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Alfred de Zayas: Monsieur Elhaj, vous avez 
été libéré en mai 2008, après six ans à Guan-
tánamo. Vous êtes maintenant à Genève, où 
vous allez rencontrer des représentants des 
Nations Unies et du Comité international 
de la Croix-Rouge. En décembre 2001, vous 
avez été arrêté à la frontière entre le Pakistan 
et l’Afghanistan, bien que vous n’ayez rien eu 
à faire avec le terrorisme, n’ayez pas été un 
«combattant ennemi» et n’ayez jamais fait 
l’objet d’une plainte pénale. Comment vous 
expliquez-vous votre arrestation?
Sami Elhaj: Les militaires des Etats-Unis 
m’ont reproché à tort de servir de courrier 
à une organisation musulmane militante. Je 
suis journaliste d’Al-Jazira et ai été probable-
ment arrêté parce que les Etats-Unis sont hos-
tiles à ce média et que les médias émettent 
des commentaires sur les violations des droits 
de l’homme en Afghanistan.

Avez-vous exigé un dédommagement des 
autorités américaines après plus de six ans 
d’arrestation arbitraire. L’article 9(5) du 
Traité international sur les droits civils et 
politiques prévoit un droit à dédommage-
ment en cas d’arrestation et d’emprisonne-
ment arbitraires. Avez-vous envisagé, contre 
les Etats-Unis, une action collective d’an-
ciens prisonniers de Guantánamo pour ar-
restation, mauvais traitements, torture, mo-
queries à thèmes religieux et diffamation?
Après mon licenciement, je suis venu aussi 
vite que possible à Genève, car le sort de ceux 
qui sont encore à Guantánamo Bay et ont be-
soin de mon aide me préoccupe. Mon but est 
maintenant de renforcer la conscience et la 
compréhension à l’égard de la situation de 
Guantánamo Bay, où j’ai été incarcéré pen-
dant les six ans et demi. Ces hommes doivent 
être libérés, nombre d’entre eux ne peuvent 
pas rentrer dans leur pays et doivent recourir 
à la protection d’autres pays.

A mes yeux, il s’agit aussi de rendre cons-
cients de l’existence de milliers d’incarcérés 
détenus dans des prisons secrètes du monde 
entier, en Irak et en Afghanistan par  exemple, 
prisons secrètes érigées dans le cadre de la 
«guerre contre la terreur». Il faut aussi pen-
ser au dédommagement moral et juridique 
des victimes de ces mesures, qui ont souffert 
comme nous tous de la torture, de la perte 
de leur dignité humaine et de leur liberté. En 
ce moment, je souhaite surtout que les pri-
sonniers soient libérés et que leurs droits de 
l’homme soient pris en considération.

Avez-vous l’intention d’écrire un livre au sujet 
de vos expériences? – Si non, pourquoi non?
Je travaille à de nombreux projets et espère 
être un jour en mesure de décrire mes expé-
riences et réflexions sous cette forme.

Depuis votre incarcération, vous vous ap-
puyez sur une canne pour marcher. Avez-vous 
été torturé personnellement à Guantánamo?
Beaucoup de choses me sont arrivées durant 
les six ans et demi de ma détention. J’ai été 
notamment battu. Quand j’ai eu besoin d’un 
traitement médical en raison d’une blessure à 
la tête due à de mauvais traitements, le méde-
cin n’a pu me soigner qu’à travers la grille de 
ma cellule. J’ai été lié de diverses manières et 
maintenu dans des positions inconfor tables. 
A titre de punition, j’ai été placé nu dans des 
cellules très fraîches. Nous ne savions pas 
combien de jours ou de mois s’étaient écou-
lés. Lorsque j’ai fait la grève de la faim pour 
protester contre notre situation, on m’a mal-
traité de façon inhumaine. J’ai été nourri de 
force à en tomber malade. Ils utilisaient no-
tamment des canules sales et très douloureu-
ses. Leur manière de traiter les prisonniers 
en grève de la faim constituait un type de tor-
ture. Nous n’avions aucun droit et n’avons pas 
été traités comme des êtres humains.

Qu’est-ce qui était le plus difficile à suppor-
ter à Guantánamo?
Les atteintes à la dignité, l’absence de con-
tacts avec ma famille et l’impossibilité de 
pratiquer ma religion.

Connaissiez-vous les prisonniers qui se sont 
suicidés?

J’ai beaucoup à dire à ce sujet. Je ne crois pas 
que ces prisonniers se soient suicidés, et j’en ai 
parlé à des représentants du Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU. Je connais ces gens et 
sais que l’un d’eux venait de recevoir de bonnes 
nouvelles de son avocat. Dans le cas d’Ahmed 
Ali Abdullah, citoyen yéménite, la Fondation 
des droits de l’homme Alkamara a aidé sa fa-
mille à procéder à une autopsie du cadavre. Al-
kamara en a chargé une équipe de médecins di-
rigée par le directeur de l’Institut de médecine 
légale de l’Université de Lausanne. L’autopsie 
a été faite à l’hôpital militaire de Sanaa. Elle 
a permis de déceler quelques anomalies, par 
exemple que les autorités américaines n’ont pas 
remis les organes des voies respiratoires supé-
rieures, primordiales en cas de suicide par pen-
daison. Ces organes ont également été retenus 
lors des décès suspects d’Yassir az-Zahrani et 
de Mani Shaman al-Utaybi. Les dossiers à ce 
sujet ne sont pas encore refermés.

Avez-vous souffert d’offenses ou humiliations 
religieuses?
Oui, souvent, et j’en ai vu de nombreuses. J’ai 
vu piétiner le Saint Coran et écrire dessus des 
offenses et des phrases obscènes. Pendant 
les interrogatoires, le tortionnaire était assis 
sur le Saint Coran et disait ne pas vouloir se 
lever avant qu’il ne fût répondu à  toutes ses 
questions. Ils ont dessiné des images offen-
santes du prophète Mohamed. Par punition, 
ils ont coupé nos barbes et pris nos habits. 
Ils ont prétendu téléphoner à Allah et se sont 
moqués de lui. Ils nous ont forcés à voir des 
films obscènes et violents, ainsi qu’à décrire 
ce que nous avions vu. Au fil des ans, beau-
coup s’est passé et ce thème est très doulou-

reux. On a même proféré des injures racistes 
à mon égard, ce que je n’aurais pas cru possi-
ble au cours de ce siècle. 

Monsieur Elhaj, grand merci de cette inter-
view. Je vous souhaite plein succès dans vos 
efforts tendant à libérer les autres prisonniers 
innocents de Guantánamo et d’ailleurs.  •

«Nous n’avions aucun droit  
et n’avons pas été traités comme des êtres humains»

Interview de Sami Elhaj, ancien détenu à Guantánamo,  
menée par Alfred de Zayas, professeur à l’Ecole de hautes études internationales 

La fusion froide* a été expérimentée pour la 
première fois en 1989 par M. Fleischmann 
et S. Pons. Grâce à une campagne massive, 
les barons du nucléaire du monde entier ont 
tenté de bloquer toute recherche liée à cette 
expérimentation. Mis à part la question de 
savoir si la fusion froide a réellement l’im-
portance que lui donnent ses promoteurs, il y 
a au moins une chose indéniable: il pourrait 
s’agir là d’une source d’énergie réaliste et 
économique fonctionnant de manière décen-
tralisée et échappant ainsi à l’emprise mo-
nopolistique des grands fournisseurs d’éner-
gie. Un autre aspect qui explique la violence 
de la campagne pourrait résider dans l’utili-
sation de cette technique dans une nouvelle 
génération d’armes. Voici le résumé d’un re-
portage réalisé par Maurizio Torrealta pour 
«rainews 24» et diffusé le 24 avril 2008. 

L’enquête thématique de la station de radio 
italienne «rainews 24» tire son origine d’une 
étrange coïncidence: Deux journalistes qui 
travaillaient apparemment sur deux questions 
différentes se sont rendu compte qu’ils s’oc-
cupaient en réalité du même problème mais 
qu’ils avaient choisi deux approches différen-
tes. 

Le premier, Angelo Saso, menait une en-
quête sur l’histoire étrange d’un groupe de 
chercheurs de l’Enea (Ente per le Nuove Tec-
nologie, l’Energia e l’Ambiente – Agence na-
tionale italienne pour les nouvelles technolo-
gies, l’énergie et l’environnement) qui avait 
vérifié les conditions requises pour repro-

duire l’expérience sur la fusion froide. Mal-
gré le succès obtenu par ce groupe de cher-
cheurs, leurs résultats avaient été passés sous 
silence, sans la moindre explication ou cri-
tique. 

Le deuxième journaliste, Flaviano Ma-
sella, enquêtait sur la présence inexplicable 
d’uranium enrichi dans un cratère de bombe 
israélienne dans le sud du Liban. 

Il s’est avéré que ces deux sujets, à pre-
mière vue sans rapport, étaient liés. Désireux 
de mieux comprendre l’attitude irritante de 
l’Enea concernant le «Rapporto 41» qui con-
firmait la validité de la fusion froide, Angelo 
Saso a décidé d’interviewer Martin Fleisch-
mann, l’un des inventeurs de la fusion froide. 
Dans cet entretien, il a appris que la vraie rai-
son de l’hostilité envers la fusion froide ré-
sidait dans le fait que l’incorporation d’hy-
drogène dans des métaux lourds concernait 
d’importants développements récents en ma-
tière d’armement et que ceux-ci étaient top 
secret. Or, si on réussissait à incorporer du 
deutérium dans l’uranium plutôt que dans le 
palladium, l’énergie dégagée, une fois atteint 
un certain seuil de charge, serait 800 fois plus 
élevée que celle nécessaire à cette charge. On 
obtiendrait ainsi de l’énergie sous forme de 
chaleur, de micro-ondes et de rayons gamma 
qui généreraient des micro-fusions et des 
micro-fissions nucléaires.

L’autre journaliste, Flaviano Masella, avait 
découvert, alors qu’il enquêtait sur la radioac-
tivité dans la région de Khiam, au Liban, que 
dans un échantillon provenant du cratère de la 

bombe, le rapport U238:U235 était de 108:1. 
Cela indiquait qu’il y avait eu manifestement 
un léger enrichissement de l’uranium, tandis 
que dans d’autres cratères la relation était de 
138:1, ce qui correspond à peu près au rapport 
observé dans l’uranium naturel. Le journaliste 
avait également appris que lors d’une analyse 
de l’urine d’un habitant de la région, on avait 
trouvé de l’uranium enrichi. Ces résultats sont 
peu compatibles avec l’hypothèse d’une explo-
sion nucléaire classique. En revanche, ils pour-
raient s’expliquer par les nouveaux processus 
physiques que Fleischmann avait décrits dans 
l’interview accordée à Angelo Saso.

D’autres contradictions rendent plus diffi-
cile encore la résolution de cette énigme. Sur 
d’autres champs de bataille, on a trouvé un 
taux significatif d’U236, élément qui n’existe 
pas à l’état naturel. Même s’il est occasion-
nellement produit dans des réacteurs nucléai-
res, il s’agit de pourcentages 10 000 fois in-
férieurs à ceux mesurés sur les champs de 
bataille. Qu’est-ce qui s’est donc passé sur 
ces champs de bataille? Quelles nouvel-
les armes y ont été utilisées? Quels proces-
sus physiques ont été employés? L’uranium 
appauvri (UA) est-il en cause? Certaines re-
cherches de nos journalistes d’investigation 
à propos des brevets sur des bombes à l’UA 
semblent en effet aller dans cette direction. •
(Traduction: Horizons et Debats)

* Réaction de fusion nucléaire réalisée dans des con-
ditions de température et de pression ambiantes 
(ndtr).

Armes à l’uranium et fusion froide
Résumé d’un reportage de Maurizio Torrealta diffusé sur «rainews 24»

Sami Elhaj, 38 ans, travaille maintenant comme 
producteur à l’émetteur Al-Jazira, au Qatar. Il est 
le seul journaliste d’une grande organisation in-
ternationale de médias à avoir été incarcéré à 

Guantánamo. (photo mad)
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Le 4 juillet, jour de la fête nationale des 
Etats-Unis, trois mille invités allemands fu-
rent reçus pour l’inauguration de la nouvelle 
ambassade américaine sur le «Pariser Platz». 
C’est d’ailleurs là qu’elle se trouvait jusqu’à la 
fin du Troisième Reich, tout près du «Bran-
denburger Tor», ainsi que du «Reichstag», le 
Parlement, et du «Kanzleramt», le siège de la 
Chancellerie fédérale.

On déroula le tapis rouge américain pour 
accueillir les invités, y compris la chance-
lière. Le même jour, le «Deutschlandfunk» 
diffusait une interview de l’ancien ambassa-
deur en Allemagne et actuel ministre des Fi-
nances adjoint américain Robert Kimmit. On 

lui demanda si l’Amérique était revenue vers 
l’Europe, voire vers l’Allemagne, après tou-
tes ces années bouleversées dans les relations 
bilatérales entre les deux continents. Kimmit 
répondit que l’Allemagne et l’Europe «étaient 
très importantes» pour les Etats-Unis. Les re-
lations étaient «excellentes», non seulement 
sur le plan politique et économique, mais 
aussi sur le plan financier, culturel et autres.

C’est tout à fait dans ce sens qu’Angela Me-
rkel veut, avec la bénédiction américaine, assu-
rer la place de l’Allemagne en tant que grande 
puissance, aux côtés des Etats-Unis. Donc aux 
côtés de criminels de guerre qui ont déclenché 
des guerres dans le monde entier, ont trans-

formé leur pays en un Etat autoritaire, poli-
cier et qui surveille constamment ses citoyens, 
ont délaissé le pays à tel point que la misère 
sociale (faim, clochardisation, déchéance so-
ciale, etc.) est devenue révoltante.

Est-ce la raison qui fait qu’Angela Merkel 
se trouve en tête de la liste des personnalités 
allemandes les plus appréciées? 

Zbigniew Brzezinski, ancien stratège amé-
ricain et conseiller en politique étrangère 
d’Obama, est très insatisfait de la politique 
de son pays. Début 2007, il a publié un nou-
veau livre intitulé: «Second Chance. Three 
Presidents and the Crisis of American Su-
perpower» (Deuxième chance: trois prési-
dents et la crise de la super-puissance améri-
caine). Dans ce livre, il critique fortement le 
gouvernement Bush du fait de sa stratégie et 
des moyens employés et exprime l’idée d’une 
deuxième chance pour les Etats-Unis de rede-
venir l’unique superpuissance au monde. Ce 
qui ne serait possible que dans la mesure où 
l’Europe se lierait de nouveau étroitement à 
la politique américaine et redeviendrait, vo-
lontairement et entièrement, le vassal qu’elle 
fut pendant des décennies. En Europe tou-
tefois, ce sont la France et l’Allemagne qui 
sont les pays les plus importants, ce que Br-
zezinski avait déjà formulé il y a plus de dix 
ans dans son ouvrage intitulé «Le grand échi-
quier – L’Amérique et le reste du monde». 

Tout être humain conscient de sa dignité et 
des valeurs humaines doit s’opposer avec in-
dignation à de telles idées.

Mais ce n’est pas ce que font les «grands» 
intellectuels allemands. Un exemple: il y a trois 
ans et demi, Sybille Tönnies, la fille du sociolo-
gue bien connu Ferdinand Tönnies, se deman-
dait dans un article intitulé «The Powers That 
Be» (Les puissances au pouvoir), paru dans la 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 24 fé-
vrier 2005, si le monde «devait retomber dans 

la multipolarité et risquer l’équilibre fragile des 
puissances atomiques ou plutôt se laisser entraî-
ner par les ‹Powers That Be› dans une nouvelle 
époque centralisatrice.» Elle se prononça pour 
la deuxième solution, en n’envisageant qu’une 
puissance: les Etats-Unis. Même mieux: au tra-
vers de la «monopolisation mondiale du pou-
voir» par les USA, elle voyait «l’incarnation 
du Weltgeist». Trois ans et demi plus tard, Jür-
gen Habermas, choyé par les intellectuels alle-
mands, exprimait les mêmes propos ténébreux 
dans le quotidien suisse «Tages-Anzeiger» du 
11 juin. A son avis, le monde aurait besoin non 
seulement d’une «société mondiale constituée» 
qui «permettrait de gouverner au-delà des Etats 
nationaux» mais il faudrait «pour y arriver une 
super-puissance […]; laquelle serait plus qua-
lifiée pour cela que la plus vieille démocratie 
du monde?».

Il semble qu’Angela Merkel pense ainsi, 
alors même qu’elle semble, ces derniers 
temps, prendre quelque distance par rapport 
au gouvernement Bush. Toutefois, elle a, jus-
qu’à présent, toujours su s’adapter aux pou-
voirs qu’elle entrevoyait et qui lui semblaient 
assurer ses propres avantages.

Il faut cependant savoir que la plupart des 
Allemands ne sont pas aussi étroitement pris 
dans les mailles du filet de la domination. Ils 
n’ont pas oublié quels furent les destins de 
toutes les «grandes puissances» et combien 
de victimes ces puissances ont entraînées lors 
de leur propre effondrement.

Ils n’ont pas non plus oublié que dans la 
vie de l’homme, ce sont d’autres valeurs qui 
importent pour assurer la survie de l’huma-
nité: notamment l’égalité fondamentale, le 
respect mutuel et la solidarité entre les hu-
mains ainsi que le respect des lois naturelles 
de la vie en commun – ce ne sont certaine-
ment pas la soumission à ou l’alliance mal-
saine avec les «Powers That Be». •

L’Allemagne, Angela Merkel et «The Powers That Be»
par Karl Müller

La chancelière allemande Merkel et l’ancien président américain Bush assistent, radieux, aux festi-
vités d’inauguration de la nouvelle ambassade américaine d’Allemagne. Que veut-on exprimer avec 
de telles photos de presse? Quand on pense aux victimes de la politique germano-américaine dans 
le monde, on n’a pas envie de rire. Elles n’ont, elles, aucune raison de se réjouir. Et les Allemands? 

Vont-ils continuer à soutenir cette politique? (photo reuters)

Gravement blessé par des mercenaires de 
Blackwater à Bagdad en septembre dernier, 
Hassan Jaber Salman, a porté plainte contre 
la société privée de sécurité. Cet avocat ira-
kien est venu à Genève apporter son témoi-
gnage à l’occasion du Conseil des droits de 
l’homme. Le 16 septembre 2007, Hassan Jaber 
Salman était au volant de sa voiture près du 
square Nisoor, à Bagdad, lorsque les sbires de 
la société de sécurité privée américaine Blac-
kwater ont ouvert le feu de manière indiscri-
minée. Résultat: dix-sept civils irakiens morts 
et de nombreux blessés. Avec onze autres sur-
vivants de cet incident, l’avocat a porté plainte 
aux Etats-Unis contre la société Blackwater. 
Malgré une santé défaillante, un diabète et 
des balles encore logées dans le corps, Has-
san Jaber Salman a fait un voyage exténuant 
de plus de 30 heures pour venir à Genève té-
moigner de son histoire devant le Conseil des 
droits de l’homme, le 4 juin dernier.

Tribune des droits humains: Le rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme et les socié-
tés transnationales, John Ruggie, était présent 
lors de votre témoignage. Vous a-t-il parlé?

Hassan Jaber Salman: Oui, John Ruggie 
m’a souhaité la bienvenue et après mon dis-
cours, il m’a dit qu’en tant que citoyen amé-
ricain, il s’excusait auprès de moi et de tous 
les autres qui ont été blessés. Il a également 
dit qu’il attendait avec impatience le jour où 
mon histoire sera entendue, que ce soit par 
le Congrès des Etats-Unis ou par un tribu-
nal américain.

Quel message êtes-vous venus transmettre?
Je suis venu à Genève pour dire au monde ce 
qui s’est passé pour nous et pour obtenir la 
vérité sur toutes les violations commises par 
Blackwater. L’incident à Nisoor Square n’était 
pas isolé. Mon fils de 24 ans a également été 
grièvement blessé en 2005, alors qu’il était au 
volant de son minibus, sur la route de l’aé-
roport, derrière des jeeps militaires avec des 
Américains en armes. Nous ne savons pas 
avec certitude s’ils appartenaient à l’entre-
prise Blackwater.

Ils ont commencé à tirer sur lui sans rai-
son, alors qu’il était au volant de son bus. Il 
a reçu deux balles dans la poitrine et, lors de 
l’opération chirurgicale, on lui a retiré deux 
côtes. Mon fils a encore besoin de plusieurs 
opérations. Mais il ne peut obtenir ce type de 
traitements en Irak.

Aucune explication n’a été donnée par les 
autorités américaines. C’est ainsi que ces so-
ciétés de sécurité opèrent: ils tirent sur les 
gens et s’en vont.

Mais la première tâche de ces entreprises 
n’est-elle pas de protéger leurs clients?
Je suis d’accord. Sauf si en protégeant vos 
clients, vous tuez dix autres personnes. Ces 
entreprises sont en train de créer plus de pro-
blèmes en Irak qu’ils n’en résolvent. Car ils 
ne rendent pas le pays plus sûr pour les Ira-
kiens. Ils le font uniquement pour les diplo-
mates américains.

Ils ne se soucient pas si des Irakiens sont 
tués dans le cadre de leur mission. Parce que 
je suis avocat, j’ai entendu parler de nom-
breux cas de ce type. Nous discutons de ce 
problème avec mes collègues presque tous 

les jours, parce que de nombreux incidents 
sont commis par ces agents de sécurité.

Vous êtes entré en contact avec le Centre 
pour les droits constitutionnels à New York, 
pourquoi?
Je ne suis pas le seul cas soumis aux tribu-
naux américains à l’encontre des sociétés de 
sécurité travaillant en Irak. Les entre prises 
privées impliquées à Abou Ghraib font déjà 
l’objet d’actions en justice. Ce qui m’a encou-
ragé à le faire moi-même. Je suis honoré d’être 
le client d’un avocat américain, parce que je 
crois que la justice américaine est juste, équi-
table et indépendante

Comment pouvez-vous tellement faire con-
fiance dans la justice des Etats-Unis, alors 
que vous avez été si maltraités par des Amé-
ricains travaillant pour Washington?
Il n’y a pas un seul Irakien qui aime l’armée 
américaine. Mais les Irakiens font la distinc-
tion entre les citoyens américains et l’armée 
américaine. J’ai rencontré beaucoup de bons 
Américains en Irak qui m’ont présenté des 
excuses pour ce que leur armée est en train 
de faire. Nous pensons que les forces amé-
ricaines devraient partir dès que possible, 
parce que l’armée américaine et les forces de 
la coalition ne sont plus les bienvenues dans 
notre pays. Et ce en raison de leur mauvaise 
attitude à l’égard du peuple irakien.

Quel est votre état de santé?
Je continue de souffrir. J’ai des balles et des 
éclats d’obus dans mon corps. Or, il n’y a pas 
d’hôpitaux en Irak qui peuvent me soigner. 
La plupart de nos médecins ont quitté le pays. 
J’ai maintenant le diabète. Je dois donc pren-
dre des médicaments tous les jours. Ce qui est 
difficile à trouver en Irak. Malgré mon état, je 
continue de m’investir professionnellement et 
à travailler pour aider les autres.

Qu’en est-il des hôpitaux dans la zone verte? 
Ils sont censés être très bons.
Oui, mais je ne peux pas y aller sans auto-
risation. Trois fois, j’ai reçu la promesse des 

Américains de pouvoir m’y rendre. Mais 
j’attends toujours. Mon fils souffre plus que 
moi [il s’arrête pour essuyer des larmes]. Il 
a désespérément besoin d’être opéré. Mais 
nous ne savons pas quelle agence de sécu-
rité a tiré sur lui.

Dans quel état sont les autres personnes bles-
sées avec vous par Blackwater?
Ils ont tous de mauvaises blessures avec des 
balles dans leurs épaules, dans l’estomac. Un 
homme a perdu ses deux jambes. Il y avait 
aussi des enfants. L’un d’eux a été tué. Il avait 
10 ans. C’est pour eux que je suis venu témoi-
gner à Genève. •

Source: INFOSUD / Tribune des Droits humains du 
8/6/08; Propos recueillis par Pamela Taylor. 

«Les mercenaires tirent sur les gens et s’en vont»
Blessé à Bagdad, un Irakien a porté plainte contre la société de sécurité Blackwater

La plainte contre Blackwater

La plainte civile intentée par le Centre 
pour les droits constitutionnels a été dé-
posée dans le District de Colombie  contre 
Blackwater Lodge and Training.

Selon cette plainte, Blackwater aurait 
violé la loi américaine et «créé et encou-
ragé une culture de l’anarchie parmi ses 
employés, en les encourageant à agir pour 
les intérêts financiers de la société au dé-
triment de la vie humaine.»

La plainte affirme également que Blac-
kwater déploie régulièrement des tireurs 
lourdement armés dans les rues de Bag-
dad en sachant qu’au moins 25% d’en-
tre eux utilisaient des stéroïdes ou autres 
substances altérant le jugement.

Voir en ligne: The Center  
for Constitutional Rights (en anglais)

Albert Stahel critique la décision 
de la justice militaire suisse  

concernant Blackwater

La justice militaire a mis fin aux pour-
suites contre un Suisse qui avait travaillé 
quatre mois en Irak pour la société de sé-
curité américaine Black water.

Cette décision pourrait avoir des consé-
quences fâcheuses, déplore  Albert Stahel, 
expert en stratégie de l’Académie mili-
taire de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich: «Cette décision revient à donner 
carte blanche à Black water pour le recru-
tement de mercenaires et elle encourage 
également d’autres organisations, qui 
ont éventuellement leur siège en Suisse, 
à aller travailler en Irak, ce qui révèle une 
réelle faille de la Loi militaire.» Albert Sta-
hel demande une adaptation de la légis-
lation et plus de transparence vis-à-vis de 
ces sociétés. Pour lui, il va de soi que Blac-
kwater est au service des Etats-Unis.

Source: Radio DRS 1,  
Heute Morgen du 8/7/08
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Tel était le thème du 8e Sommet Bio de 
 Zofingue organisé le 21 juin par le Bio-
forum Suisse et l’Association pour l’agricul-
ture biodynamique. Dans cette belle ville de 
 Zofingue où se tenait également un marché 
bio, les organisateurs ont une nouvelle fois 
réussi à  mettre en lumière une question d’ac-
tualité sous différents angles et à en débat-
tre. Le point de départ était que Bio Suisse 
n’est pas vraiment contre le libre-échange et 
participe aux négociations alors que l’Union 
suisse des paysans y est fondamentalement 
opposée.

md. Quatre intervenants ont nourri le débat 
et ont encouragé le public à s’exprimer. 
 Veronika Bennholdt-Thomsen, ethnologue et 
sociologue, directrice de l’Institut für Theo-
rie und Praxis der Subsistenz de Bielefeld, 
a félicité la Suisse pour sa bonne politique 
agricole. Mais elle a été très choquée lors-
qu’elle a appris que notre Conseil fédéral 
soutenait le libre-échange agricole. Nous de-
vrions absolument en discuter et faire usage 
de nos droits démocratiques pour l’empêcher. 
Dans les pays de l’UE, la situation de l’agri-
culture et des entreprises situées en amont et 
en aval s’est considérablement détériorée. Le 
libre-échange n’obéit qu’à un critère, le prix 
et l’optimisation des bénéfices. Cela a con-
duit à la suppression progressive des direc-
tives concernant l’agriculture biologique. La 
qualité des aliments se dégrade ainsi que les 
conditions de travail et les salaires.

Face à la faim dans le monde, le seul 
moyen de nourrir toute la population est 
une agriculture paysanne régionale. Celle-
ci est également capable de retarder la cata-
strophe climatique en entretenant les sols 

et en maintenant la biodiversité. On pour-
rait multiplier par 2,5 la production actuelle 
d’aliments si le secteur agricole ne s’inté-
ressait pas exclusivement au capital et à la 
mondialisation. 

Elle a parlé du congrès mondial Planet 
Diversity qui a eu lieu du 12 au 16 mai à 
Bonn. C’est le contre-sommet à la 9e Con-
férence des Etats signataires à la Conven-
tion des Nations Unies sur la biodiversité. 
Les exi gences émises lors de ce Congrès 
contiennent, outre d’autres points impor-

tants, l’agriculture sans OGM, le retrait du 
secteur agricole de l’OMC ainsi que le ravi-
taillement local par les petits paysans. En se 
développant, la mondialisation porterait à 2 
millions le nombre des personnes souffrant 
de la faim dans le monde. Pour elle, il y a 
deux conceptions: pour la première, l’agri-
culture est un secteur de l’économie comme 
les autres; selon la seconde, elle sert à nour-
rir les hommes. 

Dans les discussions, l’intervenante de-
mande à ses interlocuteurs de préciser leur 

position. Il est malhonnête de 
prétendre que l’on peut con-
cilier les deux conceptions. 
Le libre-échange et l’écolo-
gie sont incompatibles. Les 
lois du marché se répercutent 
sur le type de production et 
de consommation. La notion 
de «bio» est de plus en plus 
édulcorée. Plus la distance 
entre le producteur et le con-
sommateur est grande plus ils 
deviennent anonymes les uns 
pour les autres, moins ils se 
sentent mutuellement obligés. 
«En s’internationalisant, en se 
mondialisant, le marché éloi-
gne les humains de façon in-
soupçonnée.» Les prix bas et 
l’optimisation des bénéfices 
sont les deux principes qui ré-
duisent à néant les valeurs sui-
vantes: qualité, exploitations 
paysannes, prés, pâturages, 
production alimentaire artisa-
nale, comportement  éthique 
envers les animaux, mar-
chés hebdomadaires, bonne 
vie. Nous avons besoin d’une 
 éthique du consommateur et 
du sens des relations entre les 
choses.

Selon Regina Fuhrer, pré-
sidente de Bio Suisse, cette 
organisation essaie, dans le 
cadre de la Communauté d’in-
térêts pour le secteur agro-
alimentaire suisse (CISA), de 
faire valoir les exigences de 
Bio Suisse en cas de libre-
échange agricole. Bio Suisse 
n’approuvera le libre-échange 
que si l’on est assuré de l’ab-
sence d’OGM et que l’on ne se 
voie pas imposer des change-
ments structurels. L’écologie 
et le bien-être animal doivent 
être développés. Après l’éco-
nomie planifiée de l’après-
guerre, la politique agricole 
suisse est passée à davantage 
de marché, d’écologie et elle a 
transformé les paysans en en-
trepreneurs. L’agriculture a un 
besoin urgent de chaînes lo-
cales de transformation et de 
création de valeur. Sans elle, 
elle ne pourra pas survivre. La 

Suisse devrait continuer à définir de façon 
autonome sa politique agricole. 

Dans la discussion qui a suivi, cette pré-
sentation pleine de contradictions a été cri-
tiquée. Les agriculteurs bio présents se sont 
nettement opposés à l’attitude favorable au 
libre-échange de leur association. 

Hans Bieri, secrétaire de l’Association 
suisse industrie et agriculture (SVIL), a évo-
qué la question centrale de l’économie. Le 
concept de croissance contraint à créer tou-
jours plus d’argent pour pouvoir investir et 
faire toujours plus de bénéfices. L’augmen-
tation quantitative nécessite un recours accru 
aux matières premières et la soumission de 
nouveaux secteurs à la valorisation des ca-
pitaux (alimentation, génie génétique, etc.). 
Pour des raisons de profit, on néglige les pro-
cessus biologiques. On pille la nature. Les 
progrès de la rationalisation dus au partage 
du travail ne sont plus mis à la disposition de 
la communauté mais privatisés pour augmen-
ter les profits et ils perdent ainsi leur utilité.

Pour finir, Rudi Berli, secrétaire d’Uni-
terre, a présenté l’initiative constitutionnelle 
visant à inscrire la souveraineté alimentaire 
dans la Constitution. L’article constitution-
nel sur l’agriculture est certes déjà formulé 
de manière exhaustive et judicieuse, mais il 
est de plus en plus vidé de sa substance par 
son application. Il s’agit d’une question de 
société, fondamentale pour l’avenir du pays. 
Il a critiqué l’assimilation du commerce au 
marché. Le marché comprend à juste titre la 
production et les consommateurs. Le com-
merce n’est qu’un intermédiaire. Le débat 
sur les prix bas est imposé par le commerce. 
Aujourd’hui ce sont les entreprises et le com-
merce qui imposent leurs règles. Un renfor-
cement de la coopération avec les organi-
sations de défense des consommateurs est 
nécessaire. Ce ne sont pas les entreprises, 
mais nous autres consommateurs qui devons 
définir les règles de fonctionnement de l’éco-
nomie.

La discussion qui a suivi a montré com-
bien les paysans présents étaient inquiets au 
sujet de la problématique présentée. Ils ne 
comprennent pas que Bio Suisse n’oppose 
pas un refus catégorique au libre-échange 
agricole. 

La discussion – très animée – s’est pour-
suivie au cours d’un délicieux apéritif dans le 
jardin de l’hôtel de ville. •

Les produits alimentaires ne sont pas des produits comme les autres

Empoisonnement 
d’abeilles et publicité 
«écologiste» de Bayer

Lettre adressée  
au Conseil allemand de la publicité

Mesdames, Messieurs, 
La teinture de semences de Bayer a causé en 
ce début d’été un empoisonnement massif 
d’abeilles dans l’Oberrhein. Un produit phy-
tosanitaire de Bayer CropScience a provoqué 
la mort de plusieurs milliers d’abeilles dans 
la plaine du Rhin, entre Lörrach et  Rastatt. 
Selon le ministère de l’Alimentation et de 
l’Agriculture du Bade-Wurtemberg, jusqu’au 
début juin, 700 apiculteurs ont déclaré des 
dommages auprès des autorités compétentes. 
Environ 11 000 colonies d’abeilles ont été soit 
anéanties soit partiellement décimées. 

A la même époque, on pouvait voir très 
fréquemment sur la seconde chaîne une pu-
blicité selon laquelle Bayer signifie «meilleur 
environnement, meilleure sexualité, vie 
meilleure». 

Pendant qu’elle passait, des abeilles sont 
mortes massivement chez nous à cause d’un 
poison Bayer. Il est incroyable que cette pu-
blicité «écologiste» n’ait pas été stoppée pen-
dant l’hécatombe.

Par la présente, nous portons plainte auprès 
du Conseil allemand de la publicité. […]

Henner Wenzel/Barbara Schmidt,  
BUND Bezirksgruppe

Nördlicher Kaiserstuhl, 3 juillet 2008

«Face à la faim dans le monde, le seul moyen de nourrir toute la population est une agriculture pay-
sanne régionale. Celle-ci est également capable de retarder la catastrophe climatique en entretenant 

les sols et en maintenant la biodiversité.» (photo gbh)

Manifeste

1. Nous, peuples de la Planète Diversité, nous rassemblons pour célébrer la richesse de la di-
versité biologique et culturelle, qui est notre héritage, et pour affirmer notre engagement à 
transmettre cet héritage intact aux générations futures.

2. Nous rejetons le désespoir d‘un monde obnubilé par la consommation, la concurrence et  
l‘extinction et nous n‘acceptons pas la méfiance, la violence et la peur comme modes de  
relations aux autres ou à l‘existence d‘autrui.

3. Nous préférons les échanges locaux et régionaux à la mondialisation; l‘équité et la réciprocité 
à la domination.

4. Nous nous situons comme éléments de la nature et non comme maîtres de cette nature.

5. Nous approuvons la sagesse qui lie la précaution à la recherche de connaissances. Nous voyons 
que la précaution est nécessaire pour empêcher de nuire à tout ce que nous aimons, qui a 
pour nous de la valeur, grâce auquel nous pouvons vivre et apprendre et nous savons que 
celui qui rejette avec arrogance le principe de précaution met en danger le principe même de 
nos vies.

6. Nous cherchons à établir un monde, où la nourriture saine et de qualité est accessible à tous.

7. Nous vouons une admiration sans borne à la beauté et à l‘interdépendance de toute la diver-
sité biologique.

8. Ainsi donc, au regard de notre espèce, nous estimons particulièrement,

•	 les	mainteneurs	de	semences	et	ceux	qui	perpétuent	les	savoirs	traditionnels,

•	 les	semeurs	et	les	moissonneurs	de	récoltes	saines	ainsi	que	les	artisans	de	l‘alimentation	et	
les consommateurs attentifs,

•	 les	activistes	qui	demandent	des	comptes,	de	la	transparence	ainsi	qu‘une	participation	au	
débat public,

•	 les	artistes	et	les	poètes	qui	nous	appellent	à	ouvrir	nos	yeux	et	notre	
sensibilité,

•	 les	artisans	de	la	paix	et	de	la	non	violence	qui	
nous poussent au respect mutuel et au bien vivre 
ensemble,

•	 les	scientifiques	qui	nous	enseignent	d‘agir	en	 
coopérant avec la nature et entre nous,

•	 les	spécialistes	qui	nous	rappellent	d‘où	nous	venons,

•	 et	les	prophètes	qui	nous	mettent	en	garde	sur	 
l‘avenir.

9. Dans le plus grand respect pour eux, nous reconnaissons que 
nous sommes tous, chacun d‘entre nous, les héritiers chanceux et 
les ancêtres responsables d‘une maison commune, la Planète Diversité.
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Informe de Italia –  
armas con uranio y fusión fría

Por Maurizio Torrealta

«No teníamos ningún derecho,  
nos trataban como si no fuéramos seres humanos»

Un interviú del Profesor Alfred de Zayas con Sami Elhaj, ex prisionero en Guantánamo 

La fusión fria1 fue puesta en funcionamiento 
de manera experimental por M. Fleischmann 
y S. Pons en 1989. Una campaña masiva por 
parte de los barones nucleares en el mundo 
quería detener esta investigación. Si real-
mente la fusión fría resulta ser lo que sus pro-
motores dicen, es cuestionable. Pero un as-
pecto parece ser evidente: es muy probable 
que se trate de una fuente de energía realista 
y económica que funciona de forma descen-
tral y por lo tanto no es controlable por los 
monopolios de los distribuidores de energía. 
Otro aspecto de esa campaña masiva podría 
ser su utilización para armas nuevas. A conti-
nuación, el resúmen de un informe de Mauri-
zio Torrealta, rainews 24 – de abril de 2008.

Las investigaciones temáticas del canal ita-
liano rainews 24, tienen su punto de partida 
en un encuentro peculiar. Dos periodistas 
que trabajan supuestamente en temas dife-
rentes, descubren que en realidad se ocupan 
del mismo problema pero desde dos aspec-
tos distintos. 

El primero de ellos, Angelo Saso, indagaba 
sobre una historia curiosa del grupo de inves-
tigación Enea (Ente per le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e l’Ambiente – Agencia Nacional 
Italiana para nuevas Tecnologías, Energía y 
Medio Ambiente), el cual verificó las condi-
ciones para repetir el experimento de la fu-
sión fría. A pesar del éxito de ese grupo de 
investigadores, los resultados se mantuvie-

ron en secreto sin que hubiera algún motivo 
o crítica. 

El segundo periodista, Flaviano Masella, 
investigó sobre la presencia inexplicable de 
uranio enriquecido en un cráter de una bomba 
israelí en el sur del Líbano.

Se llegó a la conclusión que existía una re-
lación entre esos dos temas siendo que apa-
rentemente no tenían nada que ver el uno 
con el otro. Para entender mejor el compor-
tamiento de la Enea con respecto al conocido 
«Rapporto 41» – el cual confirmaba la vali-
dez de la fusión fría – Angelo Saso decidió 
entrevistar a, Martin Fleischmann, el que fue 
su descubridor.

En esa entrevista salió a la luz el motivo 
real de los ataques a la fusión fría: el hecho 
es, que el almacenamiento de hidrógeno en 
metales pesados entraba en el dominio de la 
industria militar, lo que exigía mantener se-
creto absoluto. Sobre todo, en caso que deu-
terio se hubiera almacenado en red crista-
lina metálica de uranio, en vez de en red de 
metal paladio, y al alcanzar un cierto límite 
de carga, la energía desprendida hubiera sido 
800 veces más potente de lo necesario, en 
forma de calor, microondas y rayos gamma, 
lo que hubiera producido microfusiones y mi-
crofisiones nucleares.

Flaviano Masella, el segundo periodista, 
recolectando datos sobre radiactividad en la 
zona de Khiam en el Líbano, descubrió que 
en una prueba tomada en el cráter de una 
bomba israelí, la relación U 238:U235 era de 

108:1. Ésto mostraba, un mínimo pero claro 
enriquecimiento de uranio. En otros cráteres, 
en cambio, la relación entre uranio 238 y 235 
era aproximadamente 138:1, lo que sería la 
relación en el uranio natural. 

El periodista descubrió además, que en una 
prueba de orina de un habitante de la región, 
se encontró uranio enriquecido. Estos resulta-
dos son contradictorios y no coincidentes con 
la hipótesis de una clásica explosión atómica. 
Pero en los nuevos procesos físicos descrip-
tos por Fleischmann en la entrevista de An-
gelo Saso, éstos pudieron encontrar una acla-
ración. 

Otras contradicciones dificultan la solu-
ción del enigma:en otros campos de batalla 
se encontró un porcentaje relevante de ura-
nio 236, un elemento que no existe en la na-
turaleza. Y aún cuando éste sea producido en 
los reactores atómicos, se trata de un por-
centaje 10.000 veces más pequeño que los 
encontrados en los campos de batalla. ¿Qué 
ocurrió entonces en esos campos de batalla? 
¿Qué armas nuevas fueron utilizadas? ¿Qué 
procesos físicos se utilizaron? ¿Es el uranio 
empobrecido parte de esos procesos? Algu-
nos análisis de nuestros periodistas investi-
gadores sobre patentes de bombas UE, pare-
cen confirmarlo. •
(Traduction: Horizons et Debats)

1 Reacción de fusión nuclear realizada en condicion 
es de temperatura y de presión ambiente (nota del 
traductor)

Prof. Alfred de Zayas: Señor Elhaj, en mayo 
de 2008 Usted fue liberado después de más 
de 6 años de prisión en Guantánamo. Ahora 
está en Ginebra para encontrarse con repre-
sentantes de las Naciones Unidas y del co-
mité internacional de la Cruz Roja. En di-
ciembre de 2001 fue tomado prisionero en 
la frontera entre Paquistán y Afganistán, a 
pesar de que no tenía nada que ver con el 
terrorismo, no era un «combatiente enemigo» 
y tampoco había sido denunciado.¿Cómo se 
aclara su detención?
Sami Elhaj: Los militares norteamericanos 
me inculparon falsamente de ser correo de 
una organización musulmana militante. Yo 
soy periodista de Al-Jazira y fui detenido tal 
vez, porque EE.UU. es contrario a Al-Jazira y 
los medios informan sobre violaciones de los 
derechos humanos en Afganistán.

¿Ha exigido de las autoridades norteamerica-
nas indemnización por los 6 años de prisión 

arbitraria? El artículo 9 (5) del acuerdo in-
ternacional sobre derechos civiles y políticos 
adjudica un derecho a indemnización para 
los casos de detención y prisión arbitrarias. 
¿Consideró una denuncia conjunta de ex pri-
sioneros en Guantánamo contra EE.UU. por 
detención arbitraria, malos tratos, tortura, 
difamación y ofensas religiosas? 
Inmediatamente después de ser liberado vine 
a Ginebra porque estoy preocupado por los 
que todavía están en Guantánamo Bay y ne-
cesitan mi ayuda. Mi meta es ahora el acre-
centar el conocimiento y la comprensión por 
la situación de los prisioneros en Guantá-
namo Bay donde estuve 6 años y medio pri-
sionero.
Esos hombres deben ser liberados, muchos 
de ellos no pueden regresar a sus países de 
origen y necesitan recibir protección de otros 
países. Mi preocupación es también el for-
talecer la toma de conciencia por los miles 
de prisioneros que todavía están en cárce-
les clandestinas por todo el mundo, también 
en Iraq y Afganistán; cárceles clandestinas 
que fueron levantadas dentro del marco de la 
«guerra contra el terrorismo». Por supuesto 
hay que reflexionar sobre el tema de la com-
pensación para las víctimas de esas medidas, 
quienes al igual que nosotros han sufrido la 
tortura, la pérdida de la dignidad humana y la 
libertad. Por el momento, lo que me preocupa 
es que los prisioneros de esas cárceles sean li-
berados y sus derechos respetados.

¿Escribirá un libro sobre sus experiencias? 
Si no lo hace, ¿por qué razón?
Trabajo en varios proyectos y espero que en el 
futuro estaré en condiciones de escribir sobre 
mis experiencias y pensamientos.

Desde su cautiverio usa un bastón.¿Fue tor-
turado en Guantánamo?
Muchas cosas me sucedieron en los 6 años 
y medio de mi cautiverio. También fui gol-
peado. Cuando necesité atención médica por 
heridas en la cabeza producidas por malos 
tratos, el médico pudo atenderme solo a tra-
vés de las rejas de mi celda. Me amarraron 
de distintas maneras obligándome a estar en 
posiciones dolorosas. Como castigo me en-
cerraban en celdas muy frias y me sacaban 

la vestimenta. No sabíamos cuantos días o 
meses habían pasado. Hice huelga de ham-
bre para protestar por nuestra situación, y 
la manera cómo me trataron fue inhumana 
y cruel. Me alimentaron forzosamente hasta 
que me enfermé, con cánulas que estaban 
sucias y provocaban mucho dolor – mu-
chas, muchas cosas por el estilo. La manera 
como trataban a los prisioneros que estaban 
en huelga de hambre era una forma espe-
cial de tortura. No teníamos derecho a nada, 
nos trataban como si no fuéramos seres hu-
manos. 

¿Qué fue lo más difícil de soportar en Guan-
tánamo?
La violación de la dignidad, la pérdida de 
contacto con mi familia y la imposibilidad 
de practicar mi culto.

¿Conocía a los prisioneros que se suicida-
ron?
Al respecto puedo decir muchas cosas. Pri-
mero, no creo que los prisioneros se hayan 
suicidado, y de ésto he hablado con repre-
sentantes de la Comisión de derechos huma-
nos de la ONU. Conocía a esos hombres y sé 
que uno de ellos incluso había recibido bue-
nas noticias de su abogado con respecto a su 
situación. En el caso de Ahmed Ali Abdullah, 
un ciudadano yemenita, la Fundación Alka-
rama para derechos humanos, ayudó a la fa-
milia para que se realizara una autopsia de su 
hijo. Alkarama organizó un grupo de médi-
cos bajo la conducción del director del Insti-
tuto para medicina forense en Lausanne. La 
autopsia se realizó en el hospital militar de 
Sanaa. La autopsia presentó algunas irregu-
laridades, sobre todo el hecho que las auto-
ridades americanas no entregaron los órga-
nos superiores del sistema respiratorio, los 
que son decisivos en caso de un suicidio por 
ahorca. También en otros dos casos de su-
puesto suicidio – Yassir az-Zahrani y Mani 
Shaman al-Utaybi, les fueron extraídos esos 
órganos. Las actas de estos casos aún no se 
han cerrado.

¿Sufrió ofensas o humillaciones religiosas?
Sí, con frecuencia – y he visto también mu-
chas cosas. He visto cómo pateaban con las 

botas el sagrado Corán y cómo escribían 
sobre él frases ofensivas y obsenas. Durante 
los interrogatorios, el que los realizaba se 
sentaba sobre el Corán y decía que no se 
iba levantar mientras no consiguiera las res-
puestas a sus preguntas. Mostraban imáge-
nes ofensivas del profeta Mahoma. Nos cor-
taban las barbas y para humillarnos nos 
sacaban nuestra vestimenta. Hacían como si 
hablaran por teléfono con Alá y bromeaban 
sobre él. Nos forzaban a mirar películas ob-
senas y violentas y después nos obligaban 
a describir lo que habíamos visto. Muchas 
cosas ocurrieron en esos años, y ese es un 
tema muy doloroso. Me ofendieron a causa 
de mi raza, algo que no pensé fuera posible 
en este siglo. 

Señor Elhaj, muchas gracias por este inter-
viú. Le deseo éxito en sus esfuerzos para la 
liberación de los otros prisioneros inocen-
tes en Guantánamo y en otros lugares del 
mundo. •

Francia

fg. Desde el 14 de noviembre de 2001, en una 
ronda de negociaciones de la OMC (Organi-
zación Mundial de Comercio) – la llamada 
Ronda Doha – se trata de llevar adelante la li-
beración del comercio internacional, anulando 
las restricciones aduaneras para los productos 
industriales y sobre todo para los agropecua-
rios. La segunda ronda de negociaciones está 
fijada para el 21 de julio de 2008. Pero el co-
misario inglés, encargado del comercio exte-
rior de la UE, Peter Mandelson, previno ya el 
8 de junio de un fracaso: «Como buenos mul-
tilaterales, la prioridad de nuestro programa 
de globalización es el cierre ambicioso y exi-
toso de la Ronda Doha. Una falta de acuerdo 
pondría en peligro la confianza del dominio 
público en nuestra capacidad para velar por 
una distribución justa de las ventajas de la 
globalización y podría reforzar el proteccio-
nismo comercial.»

Es cuestionable si el campesino del valle 
del Po o de la región de Charente no preferi-
ría que la Ronda fracasara y se mantuvieran 
así las retenciones aduaneras que protegen 
su existencia. De todas maneras no llaman la 
atención las palabras del ex colaborador más 
cercano de Tony Blair, quien, como es sabido, 
no andaba con miramientos con los campesi-
nos ingleses (recuérdese la matanza de miles 
de vacunos «contaminados» durante el go-
bierno de Blair). Tampoco asombra el hecho 
que el francés Pascal Lamy, director general 
de la OMC, corra por el mismo lado.

Por eso resulta tan interesante la posición 
de Sarkozy, que culpa a Lamy y sobre todo a 
Mandelson, de «ofrendar la agricultura euro-
pea en el altar del liberalismo mundial». La 
Ronda Doha reduciría la producción agrí-
cola de la UE y su exportación agraria en un 
20%, es decir 10%, y provocaría la pérdida de 
100 000 puestos de trabajo. En un momento 
en que el hambre en el mundo se ha agudi-
zado, una perspectiva tal resulta insoporta-
ble.

Hasta ahora Sarkozy no nos era conocido 
como enemigo del liberalismo comercial y 
gran amigo del proteccionismo. Al contrario, 
se presenta regularmente con sus amigos po-
líticos Merkel y Bush como una de las joyas 
del liberalismo. Su sorpresiva declaración a 
favor del proteccionismo agrario debe verse 
en el contexto de encuestas desfavorables y el 
no de los irlandeses al contrato de Lisboa. En 
estas circunstancias, los gobiernos de la UE 
y los jefes de gobierno – sobre todo el fran-
cés – parecen estar interesados en mejorar su 
imagen pública en perjuicio de la Comisión 
UE. Esta nueva enemiga debe tener prisa en 
que finalice la presidencia francesa. Con res-
pecto al proteccionismo agrario de Sarkozy y 
su preocupación por el hambre en el mundo, 
finalmente ambos desaparecerán tan rápido 
como aparecieron.  •

La grandiosa entrada 
en escena de Sarkozy 

* Sami Elhaj, 38 años, trabaja ahora como pro-
ductor del canal Al-Jazira en Qatar. Es el único 
periodista de una organización  medial interna-

cional que estuvo detenido en Guantánamo
foto: MAD



No 29, 21 juillet 2008  page 5Horizons et débats

Nous vivons dans un monde dangereux. 
L’heure est grave car, pour citer Shakes-
peare, «il y a quelque chose de pourri au 
royaume de Danemark». Nous devrions être 
interpellés par le fait que le sénateur amé-
ricain Richard Lugar se soit, en 2006, lors 
du sommet de l’OTAN de Riga, prononcé 
en faveur d’un complément à l’article 5 du 
Traité de l’Alliance atlantique (clause de dé-
fense mutuelle). Selon lui, il faudrait consi-
dérer un embargo énergétique imposé à un 
des Etats membres de l’OTAN comme une 
agression. Conformément au Traité, l’OTAN 
pourrait réagir alors par la force des armes. 
Cette proposition a été émise après qu’on eut 
appris que les Russes avaient installé au cen-
tre de l’Europe leur plus puissant «canon à 
énergie».

Autrefois, on menait des guerres pour con-
quérir des territoires, pour les piller ou pour 
soumettre des peuples. Nous sommes té-
moins qu’on mène aujourd’hui des guerres 
pour conquérir des sources d’énergie et les 
dominer. On se sert pour cela d’une abon-
dante rhétorique destinée à faire croire aux 
gens que l’on cherche à empêcher la fabri-
cation d’armes de destruction massive (Irak) 
et de matériels nucléaires illégaux avec les-
quels des terroristes sont supposés pouvoir 
fabriquer une «bombe nucléaire», comme si 
c’était possible dans un garage ou un atelier 
de bricoleur (Iran). Ou encore – quelle iro-
nie! – on fait croire qu’il faut empêcher une 
«catastrophe humanitaire» (Serbie – Kosovo-
Metohija).

Les réserves mondiales  
de pétrole s’amenuisent

On sait que les réserves mondiales de pé-
trole – énergie qu’on n’a pas vraiment éco-
nomisée entre 1975 et 2005 – s’amenuisent 
et que l’Irak, l’Iran et la région caspienne ne 
pourront plus approvisionner le monde que 
pendant quelque 30 ans, ce qu’indique clai-
rement le bilan des réserves énergétiques 
mondiales. Et qu’en est-il du Kosovo-Meto-
hija? Est-ce que cela sent également le pé-
trole là-bas? Et quelles autres richesses mi-
nières cette province recèle-t-elle? On sait 
peu de choses à ce sujet (cf. carte des res-
sources minières). Il devait exister de vrai-
ment «bonnes» raisons pour qu’en pleine pé-
riode de paix, sans l’accord du Conseil de 
sécurité, on bombarde pendant 78 jours un 
Etat souverain. Cette opération militaire 
impitoyable baptisée cyniquement «Ange 
de miséricorde» n’avait pas pour but d’em-
pêcher une «catastrophe humanitaire» mais 
de permettre l’entrée des troupes de l’OTAN 
au Kosovo-Metohija. Elle permit de réa-

liser ce que les Accords de 
Rambouillet n’avaient pas 
réussi à obtenir. 

Le bilan de cette opération 
déclenchée sans aucune rai-
son valable est terrible:
– plus de 2000 civils tués
– plus de 6000 civils blessés
– plus de 700 000 réfugiés
– plus de 30 tonnes d’UA et 

d’autres déchets nucléaires
– plus de 150 000 tonnes de 

pétrole échappé des raffi-
neries bombardées de Novi 
Sad et Pancevo

– plus de 300 kg de pyralène 
échappé de transformateurs 
bombardés

– destruction de 5 aéroports, 
60 ponts, 30 cliniques, 
20 hôpitaux, 190 écoles, 
300 usines, 2 raffineries 
de pétrole, 4 tours de télé-
vision, 3 studios de télévi-
sion, 15 chars et quelques 
avions.

Les conséquences de cette 
opération barbare en Ser-
bie sont: un environnement 
contaminé jusqu’à la fin des 
temps, une forte augmentation du nombre 
des cancers, des gens vivant dans la misère, 
la pauvreté et un stress continuel. L’agresseur 
devait avoir de bonnes raisons de procéder à 
des destructions aux effets si graves. Quelles 
pouvaient-elles être, à part les intérêts géos-
tratégiques bien connus et le rapprochement 
des frontières russes? 

Les premiers qui en ont parlé sont les Amé-
ricains, et cela dès 1999, peu avant l’attaque 
de la Serbie.

Un des premiers à avoir mentionné le mot 
«pétrole» est John Pilger, lorsqu’il parla du 
projet des USA et des multinationales grâce 
auquel les Etats-Unis, après l’effondrement 
de l’Union soviétique et la fin de la guerre 
froide – obtenue sans un seul coup de feu – 
voulaient créer un protectorat pétrolier du 
golfe Persique à la mer Caspienne.

Nous sommes les témoins de la mise en 
œuvre de ce projet. Et comme la Serbie est 
le seul pays de la région qui ne faisait partie 
d’aucune alliance militaire et qu’elle tient à 
conserver sa neutralité, elle constituait mani-
festement un obstacle à la réalisation de ce 
projet.

Bombardement de la Serbie 
Voilà pourquoi la Serbie a été bombardée et 
qu’une partie de son territoire a été occupée 

de force. Lors des accords de Rambouillet, 
l’Amérique était d’accord sur tous les points 
mais voulait obtenir une contrepartie: que les 
troupes de l’OTAN puissent pénétrer en ter-
ritoire serbe. La Serbie était également d’ac-
cord sur tous les points mais pas sur l’occu-
pation de son territoire. Le bombardement de 
la Serbie était alors inévitable et fut le pre-
mier pas en direction d’un Kosovo indépen-
dant et de la préservation du futur protecto-
rat.

Dans ce contexte, il convient d’insister sur 
le fait qu’après le bombardement, le Traité 
de Kumanovo1 et la Résolution 1244 du Con-
seil de sécurité2, ce sont les troupes russes de 
Bosnie qui sont entrées les premières au Ko-
sovo-Metohija, ce qui a manqué provoquer 
de nouveaux heurts. Les Russes ne s’inté-
ressaient qu’à l’aéroport souterrain de Sla-
tine près de Pristina où étaient stationnés 
des Migs. Du côté de l’OTAN, c’est le gé-
néral Jackson qui fut envoyé avec son unité, 
en tant qu’avant-garde de la Kfor. Mais après 
lui, ce ne sont pas d’autres unités de la Kfor 
qui arrivèrent mais les représentants des mul-
tinationales, emmenés par la Brown & Root 
Company. Cette société a installé la base mi-
litaire géante de Bondsteel et elle est égale-
ment connue pour sa participation à de nom-
breux marchés pétroliers.

Les ressources minières  
du Kosovo-Metohija

L’argent, le chrome, le bore, le tungstène, le 
plomb, le zinc (42,2 millions de tonnes), le 
nickel, le cobalt (13,3 millions de tonnes), la 
magnésite (5,4 millions de tonnes), la bauxite 

(1,7 million de tonnes), l’iri-
dium et le germanium ne 
sont que quelques-unes des 
ressources minières cons-
tatées jusqu’ici au Kosovo-
Metohija, dont l’existence 
continue d’être cachée à 
l’opinion.

Les seules réserves de li-
gnite de qualité supérieure 
à faible teneur en soufre 
sont évaluées à 14 mil-
liards de tonnes, ce qui, 
étant donné l’utilisation 
actuelle, suffira pour les 
200 prochaines années et 
les réserves de chrome re-
présentent 20% des réser-
ves mondiales. En outre, 
on a découvert des réser-
ves importantes de schiste 
bitumeux, réserves qui sont 
également abondantes dans 
le sud de la Serbie à proxi-
mité du village de Subo-
tinac dans la commune 
d’Aleksinac. La techno-
logie de l’extraction du 
schiste bitumeux est bien 
développée aujourd’hui 

dans le monde. Les spécialistes supposent la 
présence de pétrole et de gaz sous l’épaisse 
couche de schiste bitumeux et pensent qu’il 
s’agit d’un prolongement du «filon de la 
Caspienne» qui s’étend jusqu’à l’Adriatique 
en passant par l’Albanie. On en parle déjà 
ouvertement. Ainsi, dans un communiqué 
de presse du 10 janvier, la Manas Petroleum 
Company a rendu publics les résultats d’une 
évaluation des ressources effectuée par Gus-
tafson Associates LLC: On aurait découvert 
dans le nord de l’Albanie d’importants gi-
sements de pétrole et de gaz dont le volume 
est évalué à 2987 milliards de barils de pé-
trole et à 1004 billions de mètres cubes de 
gaz.3 On suppose que la moitié se trouve en 
Albanie et l’autre au Kosovo-Metohija. 

On sait également que le nord de la Grèce 
et le Monténégro ne possèdent pas de gise-
ments de pétrole et de gaz.

Avant l’occupation militaire du Kosovo-
Metohija, on savait déjà, en Amérique, que 
cette région recelait du pétrole et du gaz. Sara 
Flounders, codirectrice de l’International Ac-
tion Center américain, l’avait signalé en 1999 
avant l’attaque de la Serbie dans un article du 
Washington Post intitulé «Kosovo: the War Is 
about Mines». Elle y évoquait le vif intérêt 
des multinationales pour les ressources mi-
nières du Kosovo-Metohija.

Ajoutons que la Serbie avait également 
entre pris dès 1958 des recherches à proxi-
mité du village de Sumadija au Kosovo-Me-
tohija. Plusieurs sondages furent effectués 
mais les détails n’en ont jamais été rendus 

Mène-t-on en Europe une guerre en vue  
de s’approprier les réserves de matières premières?

par Velimir Nedeljkovic, Serbie

La Russie possède plus de 130 000 puits de 
pétrole, quelque 2000 gisements de pé-
trole et de gaz dont au moins 9000 n’ont 
pas encore été exploités. Ses gisements 
de pétrole sont estimés à 150 milliards de 
barils, ce qui correspond au volume du 
pétrole irakien. Ils n’ont pas été exploi-
tés jusqu’ici en raison de difficultés d’ex-
traction, mais cela pourrait changer à la 
suite de la hausse des prix.

Lorsqu’en 2001, Moscou se rendit 
compte que Washington trouverait un 
moyen d’intégrer les républiques baltes à 
l’OTAN, Poutine fit aboutir un projet de 
construction d’un nouveau grand port 
pétrolier de 2,2 millards de dollars à Pri-
morsk au bord de la Baltique. Ce projet 
– le Baltic Pipeline System (BPS) – réduit 
considérablement la dépendance des ex-
portations de la Lettonie, de la Lituanie et 
de la Pologne. Il s’est achevé en mars 2006 
et peut acheminer quotidiennement plus 
de 1,3 millions de barils de pétrole russe 
vers les marchés européens et au-delà.

En mars 2006 également, l’ancien chan-
celier fédéral allemand Gerhard Schröder 
a été nommé président d’un consortium 
germano-russe pour la construction d’un 
gazoduc qui doit parcourir 1200 km sous 

la Baltique. L’actionnaire majoritaire à 
51% de ce projet de Gazoduc nord-euro-
péen (GNE) est la société Gazprom, con-
trôlée par l’Etat russe, la plus grande 
compagnie de gaz naturel du monde.

Le gigantesque gisement de gaz na-
turel de Chtokman situé dans la partie 
russe de la mer de Barents au nord de 
la ville portuaire de Mourmansk fera à 
long terme transiter son gaz par le GNE. 
Lorsque celui-ci sera achevé et grâce à ses 
deux conduites parallèles, il fournira cha-
que année jusqu’à 55 milliards de mètres 
cubes de gaz russe supplémentaire à l’Al-
lemagne.

En avril 2006, le gouvernement Pou-
tine a commencé la construction de 
l’oléoduc Sibérie orientale – océan Paci-
fique (ESPO), qui va coûter 11,5 milliards 
de dollars et reliera Taïchet, dans la ré-
gion d’Irkoutsk, à la côte russe du Pacifi-
que. Une fois achevé, il pourra transpor-
ter quotidiennement 1,6 millions de barils 
de la Sibérie orientale à l’extrême Est de 
la Russie et de là dans la région asiatique 
du Pacifique, qui est avide d’énergie, sur-
tout la Chine.

Source: www.engdahl.oilgeopolitics.net/
Auf_Deutsch/Russ land/russland.html
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«Le canon à énergie» russe

Industries serbes et  
ressources minières  
du Kosovo-Metohija
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«C’est en Eurasie que se trouvent les pays 
politiquement les plus dynamiques et les 
mieux capables de s’imposer. Tous les 
candidats historiques au pouvoir mon-
dial venaient d’Eurasie. Les candidats à 
l’hégémonie régionale les plus peuplés, 
la Chine et l’Inde, sont situés en Eurasie, 
comme tous les challengers politiques et 
économiques potentiels des Etats-Unis. 
C’est là que se trouvent les six plus im-
portantes puissances économiques et 
militaires après les Etats-Unis, toutes les 
puissances nucléaires déclarées sauf une 
et toutes les puissances nucléaires non 
déclarées sauf une. L’Eurasie représente 
75% de la population mondiale, 60% 
du produit mondial brut et 75% des res-
sources énergétiques mondiales. La puis-
sance potentielle de l’Eurasie prise dans 
son ensemble dépasse celle des Etats-
Unis.

L’Eurasie est un supercontinent qui 
constitue un axe du monde. Une puissance 
qui dominerait l’Eurasie exercerait une in-
fluence décisive sur deux des trois régions 
du monde les plus productives économi-
quement, l’Europe de l’Ouest et l’Asie de 
l’Est. Un coup d’œil sur une carte suggère 
également qu’un pays dominant l’Eurasie 
contrôlerait presque automatiquement le 
Moyen-Orient et l’Afrique. L’Eurasie repré-
sentant maintenant un échiquier géopoli-
tique déterminant, il ne suffit plus d’éla-
borer une politique pour l’Europe et une 
autre pour l’Asie. Ce qui se passe dans la 
répartition du pouvoir sur le continent 
eurasien aura une importance décisive sur 
la suprématie mondiale de l’Amérique et 
son héritage historique.»

Extrait de Zbigniew Brzezinski,  
A Geostrategy for Eurasia, Foreign  

Affairs, septembre/octobre 1997

Pour mémoire 

L’Eurasie et les projets de suprématie mondiale des Etats-Unis
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publics. Nous savons uniquement qu’on a 
découvert à une profondeur de quelques cen-
taines de mètres d’importantes couches de 
schiste bitumeux.

Des réserves  
plus importantes qu’en Azerbaïdjan 

L’existence de pétrole et de gaz dans le sous-
sol du Kosovo-Metohija est donc bien prou-
vée. Des photos satellite et d’autres données 
permettent de constater que ces réserves sont 
plus importantes que celles d’Azerbaïdjan. 
L’occident, mené par les Etats-Unis et sou-
tenu par la globalisation veut montrer sa puis-
sance à la Orwell en divisant tout ce qui for-
mait une unité. Ensuite, il regroupe les parties 
à son idée – sans se préoccuper de morale ou 
de justice.

Peu nombreux sont ceux qui se risquent 
à prédire ce qui, après la reconnaissance de 
cet Etat boiteux qu’est le Kosovo-Metohija, 
se passera là-bas et dans le monde. Les pre-
mières conséquences sont déjà connues: Le 
gouvernement de Belgrade a échoué, celui 
de Skopje est instable, etc. L’épicentre de ce 
mal est partout le même. Le Kosovo va dés-
tabiliser la plupart des gouvernements de la 
région. Tout le monde sait que l’énergie sous 
forme de pétrole et de gaz est un puissant le-
vier politique à l’aide duquel on peut facile-
ment déstabiliser le monde. C’est l’Ukraine 
qui l’a ressenti le plus nettement et elle a 
compris que le pétrole et le gaz russes ne 
sont pas compatibles avec l’appartenance à 
l’OTAN.

La région de la Caspienne possède presque 
la moitié des réserves mondiales de pétrole. 
Là-bas, l’Ossétie du Sud veut se détacher de 
la Géorgie, comme le Kosovo l’a fait de la 
Serbie. Et puis ce sera le tour de l’Abkha-
zie, etc.

Va-t-on mettre un terme à cette folie mise 
en scène par les Etats-Unis et appuyée par ses 
figurants européens, laquelle ne cesse d’aug-
menter le risque de conflits? Un jour, cela 
va éclater et la seule question est de savoir 
quand et où. Europe, entends-tu cette ques-
tion? Elle s’adresse à toi. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Kumanovo: ville du nord de la Macédoine où des 
négociations ont eu lieu pour mettre fin à la guerre 
du Kosovo et qui ont abouti à la signature du Traité 
de Kumanovo.

2 La Résolution 1244 du Conseil de sécurité (10 juin 
1999) «[réaffirme] l’attachement de tous les Etats 
membres à la souveraineté et à l’intégrité territo-
riale de la République fédérale de Yougoslavie et 
de tous les autres Etats de la région» et parle, à pro-
pos du Kosovo, non pas d’indépendance mais d’une 
«autonomie substantielle et d’une véritable auto- 
administration».

3 Manas Petroleum Corporation press release: 
www.manaspetroleum.com/s/NewsReleases.
asp?ReportID=280518&_Type=News-Re-
leases&_Title=Independent-Resource-Evalua-
tion-Confirms-Existence-of-Giant-Oil-and-Gas-
Pro

«Mène-t-on en Europe une guerre …» 
suite de la page 5

Les Etats-Unis à la veille de par-
venir à la suprématie nucléaire

«Aujourd’hui – pour la première fois 
depuis près de 50 ans – les Etats-Unis 
sont à la veille de parvenir à la supré-
matie nucléaire. Ils seront probable-
ment bientôt en mesure d’anéantir au 
moyen d’une première frappe l’arsenal 
de missiles longue portée de la Russie 
et de la Chine. Ce tournant radical dans 
l’équilibre des forces nucléaires est dû 
à une série d’améliorations de l’arsenal 
nucléaire, à la brusque dégradation de 
l’arsenal russe et à la lenteur que met-
tent les Chinois à moderniser leur arme-
ment nucléaire. Si Washington ne mo-
difie pas sa politique et si Moscou et 
Pékin n’entreprennent rien pour aug-
menter l’importance et l’état de pré-
paration de leurs forces armées, la Rus-
sie et la Chine – et le reste du monde 
– vont vivre pendant un grand nombre 
d’années dans l’ombre de la suprématie 
américaine.»

Source: Kier Lieber und Daryl Press.  
The Rise of US Nuclear Primacy.  

In: Foreign Affairs, mai / avril 2006.  
Hrsg. v. Council on Foreign  Relations

En principe, tout a été dit au sujet du processus 
de la réunification, mais en tant que personne 
concernée j’aimerais quand même me pronon-
cer sur l’époque autour de 1990. En 1989, je 
travaillais comme chef de service de la tech-
nique de l’automatisation dans l’entreprise 
«Werk für technisches Glas (WfTG)» à Ilme-
nau, où l’on employait environ 4000 ouvriers. 
Le 1er janvier 1990, j’ai été nommé directeur de 
science et technique. Les raisons de cette no-
mination ne me sont toujours encore pas tout à 
fait claires. C’était probablement parce que je 
n’étais pas membre du parti socialiste unifié, 
«Sozialistische Einheitspartei Deutschlands», 
et que je critiquais ouvertement la politique de 
la direction du parti et de l’Etat de la RDA. 
J’écris ceci à dessein, pour qu’on ne puisse pas 
me ranger dans le coin des anciens communis-
tes et des incorrigibles.

J’ai alors poursuivi, dans les grandes li-
gnes, la politique suivante: maintenir la com-
pétence du domaine de la science et empêcher 
sa destruction. Entre temps j’ai pu connaî-
tre des verreries partout dans le monde et je 
peux affirmer que la compétence réunie dans 
notre usine était unique au monde. J’ai vite 
compris que je ne pourrais pas garder tous 
les 350 collaborateurs de mon département. 
J’ai également compris que nous ne pour-
rions pas vivre des seuls mandats de déve-
loppement de WfTG. J’ai donc incité nos di-
recteurs à explorer le terrain en vue de clients 
potentiels, à l’Ouest en particulier, qui pour-
raient être intéressés par nos connaissances 
et à notre savoir-faire. Mais chez la plupart, 
mes mots ne parvenaient pas à susciter l’in-
térêt. Les gens, à l’Est, étaient paralysés par 
la peur de ce qui les attendait. Au lieu de se 
tourner vers le futur et de prendre conscience 
de leurs propres forces, ils restaient immobli-
les et timides comme le petit lapin devant le 
serpent et attendaient les choses à venir. Ce 
fut une expérience douloureuse à l’époque et 
malheureusement, aujourd’hui encore, beau-
coup de gens dans l’est de l’Allemagne n’ont 
toujours pas abandonné cette attitude. 

J’ai sans doute aussi commis des fautes à 
cette époque de confusion. Mais je ne crois 
pas que ce fut une faute d’inviter notre con-
current afin de parler avec lui d’une collabo-
ration, comme par exemple la coordination 

de la production. Nous produisions des pro-
duits identiques, pourquoi donc ne pas coo-
pérer? Cela semblait logique. C’était au début 
de mon mandat. L’ingénieur en chef et le di-
recteur de commerce de l’entreprise concur-
rente m’ont rendu visite. Je leur ai montré 
notre usine. Naturellement, mon idée d’une 
coopération ne s’est pas réalisée. Beaucoup 
plus tard j’ai rencontré de nouveau l’ingé-
nieur en chef, qui m’a déclaré: «Quand j’ai 
vu votre usine, je n’ai eu qu’une seule pen-
sée: Ces gens là nous vont écraser.» Et par la 
suite tout ce qui s’est fait a consisté à nous 
écraser nous – la politique du vainqueur. 
Cela a bien marché. On a complètement rasé 
l’usine jusqu’à un petit reste. Avec l’argent 
des impôts, c’est clair. Peut-être celui du fond 
de solidarité?

Le 30 juin 1990 déjà, j’ai dû abandonner 
mon poste. Je ne peux pas dire si c’était à 
cause de mon attitude entêtée concernant la 
survie du secteur que je dirigeais. Par la suite, 
j’ai tout fait pour donner un avenir à moi et 
aux collaborateurs avec qui j’avais travaillé 
depuis 1974 et qui avaient confiance en moi. 
Moi et mes collaborateurs avons été licen-
ciés le 30 novembre 1990. Nous avons fondé 
une S.A.R.L. dans laquelle chaque sociétaire 
de la première heure avait des parts. Les pre-
mières années ont été dures, mais maintenant 
l’entreprise est parfaitement positionnée dans 
le marché. Le chiffre d’affaires et les profits 
sont splendides après 18 ans de travail.

En fin de compte, j’aimerais encore sou-
ligner ceci afin qu’on ne puisse pas me met-
tre dans le coin de ceux qui detestent de ma-
nière ingrate les «Wessi»: Si nous n’avions pas 
rencontré dans l’ouest des gens persuadés de 
notre savoir-faire et qui nous ont passé les pre-
mières commandes, notre entreprise n’existe-
rait pas aujourd’hui. J’ai des liens personnels 
très étroits, encore aujourd’hui, avec ces per-
sonnes. Je peux bien me passer des autres, qui 
ont volé notre propriété nationalisée, s’en sont 
approprié ce qu’ils pouvaient, et ont jeté notre 
développement de 40 années, qui n’était pas 
du tout mauvais, à la poubelle de l’histoire. Je 
peux me passer en particulier de ceux qui ré-
pètent comme des moulins à prières le conte 
de la RDA épuisée.

Bernd Kiessling, Ilmenau

«Et finalement, tout cela 
 n’a plus eu qu’un but, nous écraser»

J’ai lu avec intérêt les articles que vous avez 
publiés au sujet du «Bradage de l’industrie du 
verre est-allemande». (Horizons et débats no 

15 et 18) Il n’y a pas mal de bonne volonté là-
derrière, et grâce à l’expérience que j’ai avec la 
«presse», je sais que bien des choses ne pas-
sent pas ou sont interprétées différemment de 
ce que l’on a envisagé. (Ce n’est pas forcément 
de la faute des «journalistes»!)

Voilà pourquoi je me suis beaucoup réjoui 
que mes propos ont été présentés en subs-
tance correctement. Les autres réactions, 
elles aussi, sont en ordre du point de vue in-
dividuel, bien que j’aie parfois fait d’autres 
expériences.

En ce qui concerne le courrier des lec-
teurs de Monsieur Gumpel, je dois dire que 
cet homme a raison! La RDA était au bord de 
la faillite, moi-même, j’avais eu, lors de visi-
tes chez des parents en 1988 et 89, la possibi-
lité d’aller dans une entreprise en Allemagne 
de l’Ouest et j’avais été bouleversé de voir à 
quel point l’économie était organisée de ma-
nière efficace et de constater combien notre 
activité à nous apparaissait inutile. Finale-
ment, c’était clair et Lénine avait déjà prévu 
la fin de cette société: c’est la productivité du 
travail qui était le critère décisif. (Au com-
mencement, on ne parlait pas encore de réu-
nification, on en a parlé seulement à partir de 
décembre 1989.) Rudolf Bahro avait raison 
avec sa thèse de l’«irresponsabilité organi-
sée». Lors du tournant, nous voulions mettre 
un terme à ce «pouvoir par privation d’infor-
mations (R.B.) et nous voulions décider nous-
mêmes dans une société transparente.

Notre désir était cependant d’intégrer les 
connaissances et l’application de notre popu-
lation dans une nouvelle société. Que les en-
treprises concurrentes allaient essayer de nous 

écraser ne nous a pas surpris. Cependant nous 
nous sommes révoltés aussitôt que les admi-
nistrations officielles (Fédération, Länder et 
la Treuhand) ont soutenu les entreprises pri-
vées. L’Etat doit représenter l’intérêt géné-
ral et nous en faisons également partie. Nous 
avons simplement exigé une chance et nous 
nous sommes révoltés comme les mineurs de 
potasse de Bischofferode. Voilà pourquoi je 
suis toujours fier que les ressorts principaux 
de nos entreprises aient été conservés, fût-ce 
avec peu d’ouvriers.

Pourtant je me prononce fermement con-
tre certains «anciens camarades», des gens de 
la Stasi entre autres, qui, au vu des problè-
mes et difficultés actuels et bien réels, tentent 
d’avancer la théorie du «coup de poignard 
dans le dos» tout en embellissant la situa-
tion en ex-RDA pour pouvoir rétablir l’an-
cien système. La RDA ne s’est pas écroulée 
parce que Gorbatchev l’a «vendue», le sys-
tème avait tout simplement touché à sa fin. 

Si tout avait si bien fonctionné, ce serait tou-
jours le cas aujourd’hui. Quand certains pré-
tendent par exemple, dans le débat sur l’étude 
Pisa, que la Finlande a copié le système sco-
laire de la RDA, seulement sans idéologie 
(ce qui n’est pas tout à fait juste), on ne peut 
qu’ajouter: oui, et si la RDA avait abandonné 
son idéologie, elle existerait peut-être encore. 
J’ai l’habitude de dire à certains camarades: 
«Si vous nous aviez laissé faire un autre socia-
lisme, nous ne devrions peut-être pas nous bat-
tre aujourd’hui avec les infirmités (qui existent 
vraiment) du capitalisme».

Il s’agit donc de revaloriser les bonnes ex-
périences de fond de jadis, le cadre du «Real-
sozialismus» d’alors ayant fini de servir – es-
pérons-le pour toujours.

Eberhard Dittmar, Ilmenau

 «Le système avait tout simplement touché à sa fin» 
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Depuis 1945, les Etats européens vivent en 
paix entre eux. Après deux guerres mondia-
les, qui furent des guerres européennes, il 
semblerait que cela aille de soi. Toutefois, on 
avance aux critiques du traité de Lisbonne le 
fait que l’absence de guerre est due à l’Union 
européenne.

Non seulement la paix en Europe n’est 
pas l’œuvre de l’UE, mais cette dernière 
n’est pas du tout pacifique. Des soldats 
européens sont engagés dans le monde en-
tier pour la «stratégie de domination des 
Etats-Unis», dans des guerres contre le ter-
rorisme ou contre «le mal». Le Kosovo n’a 
été déclaré indépendant que du fait de la re-
connaissance unilatérale du pays – après la 
guerre menée par l’OTAN contre la Yougos-
lavie – renforçant la gigantesque base mili-
taire américaine dans ce pays à population 
essentiellement albanaise. On y trouve aussi 
des soldats autrichiens sous commandement 
de l’OTAN.

Les Etats membres de l’UE sont tenus de 
«respecter» les engagements de certains pays 
qui voient dans l’OTAN la possibilité d’une 
défense commune. Grâce au traité de l’UE, 
la politique de cette dernière est compatible 
avec celle de l’OTAN. Il y a ainsi une étroite 
relation entre les engagements militaires de 
l’OTAN sur l’ensemble du globe et la poli-
tique de l’Union européenne. Dans le traité 

de Lisbonne, on parle d’«engagements mi-
litaires dans le cadre de la maîtrise de cri-
ses», de «mesures de promotion de la paix», 
d’«opérations de stabilisation de la situation 
après des conflits» et de «soutien aux pays 
tiers dans leur lutte contre le terrorisme sur 
leur territoire national». Selon ce traité, les 
Etats membres sont tenus de se réarmer. On 
parle dans le texte de la nécessité «d’amélio-
rer progressivement leurs capacités militai-
res». On y prévoit aussi des «mesures pour 
renforcer la base industrielle et technologique 
du secteur de la défense». On touche ainsi à 
un développement qui, après avoir débuté aux 
Etats-Unis, domine entre temps l’ensemble 
de l’économie mondiale.

La forte augmentation des dépenses mili-
taires dans le monde entier, englobe aussi les 
pays de l’UE. Tout ce qui est dépensé pour le 
réarmement ne peut être utilisé ailleurs, no-
tamment pas pour la santé publique et les as-
surances vieillesse.

Dans la mesure où l’on a une conscience 
sociale et la volonté de fonder une Europe so-
ciale, il faut intervenir – à l’encontre du traité 
de Lisbonne – non pas pour le réarmement, 
mais pour le désarmement, le contrôle des ar-
mements et pour se défaire des conflits mili-
taires.

Erich Schäfer, Vienne

L’Union européenne est-elle une œuvre de paix?

Theo Frey (1908-1997) fait, à côté de Werner 
Bischof, Hans Staub, Gotthard Schuh ou Paul 
Senn, partie des classiques des photographes 
de reportage suisses qui avaient saisi de façon 
digne et intuitive la vie des gens, de la popu-
lation ouvrière et des événements de l’époque. 
Mais son œuvre complète n’est guère connue 
et c’est le grand mérite de la «Schweizeris-
chen Stiftung für die Fotographie» (la Fonda-
tion de la photographie suisse) de rendre ac-
cessible cet ouvrage. Dans beaucoup de pays 
on peut encore découvrir des trésors des pho-
tographes philanthropiquement disposés qui 
méritent d’être propagés. On peut visiter l’ex-
position, qui mérite d’être vue, à la «Fotostif-
tung Schweiz» à Winterthur jusqu’au 24 août 
2008.

Theo Frey, né à Hochdorf dans le canton de 
Lucerne, était ingénieur mécanicien de for-
mation; plus tard il travailla comme radio-
technicien et commerçant en radio ambulant. 
En 1933, il a décidé d’entrer comme photo-
graphe dans la vie professionnelle. Son travail 
principal s’est développé à la fin des années 
30 et 40, dédié à la vie rurale et à l’activité 
humanitaire en Suisse. Ses photos montrent 
moins les instantanés dramatiques que la 
perception intuitive des rencontres humaines 
dans la vie quotidienne. «Theo Frey expri-
mait dans ses photos l’engagement social et 
une sympathie profonde pour la vie des petits 
gens.» Il travaillait pour différentes revues 
de famille (Zürcher Illustrierte, Föhn, Neue 
Zürcher Zeitung). Son reportage de 1936 sur 
la décharge d’«Herdern» à Zurich montre sa 
grande proximité envers le prochain et sa 
compassion pour les pauvres et les chômeurs. 
Les jeunes gens «retournent le tas de scorie 
entier pour en tirer scrupuleusement les mor-
ceaux de charbons encore valables afin de 
pouvoir chauffer le salon à la maison.»

Mais il doutait souvent de sa profession de 
photographe: «J’avais toujours de la peine à 
vite classer mes impressions, à réduire un pro-
cessus à ses éléments essentiels et à exprimer 
l’état des choses de façon claire et brève.» 
Entre 1938 et 1939, il a réalisé une série de 
douze portraits de communes pour l’exposi-
tion nationale suisse, qui témoignaient de la 
diversité culturelle en Suisse. Il y soulignait 
avoir rencontré pendant ce temps des conci-
toyens intègres. Ce n’était «pas du tout des 
femmes et des hommes influencés par des 
pensées nationalistes. J’y ai gagné confiance 
et espoir.»

Au début de la Seconde Guerre mondiale, 
il était – comme reporter officiel de l’armée 
suisse – également responsable de la concep-
tion du «détachement des photographes». 
Ses photos du rapport du Grütli du 25 juillet 
1940 avec le général Guisan et son reportage 
sur les soldats internés en Suisse montrent sa 
profonde solidarité humaine.

Dans le cadre de son travail de longues an-
nées pour l’Aide Suisse aux Montagnards, 
Theo Frey développa son style spécifique-
ment documentaire avec ses photos intuiti-
ves de la vie rurale. Souvent il fallait veiller 
sur dix enfants dans une famille de paysans 
montagnards. La mère faisait le travail prin-
cipal, le père était, pendant la guerre, occupé 
dans le service actif, dans l’agriculture ou 
dans le commerce. Ce n’est qu’avec la coo-
pération de tous qu’on pouvait gagner le mi-
nimum vital.

Les textes de Theo Frey sur les reportages 
photographiques, par exemple celui datant de 
1938 sur le village du Haut-Valais Visperter-
minen, rapprochent encore davantage le spec-
tateur de ses photos. Ici «la cohabitation est 
mise à l’épreuve sur plusieurs siècles – en 
collaboration et une base de grande famille.» 
Avec une grande affection et une connais-
sance approfondie, il dépeint la vie al pestre 
par ses images et textes: «J’ai profité du fait 
que j’ai grandi à la campagne, toujours en 
contact avec les enfants de paysans.» 

Ainsi l’autosuffisance sur l’Alpe, la ré-
partition communautaire des tommes de fro-
mage, les anciennes règles de séparation des 
moutons rentrant de la vallée de la Nanz, et 
la vendange commune, sont fixées dans des 
photos fort impressionnantes. 

Peter Pfrunder, diecteur de la Fondation 
photographique Suisse et éditeur de cette pu-
blication, renvoie aux photos finement obser-
vées «non journalistiques» donnant des aper-

çus des chambres paysannes ou des cuisines 
avec ustensiles et outils qui laissent deviner 
«la misère et les peines, mais aussi les espoirs 
et les rêves des habitants des lieux.» 

L’héritage précieux implique 100 000 né-
gatifs, 3500 feuilles de présentation de pho-
tos et 21 livres justificatifs contenant des re-
portages et beaucoup d’autres documents. En 
1989, l’Office fédéral de la culture a acquis 
ce trésor à l’intention de la Confédération et 
a participé à sa reconstitution scientifique. En 
2006, la collection est arrivée, à titre de prêt 
permanent, à la Fondation photographique 
Suisse, et les héritiers ont complété ces ar-
chives par des donations. 

Travail humanitaire exemplaire
A partir des années 50, le photographe de 
reportage a mis son travail au service des 
 œuvres humanitaires et s’est placé en tant que 
reporter plutôt à l’arrière-plan. Sabine Mün-
zenmaier écrit dans le catalogue: «L’engage-
ment de Theo Frey pour les œuvres huma-
nitaires en Suisse a commencé dès automne 
1945, lorsqu’il a visité les régions détruites 
par la guerre en Lorraine et en Normandie, 
chargé par la Croix-Rouge suisse (CRS). En 
tant que délégué du Secours aux enfants de la 
CRS, il a été chargé après la guerre de faire 
un rapport spécial sur la misère des enfants. 

Depuis le milieu des années 50, il fut en 
outre engagé pour le Secours d’Hiver, Pro Ju-
ventute, Pro Infirmis et Pro Senectute.» 

L’intérêt qu’il portait à ces domaines hu-
manitaires et à la population montagnarde 
est né dès 1940 quand il fut chargé d’œuvrer 
pour le «Fond de Reconstruction National», 
au plan de cultures agricoles de Traugott 
Wahlen. Le «Plan Wahlen», très prévoyant, 
devait prévenir une pénurie alimentaire en 
Suisse, quand menaçait l’embargo des forces 
de l’Axe. A côté du rationnement, une aug-
mentation de la production alimentaire indi-
gène avait été mise en œuvre. «Theo Frey a 
pris fait et cause pour l’engagement humani-
taire, la modestie, le sens du bien commun 
et l’intégrité, des valeurs donc qui, à l’épo-
que, étaient considérées comme typiquement 
suisses.»

L’actualité de notre époque nous impose 
d’informer les jeunes générations de ces va-
leurs, de ce message humain, qui est une ex-
pression de la nature sociale de l’homme. 
Elles y sont sensibles. •

L’exposition sera ouverte jusqu’au 24 août. Informa-
tions: +41 052 234 10 30 ou info@fotostiftung.ch, 
www.fotostiftung.ch

Proche de l’homme
Exposition de photos et publication sur le photographe de reportage suisse Theo Frey

par Urs Knoblauch, Fruthwilen TG

Theo Frey, Flühli, Entlebuch, 1941 © Fotostiftung Schweiz

Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) déplore le nombre élevé de civils vic-
times des récentes attaques lancées dans dif-
férentes régions du pays. Au moins 250 civils 
auraient été tués ou blessés dans plusieurs in-
cidents survenus depuis le 4 juillet.

«Des civils continuent d’être tués ou bles-
sés durant les hostilités. Nous appelons tou-
tes les parties au conflit à faire en tout temps 
la distinction entre la population civile et les 
combattants et à veiller constamment à épar-
gner les civils dans la conduite de leurs opé-
rations militaires», déclare Franz Rauchens-
tein, chef de la délégation du CICR à Kaboul. 
«Les civils ne doivent en aucun cas être la 
cible d’attaques, à moins qu’ils ne participent 
directement aux combats. Ces règles fonda-
mentales du droit international humanitaire, 
également connu sous le nom de «lois et cou-
tumes de la guerre», sont contraignantes pour 
toutes les parties à un conflit armé».

 Quels que soient les méthodes et moyens 
de guerre choisis par les parties au conflit, 
elles doivent prendre toutes les précautions 
qui s’imposent pour s’assurer que les cibles 
sont effectivement des objectifs militaires et 
que les attaques ne provoqueront pas de per-
tes civiles et de dommages excessifs.

 Le CICR est particulièrement préoccupé 
par la poursuite des attaques sans discrimi-
nation, qui sont de nature à frapper indistinc-

tement des objectifs militaires et des person-
nes civiles ou des biens de caractère civil. Par 
conséquent, le CICR déplore l’attaque sui-
cide du 7 juillet dirigée contre l’Ambassade 
de l’Inde à Kaboul.

 En coopération avec le Croissant-Rouge 
afghan, le CICR a réagi promptement à l’at-
taque du 7 juillet en fournissant du matériel 
médical d’urgence prêt à l’emploi aux hô-
pitaux qui ont pris en charge les blessés. Le 
Croissant-Rouge afghan a également évacué 
les blessés du lieu de l’explosion. 

 Le CICR s’inquiète aussi du nombre élevé 
de civils qui auraient été touchés par les ré-
centes frappes aériennes perpétrées dans l’est 
du pays. Plusieurs civils blessés ont subi une 
opération chirurgicale à l’hôpital public de 
Jalalabad, soutenu par le CICR. 

 Le CICR maintient des contacts avec tou-
tes les parties au conflit armé en Afghanis-
tan – les forces gouvernementales, l’ISAF/
OTAN et les forces de la coalition dirigée par 
les Etats-Unis, ainsi que l’opposition armée 
– afin de leur rappeler les obligations qui leur 
incombent en vertu du droit international hu-
manitaire. •

Source: Communiqué de presse du ICICR, 08/127 
du  9/7/08

Afghanistan 

Des civils en première ligne



page 8    No 29, 21 juillet 2008Horizons et débats

Le contenu du livre «Helfer unterwegs» (Se-
couristes en route) a été également abordé 
lors de l’entretien avec Arthur Bill paru dans 
le numéro 27 du 7 juillet d’Horizons et dé-
bats. Dans cet ouvrage, l’auteur évoque ses 
souvenirs. Après avoir dirigé pendant 25 ans 
le Village d’enfants Pestalozzi de Trogen, il 
a reçu du Conseil fédéral le mandat de met-
tre sur pied un corps de volontaires en cas de 
catastrophe. C’est grâce à lui que la Suisse 
possède aujourd’hui encore le Corps suisse 
d’aide humanitaire et la Chaîne de sauve-
tage.

mb. Le Corps suisse d’aide humanitaire 
(CSA) constitue aujourd’hui l’élément opé-
rationnel de l’aide humanitaire de la Con-
fédération à l’étranger. La plupart de ses 
membres participent à des opérations direc-
tes. En outre, ils travaillent de plus en plus 
pour des organisations humanitaires parte-
naires dans les programmes desquelles ils 
occupent en général des positions clés pour 
la poursuite et l’application de projets. En 
font partie le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR), le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), l’Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS) et 
le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR). Ces dernières années, plus de 300 
membres du CSA ont été présents dans 50 
pays. Il s’agit surtout de chefs de projet qui 
travaillent sur place en collaboration avec du 
personnel indigène. Certains de ces projets 
emploient plusieurs centaines de collabora-
teurs locaux.

La Chaîne de sauvetage de la Suisse in-
tervient immédiatement surtout lors de séis-
mes à l’étranger pour sauver les personnes 
ensevelies. Elle est constituée d’organisations 
partenaires privées et publiques, civiles et mi-
litaires qui, pour leurs missions, sont placées 
sous la conduite de l’aide humanitaire de la 
Confédération. Elle est spécialisée dans le re-
pérage et le sauvetage des personnes enseve-
lies ainsi que dans les premiers soins après 
des tremblements de terre survenus à l’étran-
ger. Elle comprend en tout 100 personnes 
(généralistes et spécialistes: conducteurs de 
chiens de sauvetage, secouristes et médecins 
urgentistes), 18 chiens de catastrophe et 16 
tonnes de matériel. Selon les cas, il est pos-
sible de n’envoyer que des modules indivi-
duels. La Chaîne de sauvetage peut décoller 
8 à 12 heures après avoir reçu son ordre de 
mission et elle peut opérer de manière auto-
nome jusqu’à 7 jours. Arthur Bill a eu besoin 
de 2 ans de préparatifs, de 1972 à 1974, pour 
que le CSA soit opérationnel. En mai 1973, 
il lança un appel auquel répondirent 1000 bé-
névoles. Finalement, il put envoyer une do-
cumentation et un formulaire d’inscription à 
4000 personnes. Cet écho très positif mon-
tre à l’évidence que dans de larges couches 
de la population, on est prêt à s’engager sur 
le terrain de l’aide en cas de catastrophe à 
l’étranger. 

Les premiers bénévoles  
et leurs motivations

• «Une institutrice et étudiante de 24 ans: 
J’éprouve le besoin de mieux comprendre 
non seulement mes proches mais les hom-
mes en général. Je souhaite apporter ma 
modeste contribution là où elle est néces-
saire.

• Une secrétaire de 36 ans: Le motif prin-
cipal me poussant à faire cette démarche 
vient de mon désir de faire quelque chose 
pour qu’il y ait moins de misère dans le 
monde. Je pense que la création du Corps 
suisse présente la solution idéale pour 
tous ceux qui se sentent concernés mais 
qui, pour une raison ou une autre, ne peu-
vent pas accepter un engagement à long 
terme.

• Une assistante médicale de 22 ans: Je 
cherche à m’engager personnellement en 
faveur de ceux qui ont besoin d’aide à 
l’étranger.

• Un éditeur et commerçant de 50 ans: J’ai 
beaucoup reçu dans la vie et je voudrais en 
rendre une partie.

• Un chef de chantier de 54 ans: On ne doit 
pas stimuler les jeunes uniquement par de 
belles paroles mais donner par ses actes la 
preuve de sa bonne volonté.

• Un travailleur social et conseiller d’orien-
tation de 34 ans: Les raisons qui m’ont 
poussé à me porter volontaire sont sans 
doute à chercher dans ce que j’ai vécu pen-
dant la dernière guerre et dans l’après-
guerre. On m’a beaucoup aidé, la Croix-
Rouge et mes parents adoptifs d’alors, si 
bien que j’ai choisi la profession de tra-
vailleur social.

• Un architecte de 36 ans: Je tiens à appor-
ter ma contribution là où les besoins vitaux 
élémentaires non satisfaits et la détresse 
nécessitent l’aide d’un pays riche comme 
la Suisse.

• Un mécanicien de précision de 21 ans: Je 
voudrais apporter quelque chose de positif 
à la société et contribuer un peu à la paix.

• Un chef d’entreprise de 40 ans: Ma moti-
vation consiste dans la satisfaction éprou-
vée à venir en aide de manière active et 
ciblée à mon prochain. Cette assistance 
concrète est plus importante pour moi que 
l’activité anonyme du donateur.

• Un futur ingénieur en gestion d’entre-
prise: Le Corps d’aide humanitaire me 
semble être une contribution précieuse de 
la Suisse au monde qui l’entoure, contribu-
tion d’autant plus importante que les liens 
mutuels et la dépendance entre Etats sont 
forts.»

«La plupart des bénévoles ont non seulement 
apporté au CSA un capital qu’on ne saurait 
assez estimer, c’est-à-dire la volonté et la 
force de se mettre au service d’une cause à 
l’utilité de laquelle ils croyaient profondément 
même si cet engagement impliquait des priva-
tions et un stress psychique et physique.»

Ces évocations impressionnantes montrent 
combien nombreuses sont les personnes sen-
sibles aux souffrances d’autrui et la satisfac-
tion qu’elles éprouvent à contribuer à amélio-
rer leur situation.

C’est en 1974 que commencèrent les en-
gagements du CSA nouvellement créé. Ils fu-
rent toujours soigneusement évalués par Ar-
thur Bill. Bouleversé par ce qu’il avait vécu 
dans différents pays frappés par des séismes, 
Arthur Bill développa dans un rapport, en 
1981, l’idée d’une chaîne de sauvetage. Pour 
apporter des secours après un séisme, il faut 
travailler en collaboration étroite dans plu-
sieurs domaines:
• le repérage des victimes,
• leur sauvetage,
• leur transport,
• leur approvisionnement.

Cette chaîne faite des quatre maillons ci-
dessus est aussi forte que son maillon le plus 
faible. Arthur Bill attribue une grande impor-
tance à la collaboration, avant tout avec les 
secouristes du pays concerné.

A notre époque de course aux armements, 
y compris aux armements nucléaires, on dis-
simule la guerre sous des expressions comme 
«troupes d’intervention humanitaire», «sol-
dats de la paix», «opérations de maintien de 
la paix», etc. On ne nous informe pas sur la 
misère que ces guerres provoquent dans les 
populations civiles. Le droit à la paix et le 
droit à l’alimentation sont, pour cette partie 
de l’humanité qui souffre, des mots vides de 
sens. On construit des murs, des palissades, 
des fortifications pour maintenir la paix, pour 
la sécurité. La sécurité de qui?

L’humanité manifestée par Arthur Bill doit 
être pour nous un exemple de travail authen-
tique et sincère en faveur de la paix. Voici 
encore un extrait de son livre «Helfer unte-
rwegs»:

Quand l’efficacité des Suisses  
gêne les autochtones

«Après le violent séisme qui a frappé la Rou-
manie dans la nuit du 4 au 5 mars 1977 et 
qui a fait, rien qu’à Bucarest, plus de 1500 
morts, il fut convenu, après une reconnais-
sance effectuée du 7 au 11 mars, que le CSA 
contribuerait de manière importante à la re-
construction de la ville totalement détruite de 
Zimnicea, à 80 kilomètres au sud de la capi-

tale. Grâce à un 
crédit de 2,5 à 
3 millions de 
francs suisses, il 
s’agissait de re-
construire le plus 
rapidement pos-
sible, c’est-à-dire 
jusqu’à la fin de 
l’année, une assez 
grande école pro-
fessionnelle.

C’était la pre-
mière fois que le 
CSA opérait der-
rière le ‹Rideau de 
fer›, qui existait en-
core à l’époque. Aux 
termes du contrat 
conclu avec le gou-
vernement roumain, 
la Roumanie devait, 
pour soutenir ce pro-
jet, mettre à disposi-
tion 40 à 60 ouvriers 
dont une partie seule-
ment étaient qualifiés. 
Le CSA était chargé 
de la direction géné-
rale et mettait à dis-
position 11 bénévoles 
ainsi que 14 monteurs 
venant d’une entreprise 
suisse de constructions 
métalliques.

Nos gens, sur la brè-
che depuis le mois 
d’août, étaient sous 
pression: il s’agissait de 
faire vite et de réussir. Au 
début, tout marchait selon nos espérances: au 
milieu des quartiers résidentiels de la ville, 
complètement détruits, où la reconstruction 
avançait lentement, les bâtiments de 2 ou 3 
étages du centre scolaire commençaient à 
s’élever.

Mais ensuite, on a fait savoir au siège, à 
Berne, que les difficultés se multipliaient: les 
équipes de secours roumaines changeaient 
trop fréquemment et il fallait constamment 
mettre les ouvriers au courant, leur énergie au 
travail laissait à désirer et à tout moment des 
outils des Suisses disparaissaient sans laisser 
de traces. Il devenait urgent de réexaminer la 
situation. 

J’ai donc pris l’avion pour la Roumanie.
Lorsque nous nous sommes approchés 

du grand chantier de Zimnicea, nous nous 
sommes tout de suite rendu compte que les 
bâtiments des Suisses dominaient d’une 
manière presque provocatrice les chantiers 
alentours où les efforts de reconstruction 
roumains obtenaient des résultats modes-
tes.

Par la suite, les entretiens avec nos recons-
tructeurs confirmèrent nos soupçons: Les 
Roumains voulaient tout simplement ‹frei-
ner› le travail trop rapide et efficace des Suis-
ses. Il fallait les contraindre à mieux respec-
ter le rythme de travail propre au pays et lié 
naturellement au matériel et au personnel dis-
ponibles. 

Les mesures prises furent aussi simples 
et inhabituelles qu’efficaces, comme on 
put bientôt s’en rendre compte. Elles im-
pliquaient certes que la construction dure-
rait un peu plus longtemps et que les coûts 
en personnel seraient plus élevés que prévu 
mais ces inconvénients furent presque to-
talement compensés par l’arrêt des pertur-
bations.

Et voici quelles furent les mesures ur-
gentes salutaires que nous avons prises: Les 
Suisses furent autorisés à apporter leur aide 
également sur des chantiers voisins quand 
celle-ci était souhaitée. Ils donnèrent ou prê-
tèrent des outils aux ouvriers des chantiers 
voisins.

Le résultat fut stupéfiant et extrêmement 
réjouissant: les sabotages cessèrent immédia-
tement. Les travaux des Suisses et des Rou-
mains avancèrent à des rythmes à peu près 
comparables et moins provocateurs. Les Suis-
ses purent remettre aux autorités roumaines,

 aux enseignants et aux 700 élèves du lycée 
technique de Zimnicea des bâtiments à ossa-
ture d’acier résistants aux séismes.

Certains des Suisses ont sans doute ap-
pris quelque chose: Il vaut mieux, parfois, 
travailler plus lentement! La bonne entente 
a son prix.»

Nous recommandons à chacun ce livre pas-
sionnant et informatif dont la lecture est éga-
lement un bienfait pour le cœur. Arthur Bill 
nous impressionne par l’intelligence avec la-
quelle il évalue et résout les problèmes hu-
mains. Dans de nombreuses situations, il a 
également manifesté un grand courage. Il a 
accompli des missions difficiles et dangereu-
ses et pris des décisions humaines satisfaisan-
tes pour toutes les parties. •

Arthur Bill, Helfer unterwegs. Geschichten eines 
Landschulmeisters, Kinderdorfleiters und Katastro-
phenhelfers, Bern, 2002, ISBN 3-7272-1323-X
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