateurs, adolescents et enfants – que de tels 
excès de violence n’ont pas leur place dans 
une société civilisée. Et plus encore: Il faut 
lutter avec détermination contre toute forme 
de violence: violence verbale, moqueries, 
harcèlement, si nécessaire au moyen de me-
sures policières.

Une rupture avec le passé est nécessaire. 
Comme mesure immédiate, les autorités sco-
laires des différents cantons pourraient inter-
dire pour une année tous les voyages scolaires. 
Ils enverraient ainsi un signal et donneraient à 
tout le monde le temps de la réflexion.

Il faut réfléchir honnêtement aux questi-
ons fondamentales relatives à notre vie en so-
ciété, à l’éducation, à notre gouvernance, à la 
guerre et à la paix, à notre conception des va-
leurs morales, aux questions de justice et de 
moralité et cela non pas afin d’en déduire des 
excuses pour les criminels – ils doivent ré-
pondre de leurs actes – mais pour empêcher 
à l’avenir la reproduction de tels faits et sortir 
de l’emprise de la violence les enfants et les 
adolescents qui y sont déjà impliqués.

Dans l’éducation, on doit prendre ses di-
stances à l’égard des théories qui se sont 

révélées erronées. L’idée que «l’autorité pa-
ternelle» et la détresse matérielle produi-
sent des adolescents violents en font par-
tie. La pauvreté et l’autorité – c’est-à-dire 
l’autorité et non l’éducation autoritaire – ne 
conduisent pas à la déchéance morale et à la 
violence. De plus en plus de jeunes gens en-
clins à la violence sont issus de familles ais-
ées dans lesquelles chaque désir de l’enfant 
est lu dans ses yeux et exaucé. Il existe suf-
fisamment d’exemples de peuples qui vivent 
dans une grande pauvreté et ne connaissent 
pas de tels excès de violence. L’hypothèse 
selon laquelle une disposition à la violence 
serait inscrite dans les gènes est tout aussi er-
ronée. Cette hypothèse a conduit à ce qu’on 
colle à de plus en plus d’enfants toujours 
plus jeunes des diagnostics psychiatriques 
et qu’on les calme ensuite par des médica-
ments. Le fait de considérer les enfants dif-
ficiles, insolents et violents comme des ma-
lades a empêché l’action pédagogique et a 
fait des citoyens des spectateurs posant des 
diagnostics.

Les adolescents violents sont le résul-
tat d’une socialisation ratée, dont l’origine 
se trouve en premier lieu dans le domaine 
des relations humaines, en particulier dans 
l’absence de véritable humanité, de havre 
psychologique et de sens de la vie. Il leur 
manque des relations humaines sur lesquelles 
ils peuvent compter, une direction donnée par 
des adultes responsables, des perspectives, 
des valeurs et le respect des êtres et des cho-
ses. Il faut leur donner des principes et les 
guider.

Cette réflexion sur l’éducation nous amène 
à nous demander dans quel état se trouve notre 
société. On planifie froidement des guerres 
pour dérober les matières premières de pays 
étrangers sans égards pour les personnes qui 
y vivent. Les souffrances dues aux destruc-
tions, aux tortures, aux humiliations ont pris 
une ampleur qui dépasse l’imagination. Les 
photos de soldates et de soldats se laissant 
photographier fièrement avec leurs victimes 
ont fait le tour du monde et nos enfants app-
rennent, devant l’écran de leurs ordinateurs, 

à tuer «avec un enthousiasme ludique». Une 
armée de spécialistes grassement payés tra-
vaillent à étouffer ce qui reste de sentiment 
naturel contre de tels crimes et à préparer les 
hommes à mener d’autres guerres. Peut-on 
vraiment croire que cela n’a aucune influence 
sur la jeunesse en danger!

Nous ne pourrons pas résoudre la que-
stion de la violence juvénile sans réfléchir à 
l’insensibilité de notre société et à notre at-
titude devant la violence. Des mesures poli-
cières rapides, l’application stricte des lois 
ainsi qu’une interdiction absolue de tous les 
jeux exaltant la violence ne sont qu’un pre-
mier pas évident mais pas une véritable solu-
tion. A long terme, notre société doit devenir 
plus humaine. La cohésion entre les hommes 
doit être renforcée à tous les niveaux. Il s’agit 
notamment de faire en sorte que le domaine 
du travail redevienne une partie intégrante de 
la vie communautaire qui donne du sens à la 
vie, dans lequel la jeunesse trouve une per-
spective et auquel elle puisse participer acti-
vement. Un travail qui n’apporte aucune sa-
tisfaction n’est pas porteur de sens. L’éthique 
doit à nouveau primer sur l’économie, 
comme le professeur d’éthique de l’économie 
Peter Ulrich l’a souligné dans son interview 
publiée dans Horizons et débats (N° 25 du 
29 juin).

L’économie et la science doivent être de 
nouveau au service du bien-être des indivi-
dus, de la sécurité alimentaire, des soins mé-
dicaux, de l’école et de la promotion de la 
coexistence pacifique. Il est inadmissible 
qu’une grande partie de l’intelligence hu-
maine soit utilisée à développer des armes 
encore plus meurtrières et à affiner les mé-
thodes servant à manipuler les hommes afin 
qu’ils mènent de nouvelles guerres alors que 
plus d’un milliard d’êtres humains souffrent 
de la faim. Nous ne pouvons pas nous con-
tenter de responsabiliser la jeunesse; nous de-
vons aussi changer de mentalité et pour cela, 
nous avons besoin des meilleurs esprits de la 
société, de tous les citoyens et de la jeunesse 
elle-même. Les tâches sont considérables.

On peut parler avec les jeunes gens. Ils 
participent volontiers si les adultes les con-
seillent sur la manière dont ils peuvent se 
rendre utiles. Les projets d’aide comme ceux 
lancés par la Direction du développement et 
de la coopération (DDC), la Croix Rouge in-
ternationale ou par l’Eglise sont très appré-
ciés. Partout où les enseignants développent 
et réalisent avec leurs classes des projets dans 
lesquels les élèves peuvent apporter une aide 
constructive à la société, les échos sont posi-
tifs. La jeunesse veut être impliquée dans les 
tâches à effectuer. Offrons-lui la possiblité de 
construire l’avenir. •

Réflexions sur la violence juvénile
par Dieter Sprock

Réflexions d’élèves à propos d’un projet couronné de succès: «Comme l’année scolaire dernière, les 
classes de 2e secondaire avaient de toute façon prévu d’organiser un camp, ils se demandèrent com-
ment ils pourraient l’utiliser pour venir en aide aux victimes des inondations. Avec notre professeur 
principal, nous avons discuté de nombreux projets. Finalement, nous avons opté pour un chantier 
qui nous a rapporté une coquette somme. Notre travail consistait, dans une forêt protectrice, à dé-
barrasser les branches d’arbres abattus afin de permettre à de jeunes arbres de pousser. Avec ces 
branches, nous avons construit des ouvrages de protection contre les glissements de neige et les 
chutes de pierres. Nous devions être très concentrés et faire attention où nous mettions les pieds 
car la pente était très raide. Tous les jours, le garde forestier nous accompagnait avec ses ouvriers 
pour nous aider dans les tâches trop difficiles avec sa scie à moteur. Nous avons fait du bon travail, 
plus que ce que le garde forestier attendait de nous. Chaque soir, les effets de notre travail se fai-
saient sentir sous forme de courbatures. Malgré tout, l’ensemble des élèves, filles et garçons, ont tenu 
bon toute cette dure semaine. Nous sommes rentrés chez nous très satisfaits et nous avons pu faire  

un don de 3600 francs.» (photo rr)
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